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À LA UNE :
 L e Premier Bureau de l’année 2019 débat autour de la loi NOTRe
 « Routes du futur du Grand Paris » : la consultation internationale a
désormais un nom et laisse entrevoir ses premières propositions
 « Routes du futur du Grand Paris » : citoyens, élus, société civile,
tout le monde participe
 L ’Apur lance un outil de datavisualisation des territoires et des
communes de la Métropole du Grand Paris
 À l’agenda

Le Premier Bureau de l’année 2019 débat
autour de la loi NOTRe

Réunis pour la première fois sous la présidence de Vincent Jeanbrun, les élus du
Bureau du Forum ont travaillé sur la feuille
de route qui sera soumise au Comité syndical du mardi 12 février. Les débats ont
laissé une large place à la situation institutionnelle actuelle issue de la loi NOTRe.
Pour rappel, en 2017 un premier bilan de
la mise en œuvre de la réforme territoriale
avait été réalisé en partenariat avec l’Apur
et l’IAU-ÎdF.

Le Bureau a donné mandat au Président pour
proposer une méthode de travail en ce sens.
Les questions de mobilité, par l'intermédiaire
de la consultation internationale "Routes du
futur du Grand Paris" et par le travail entamé
sur l'évolution des mobilités partagées après
la fin d'Autolib, continueront également d'être
développées.
Les élus ont enfin insisté sur le rôle central du
syndicat, lieu de rencontres et d’échanges de
l’ensemble des collectivités du Grand Paris

Les élus ont donc souhaité remettre la question institutionnelle au cœur de leurs travaux,
notamment en remettant à jour le bilan des
dispositions actuelles et en réinterrogeant les
attentes de chacun.

Vous pouvez télécharger le bilan de la réforme
territoriale sur le site internet :
http://www.forumgrandparis.fr/gouvernancemetropolitaine

« Routes du futur du Grand Paris » :
la consultation internationale a désormais un nom
et laisse entrevoir ses premières propositions

Mardi 22 janvier 2019, le deuxième séminaire de
coordination de la consultation internationale sur le
devenir des autoroutes, du boulevard
périphérique et des voies rapides ou structurantes
du Grand Paris, a constitué une étape importante
dans cette démarche unique.

Enfin, les habitants d’Île-de-France qui ont participé
à la conférence des citoyens ont rendu leur avis
devant les élus et les équipes afin qu’elles puissent
le prendre en compte dans leurs réflexions.

Devant plus d’une centaine de personnes et en présence des membres du COPIL, le Président du Forum
métropolitain du Grand Paris, Vincent Jeanbrun,
a annoncé le nom officiel de cette consultation
internationale : « Routes du futur du Grand Paris ».
Les membres du COPIL ont salué collectivement
la qualité du rendu citoyen et des premières
propositions des équipes internationales dont les
travaux seront restitués dans une grande exposition
à partir de juin prochain au Pavillon de l’Arsenal, au
sein de la Biennale d’architecture et de paysage à
Versailles et dans les territoires partenaires de cette
consultation.
Au cours de cette matinée intense, les 4 équipes
pluridisciplinaires internationales retenues pour
penser le réseau des grands axes routiers du Grand
Paris aux horizons 2030 et 2050, ont présenté leurs
premières visions et propositions aux membres du
COPIL afin qu’ils puissent réagir et donner leurs
orientations, avant la restitution finale, prévue fin avril.

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

« Routes du futur du Grand Paris » :
citoyens, élus, société civile, tout le monde participe

Dès le lancement de la consultation sur les Routes
du Futur du Grand Paris les membres du Comité
de pilotage ont souhaité impliquer l’ensemble des
parties prenantes à leurs réflexions.
Ils ont ainsi mis en place un volet local de la consultation pour permettre aux citoyens, à la société civile et
aux élus franciliens au-delà du comité de pilotage de
participer au débat.
L’ensemble des résultats du volet concertation seront
présentés sur le stand dédié à la consultation au
Salon des maires d’Île-de-France du 16 au 18 avril
prochain, et également dans l’exposition finale.
Les citoyens restituent leur avis
devant les membres du Comité de pilotage
et les équipes internationales
Une conférence de citoyens a été réalisée avec
23 franciliens tirés au sort sur la base de critères
représentatifs. Ils ont eu pour mission de répondre
à la question suivante « Comment concilier les enjeux
de transport, réduction des nuisances et aménagement du territoire dans le cadre de la transformation
du réseau routier structurant ? ».
Ils ont pour cela bénéficié d’un programme de
formation de 7 modules sur les différents enjeux puis
auditionné une quinzaine de personnalités qualifiées,
ce, durant deux week-ends avant de rédiger leur avis.

L’avis a été resitué par les citoyens devant les
membres du Comité de pilotage et les équipes de la
consultation internationale à l’occasion du deuxième
séminaire de coordination.
Les élus ont souligné la qualité du travail réalisé
par les citoyens et les ont remerciés de leur
investissement. Les équipes devront prendre en
compte le résultat de cet avis dans leurs travaux.
Vous pouvez télécharger l’avis citoyen et regarder une
vidéo qui présente la démarche en cliquant ici.
Lancement d’une enquête à destination des maires
et des présidents d’intercommunalité franciliens
Afin de connaître leur vision du réseau de voies
rapides et des autoroutes et leurs priorités quant à
son évolution possible, une enquête est actuellement
réalisée auprès des maires et présidents d'intercommunalité franciliens en partenariat avec l'Association
des Maires d'Île-de-France et avec l'appui technique
de l'Apur et de l'IAU-ÎdF.
Un questionnaire leur a été directement envoyé
par e-mail avec une date limite de réponse fixée au
vendredi 15 mars 2019.
Les résultats du questionnaire seront transmis aux
équipes de la consultation internationale afin qu’elles
les prennent en compte dans leurs réflexions.
Ils seront également présentés au salon des Maires
d’Île-de-France du 16 au 18 avril prochain sur le stand
dédié à la consultation internationale et à l’occasion
d’un événement de restitution, puis dans l’exposition
finale grand public.

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
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Lancement d’un appel à contributions de la société
civile sous la forme de cahiers d’acteurs
Toute personne morale est appelée à donner son
avis, à faire partager son expertise en envoyant un
cahier d’acteur qui répond à une ou plusieurs des
questions suivantes :
•Question 1 : À l’horizon 2030-2050, quelles
devraient être les mobilités de demain sur les autoroutes, le boulevard périphérique et les principales
voies de circulation du Grand Paris ?
•Question 2 : À moyen/long termes, comment mieux
intégrer ces routes dans le territoire urbain ?
•Question 3 : Comment réduire les nuisances
sonores et la pollution générées par le trafic sur ces
axes ?
•Question 4 : Comment financer le développement
et l’évolution future de ce réseau routier ?

La date limite de participation est fixée au vendredi
15 mars 2019.
Télécharger l’appel à contributions
Les contributions seront mises à disposition des
équipes pour alimenter leurs travaux et publiées sur
le site internet dédié à la consultation.
Elles seront également présentées sur le stand de la
consultation au Salon des Maires d’Île-de-France du
16 au 18 avril prochain où un temps d’échanges sera
organisé à cette occasion avec les contributeurs.

L’Apur lance un outil de datavisualisation des territoires
et des communes de la Métropole du Grand Paris

Cet outil s’accompagne d’interfaces graphiques
simples et personnalisables permettant de
visualiser les dynamiques et de comparer
plusieurs communes ou territoires en fonction
d’une sélection d’indicateurs.
Près de 70 indicateurs sont disponibles, regroupés
en six thématiques : Démographie-Société,
Ménage-Famille, Logement-Habitat, Chômage-Insertion, Économie-Emploi et Cadre de vie.

Pour chaque indicateur, figurent l’effectif et le taux
ainsi qu’une donnée d’évolution sur une période de
5 ans et une mesure de comparaison à un territoire
de référence (le territoire d’appartenance pour les
communes et la Métropole du Grand Paris pour les
territoires). On y trouve, par exemple le nombre de
logements sociaux, le nombre d’emplois, celui des
naissances, des ménages possédant une voiture,
des médecins ou encore un indice d’accessibilité aux
transports en commun ou aux espaces verts.

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

Vingt-deux sources statistiques sont exploitées parmi
lesquelles le recensement de l’Insee mais aussi des
sources sur l’économie et le commerce (Pôle emploi,
DADS, Sirene), l’habitat (RPLS, ministère du
Logement, Drihl), la démographie et le social (État
civil, Cnaf, Filosofi), la santé (ARS), l’environnement
(BSPP, AirParif) ou encore les transports (Stif).

En complément de la datavisualisation, sont
disponibles en téléchargement des fascicules
imprimables présentant l’ensemble des données à
l’échelle de chacun des territoires et des communes
qui les composent.
Accéder au portail.

À l’agenda
 Mardi 12 février : Comité syndical de 8 h à 10 h (dont BP 2019 et feuille de route 2019 du Forum)
 Mardi 12 mars : Réunion du Bureau de 8 h à 10 h
 Mardi 16 avril : Réunion du Bureau de 8 h 30 à 9 h 30 - au Salon des maires d'Ile-de-France
 Mardi 14 mai : Réunion du Bureau de 8 h à 10 h
 Mardi 11 juin : Réunion du Bureau de 8 h à 10 h

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

