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Éditorial du président
L’année 2018 fut une année d’attente pour les élus métropolitains.
Une attente déçue d’orientations pourtant promises par le
Président de la République sur l’évolution du Grand Paris.
La grande conférence territoriale maintes fois repoussée et la
mission Castro qui promettait de remettre le projet métropolitain
en réflexion classée sans suites ont laissé un goût amer aux élus
pourtant désireux de voir se dessiner l’esquisse d’une clarification.
À l’heure où le Forum a mis en exergue les lacunes et dysfonctionnements des lois MAPTAM et NOTRe sur la région capitale et
où l’approche des élections municipales de 2020 devrait nous
imposer d’agir, nous restons dans une incertitude complète quant
aux moyens de nos collectivités pour répondre aux exigences d’un
service public territorial efficace et à la hauteur d’attentes toujours
plus grandes.
Mais le Forum, lui-même confronté à cette attente, n’a pas perdu
de temps sous la présidence active de Jean-Yves Le Bouillonnec.
S’appropriant, à la demande conjointe de toutes les strates
territoriales, la question prospective des transports de demain, il
continue de contribuer concrètement et utilement à la construction
métropolitaine. Le Livre blanc sur les mobilités du futur, la grande
consultation internationale et locale sur les Routes du Futur du
Grand Paris sont à la fois des avancées marquantes qui fixent
un cap, mais également les premières expériences réussies d’un
nouveau mode de collaboration efficace entre collectivités de
toutes strates, État et acteurs du quotidien.
À force de travail commun et avec la détermination qui a toujours
caractérisé notre syndicat, je ne doute pas que 2019 soit l’année
des réponses et des décisions. Évolutions institutionnelles, sectorielles, économiques et territoriales : nous pèserons de tout notre
poids pour faire entendre la voix des territoires et, rassemblés,
nous continuerons d’y parvenir. Pas à pas.
Vincent JEANBRUN
Président du Forum métropolitain du Grand Paris et Maire de L’Haÿ-les-Roses
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Présentation du syndicat
Le Forum métropolitain du Grand Paris,
lieu unique de dialogue et de concertation
C’est à l’initiative de nombreux élus du périmètre métropolitain que le Forum
métropolitain du Grand Paris, syndicat mixte d’études, a été créé en 2009. Si la
région parisienne est pourvue de nombreuses instances, à différentes échelles,
le syndicat constitue un lieu fédérateur unique en son genre, sans compétences
opérationnelles et sans enjeux de pouvoir. Il permet à tous les élus de se retrouver
au-delà des clivages partisans, pour conduire des études, dialoguer, réfléchir ensemble aux enjeux métropolitains et exprimer l’intérêt des collectivités territoriales
dans la construction métropolitaine.
Le Forum n’a pas vocation à exister éternellement sous sa forme actuelle et aura
accompli sa mission originelle quand les élus estimeront la construction métropolitaine achevée.

Un fonctionnement spécifique
Les statuts du syndicat lui confèrent un profil particulier basé sur le principe de pluralité.
Ainsi, chaque année, sa présidence est renouvelée et alterne systématiquement entre les
différentes familles politiques représentées. Chaque collectivité adhérente, quelle que soit sa
taille, compte pour une voix dans les décisions afin de garantir la représentation des territoires
dans leur diversité et de rechercher des consensus forts.
Le Forum métropolitain du Grand Paris est un établissement public, un syndicat mixte.
Mixte, il réunit tous les niveaux de collectivités (Communes, Intercommunalités, Établissements Publics Territoriaux, Départements, Métropole du Grand Paris et Région) qui adhèrent
librement par délibération. Statutairement, son périmètre d’adhésion est l’unité urbaine
parisienne. Il rassemble plus de 90 % des collectivités de petite couronne et de nombreuses
collectivités du reste de la zone dense urbaine. Il est également ouvert puisque d’autres
personnes morales de droit public peuvent y adhérer, à l’instar des Grands Syndicats Urbains.
Il est dit « d’études », car il ne dispose pas de compétences opérationnelles. Ainsi, les travaux
du syndicat ne contraignent aucune décision publique.
Lieu de travail commun, d’échanges et de convergence, il aborde globalement les enjeux
métropolitains au-delà 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.
Au-delà des élus, le Forum a montré sa capacité à fédérer, pour ses travaux, toutes les forces
vives nécessaires. Il a notamment organisé deux grandes concertations citoyennes en 2012
et en 2015, et a tissé un solide réseau d’acteurs publics ou privés pour lequel sa capacité à
coordonner les réflexions est désormais reconnue.
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Ressources
L’équipe du Forum métropolitain au 1er janvier 2019

Quelles sont les missions du syndicat ?

Sylvain Cognet, Directeur général
Karina Chevrier - Responsable du développement et de l’administration générale
Suzie Gossec - Assistante
Marion Vergeylen - Cheffe de projet
Christian Bitaud - Chef de projet
Nicolas Jean - Chargé de mission
Agents mis à disposition de la DRIEA dans le cadre
Sara Helmi - Chargée de mission
du suivi de la consultation internationale
Marguerite de Metz -- Stagiaire
Léa Liang - Chargée de mission modélisation
Juan Domingez - Chargé de mission modélisation
Liu Liu -- Chargée de mission modélisation

L’une des forces du syndicat réside dans son adaptabilité. En perpétuelle évolution,
le syndicat accompagne les collectivités dans l’actualité métropolitaine et conduit
parallèlement des réflexions prospectives. Ce sont les élus qui, chaque année,
fixent les objectifs et définissent ensemble les thématiques sur lesquelles le syndicat mène ses études. Les travaux du syndicat portent sur une réflexion de fond
à l’échelle métropolitaine et visent généralement à influencer la décision politique
dans l’intérêt général.
En dix ans d’existence, de nombreux sujets ont été appréhendés par le syndicat.
Ces travaux, tels que l’évolution institutionnelle, les finances territoriales, les convergences métropolitaines, les articulations territoriales, les mobilités ou encore les
solutions écologiques, ont le plus souvent pesé dans les orientations prises par les
collectivités ou l’État, tout en donnant à voir les initiatives menées par ces mêmes
institutions.
Cette pluralité thématique permet au Forum métropolitain du Grand Paris d’être
centre de ressources pour ses adhérents qui peuvent interroger le syndicat sur toute
question relative aux sujets qu’il a traités.

Comment fonctionne le syndicat ?
Ce sont les élus (Maires, Président(e)s …) qui représentent les collectivités.
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 de l’année (février).
Entre ces deux comités syndicaux, un Bureau se réunit mensuellement, souvent
ouvert à tous les adhérents. 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 dont est issu le Président du syndicat, en respectant les équilibres politiques.

Le budget du syndicat
Recettes
1,3 million
11 658,00 Є
46 000,00 Є

Dépenses
1,3 million
27 122,70 Є

45 482,17 Є
451 913,00 Є

300 000,00 Є

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.

255 462,16 Є

498 787,06 Є

20 000,00 Є
115 000,00 Є

100 000,00 Є

200 000,00 Є

441 205,05 Є
Personnel

Cotisations

Qui finance le syndicat ?

16 484,07 Є

31 003,42 Є

Communes

Métropole du Grand Paris

Charges à caractère général

EPT/EPCI

Paris

Partenariats et actions métropolitaines

Départements

Grands syndicats urbains

Premières dépenses liées
à la Consultation Internationale

Région

Dotations aux amortissements

Autres recettes

Dépenses d’investissement

Autres recettes
et produits exceptionnels
Recettes d’investissement
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Le syndicat en 2018
Nos partenaires
Le syndicat collabore avec de très nombreux partenaires pour mener à bien
les différents projets et travaux.

L’Apur et l’IAU-ÎdF accompagnent techniquement
le syndicat dans le cadre de ses études et ses
réflexions.

Février
➛ Rencontre avec le Premier ministre
➛ Forum « Le Grand Paris bouge-t-il ? du RER à
la trottinette électrique » en partenariat avec le
journal Libération

Mars
➛ Publication du Livre blanc « Vers des mobilités
durables, intelligentes et optimisées à horizon
2030 en Île-de-France ? »

➛ Échanges entre les élus du Bureau et Gilles

Avril
➛ Participation au Salon des Maires d’Île-de-France
Bureau et restitution du Livre blanc

Carrez sur le financement du Grand Paris
Express

Mai
➛ Lancement de la consultation internationale sur
les Routes du Futur du Grand Paris

L’Association des Maires d’Île-de-France est un
partenaire privilégié avec qui plusieurs actions
sont menées conjointement chaque année.

Juin
➛ Matinée de réflexions sur les budgets participatifs
en partenariat avec Décider ensemble et la Caisse
des Dépôts

➛ Remise officielle du Livre blanc sur les mobilités
au Gouvernement

Juillet
➛ Échanges entre les élus du Bureau et Roland

Décider ensemble conseille et suit le syndicat
concernant les dossiers liés à la concertation
citoyenne.

Septembre

Castro dans le cadre de sa mission présidentielle sur le Grand Paris

Octobre

➛ Colloque sur les finances locales
franciliennes

➛ Roland Castro présente les résultats de son rapport

➛ Sélection des quatre équipes de la
consultation internationale

« Du Grand Paris A Paris en Grand » devant les
élus du syndicat
➛ Lancement d’une conférence de citoyens dans le
cadre de la consultation internationale

Novembre
➛ Visites de terrain dans le cadre de la consultation
internationale

Décembre
➛ Réunion sur les mobilités partagées
➛ Renouvellement des instances
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Gouvernance
métropolitaine
À l’automne 2017, l’Élysée annonce une série de « Conférences territoriales » pour échanger avec les collectivités
sur les réformes qui les concernent. Une « Conférence territoriale sur le Grand Paris » devait être spécifiquement
organisée pour qu’à la suite d’un dialogue, le Président de la République précise son ambition pour la région
capitale et donne les orientations de l’évolution institutionnelle qu’il avait annoncée.
Celui-ci et son Gouvernement rencontrent successivement l’exécutif régional, parisien, les exécutifs
départementaux et intercommunaux..., tous plaidant
un scénario d’évolution différent.
Mais la « Conférence » est plusieurs fois reportée et
n’aura finalement jamais lieu.

NOS TRAVAUX
EN 2018

Autour de Jean-Marc Nicolle, président du Forum de
janvier à mars 2018, une délégation d’élus du Bureau
est reçue par le Premier ministre, le 2 février 2018.
Sur la base de la résolution votée le 28 novembre
2017 et de notre « Premier bilan des dispositifs des
lois MAPTAM et NOTRe1 » paru à l’automne 2017, ils
alertent monsieur Édouard Philippe sur les mesures
successives de recentralisation et la perte d’autonomie et de maîtrise des leviers fiscaux des collectivités
territoriales.

Les orientations du Président de la République sont
espérées jusqu’à l’été 2018 et la remise du « Rapport
Castro », commandé à l’architecte et à la commission
constituée autour de lui. Cette initiative de remettre le
projet avant la gouvernance est saluée par le Forum.
Elle fait d’ailleurs écho aux nombreux travaux de fond
réalisés par notre syndicat sur la Vision stratégique du
Grand Paris, les risques d’effet frontières issus de la
réforme et les coopérations souples interterritoriales.
Roland Castro est reçu deux fois par nos instances ;
avant et après la remise de son rapport, le Forum est le
lieu naturel pour approfondir toutes les réflexions métropolitaines. Mais le retour élyséen manque toujours.

Roland Castro lors de sa venue au Forum

Les élus du Forum lors du RdV avec le Premier Ministre

Sur l’évolution institutionnelle, ils font part de la
position de nos instances qui considèrent que les
conditions ne sont pas réunies pour que le Forum
arbitre entre tel ou tel scénario.

Considérant alors qu’il est désormais trop tard pour
le Gouvernement, à 18 mois des échéances électorales municipales, pour lancer un projet d’acte II de la
construction métropolitaine du Grand Paris, les élus
décident de se concentrer sur l’urgence. En effet, les
dispositions actuelles des répartitions de ressources
fiscales notamment entre la Métropole du Grand Paris
et les Établissements Publics Territoriaux sont transitoires et disparaîtront en 2021 selon la loi NOTRe.

Dans cette période de dissension, le Forum se positionne comme le lieu commun du débat et de l’étude
entre toutes les strates. Il doit rester, et ceci quelles
que soient les décisions qui seront prises par le Gouvernement et le parlement, l’outil d’accompagnement
des collectivités dans leur ensemble.
1 - Loi Maptam : Loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles.
Loi NOTRe : Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
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Mobilités du Futurr

d'aménagements, de réglementations, qui
dessineront nos déplacements dans les
décennies à venir.

Du Livre blanc sur les mobilités...
Après un an de travaux, à l’issue de très nombreuses
réunions techniques et de plusieurs semaines de
rédaction, le Livre blanc « Vers des mobilités durables,
intelligentes et optimisées à l’horizon 2030 en Île-deFrance » fut adopté en réunion du 27 mars et présenté
au salon des maires d’Île-de-France, le mercredi 11
avril.
La Ville de Paris, les services de la Région, la Métropole
du Grand Paris, l'Association des Maires
d’Île-de-France, la participation des services des
départements et de bon nombre d'intercommunalités, et l'apport d’une centaine de partenaires privés,
sociétés de transport, institutions de recherche...
ont sans doute pour la première fois, contribué
ensemble à l'élaboration d'une vision prospective de
nos mobilités à l'horizon 2030.
Il est difficile, au regard du travail accompli et de la
richesse de l'étude, de résumer ce chantier en 10
propositions d’une phrase.
Ce fut pourtant un exercice nécessaire pour en clarifier
les conclusions :

Officiellement remis au Gouvernement,
par l'intermédiaire de monsieur le Préfet
de Région Michel Cadot le 24 mai, il fut un
vecteur d'influence positif pour le projet de
loi d’orientation des mobilités.

Remise officielle
officielle du Livre blanc à l'État

... vers la Consultation internationale « Routes du futur du Grand Paris »
Tout en parachevant la rédaction de ce Livre blanc, les collectivités pilotes, conscientes d'avoir trouvé le lieu
et les méthodes communs pour travailler ensemble indépendamment des limites de leurs compétences
respectives, ont souhaité approfondir et concrétiser leur travail collectif.

Présentation
P
é
t ti d
du Li
Livre bl
blanc sur lles mobilités
bilité
au Salon des Maires d'Île-de-France

1. Favoriser le développement des modes actifs sur
l’ensemble du territoire

6. Favoriser une cohérence des politiques de
stationnement

2. Favoriser l’intermodalité pour garantir la mise en
oeuvre de rabattements efficaces vers les gares

7. Anticiper l’arrivée du véhicule autonome

3. Optimiser les autoroutes urbaines en zone dense
en favorisant 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

8. Soutenir l’innovation numérique et l’écosystème
d’innovation francilien à travers la question de
l’ouverture de la donnée

Ainsi, plusieurs propositions du Livre blanc convergent
vers la problématique du devenir de la route et
dépendent finalement de la coordination efficace
entre les différents acteurs et décideurs publics.

déplacements à anticiper. Or, le coût et la durée de
ce type de chantier ne permet pas de compter sur un
développement continuel des transports en commun
ferrés.

L'arrivée future du Grand Paris Express permettra une
desserte et un gain de temps largement améliorés
dans notre zone capitale. Le désenclavement, la
qualité de vie et l'attractivité de territoires entiers
bénéficieront à tout l'espace métropolitain. Cependant
la congestion des transports en commun ne sera
pas résolue et l'on sait à l'avance l'augmentation des

On s'aperçoit parallèlement du mauvais usage
global des routes. Ces axes structurants accumulent
aujourd'hui défauts, nuisances et inefficacité. Structurellement, ils constituent la plupart du temps des ruptures paysagères polluantes, parfois assourdissantes,
découpant la ville et isolant les lieux de vie les uns des
autres comme des frontières de béton. Leur saturation
rrégulière conjuguée au faible taux d'occupation des
vvéhicules individuels (1,1 aux heures de pointe) en
ffont de plus un mode de mobilité lent et peu efficace
en termes de flux.
e
Ces corridors de déplacements existent et sont mal
C
utilisés. Et comme nous atteignons parallèlement
u
un plafond de développement des transports en
u
ccommun, la route représente un réseau à optimiser.
Les principales réserves de développement des
L
mobilités dans le Grand Paris passent par une
m
amélioration, une révolution, des routes. Ce constat
a
est la genèse de la consultation sur les Routes du
e
Futur du Grand Paris.
F

9. Mettre en oeuvre une mobilité servicielle
en Île-de-France
10. Mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire
les déplacements contraints

5. Favoriser le covoiturage et l’autopartage

Contribution fondamentale aux futures politiques
publiques et privées sur les mobilités franciliennes,
ce Livre blanc marque le point de départ d'une
nouvelle ère tant sur le fond que sur la forme.
Par l'exhaustivité recherchée de ses contributeurs
et la légitimité de ses signataires, cette démarche
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représente une vision commune de toutes les strates
compétentes à prendre des décisions opérationnelles. Si le document n'est pas engageant et n'a pas
de statut réglementaire ou planificateur, il indique
les enjeux et évolutions à prendre en compte dès à
présent pour anticiper et accompagner les évolutions
de technologies, de comportements, de besoins,

Lancement de la consultation internationale
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Poussé par la réussite du Livre blanc, le tour de table
des porteurs de cette consultation est révélateur des
enjeux et du besoin de faire travailler ensemble État,
Région, Paris, Départements, Intercommunalités et
toute autre institution légitime.

Et le Forum s'impose comme le seul lieu où cette
coopération peut se réaliser dans le respect des
compétences de chacun.
Un budget est rassemblé, de plus de 2,6 M€, pour
cette consultation globale qui se veut exhaustive et
participative.

AAvvisisccitiotoyyeenn
Décembre 2018

s autoroutes,
le devenir de
ides
Citoyens sur
des voies rap
et
Conférence de
ue
riq
hé
périp
du boulevard
du Grand Paris
tes
an
tur
uc
ou str

Ce grand chantier donnera lieu à des expositions,
autour de l'été 2019, pour rendre compte des propositions des quatre équipes internationales, pour
présenter la synthèse des différentes contributions et
surtout pour prolonger le débat avec le grand public,
de juin à août au Pavillon de l'Arsenal et en itinérance
sur une douzaine de lieux du Grand Paris.

Le budget prévisionnel de la consultation internationale « Routes du Futur du Grand Paris »
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles
Ville de Paris
Région
État
Département de la Seine Saint Denis
Département du Val de Marne
Département du Val d’Oise
Métropole du Grand Paris
CA Roissy Pays de France
CA Paris Saclay
EPT Terres d’envol
EPT Est Ensemble
EPT Grand Orly Seine Bièvre
EPT Paris Est Marne et Bois
EPT Plaine Commune
EPT Paris Ouest La Défense
Association des Maires d’Île-de-France

1 000 000 €
1 000 000 €
200 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
5 000 €

TOTAL RECETTES

2 625 000 €

Une consultation internationale a été lancée,
par appel d'offres, au printemps.
Vingt équipes pluridisciplinaires d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, d'experts en mobilité, de
sociologues, de géographes, de démographes, d'économistes... ont répondu à cet appel d'offres, dont les
plus grands noms internationaux de ces corporations.
Quatre équipes ont été sélectionnées par la Commission d'Appel d'Offres du Forum début septembre.

Revenus équipes lauréates

1 071 480,00 €

Travail préparatoire de fiabilisation des données

330 000,00 €

Coûts de fonctionnement pour le syndicat
(réceptions, lancement marché, etc.)

176 960,00 €

Communication

246 560,00 €

Organisation de l’exposition

500 000,00 €

Opérations de concertation

300 000,00 €

TOTAL DÉPENSES

2 625 000 €

Conférence de citoyens

En plus de propositions globales pour l'ensemble
du réseau routier majeur, ces quatre équipes ont eu
l'occasion de visiter sur le terrain avec les élus locaux
concernés, douze secteurs particuliers de la métropole
dans lesquels ces problèmes sont particulièrement
prégnants et pour lesquels elles devront proposer des
solutions concrètes.
Elles rendront leurs propositions prospectives le
7 mai 2019 et répondront aux enjeux suivants en
projetant des solutions aux échéances 2030 et 2050 :

✔ Améliorer le fonctionnement du réseau pour améliorer les mobilités quotidiennes des franciliens ;
✔ Réduire les nuisances (bruit, pollution) liées au fonctionnement du réseau ;
✔ Améliorer l’insertion du réseau dans son environnement ;
✔ Trouver des solutions qui soient soutenables économiquement

Visites de terrain
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Une consultation locale a été parallèlement lancée
pour interroger et impliquer tous les publics concernés
par cette question.
Une conférence de citoyens organisée à l'automne
2018 a rendu son rapport en insistant particulièrement sur les questions de santé publique.
Un appel à cahiers d'acteurs et une enquête auprès
des collectivités territoriales doivent compléter, pour
avril 2019, le champ de cette consultation.

... et vers une politique concertée pour les Mobilités partagées
À l'été 2018, les propositions du Livre blanc et l'actualité se percutent involontairement avec la fin d'Autolib.
Alors qu'il était en expansion programmée, la fin du
service rendu à plus de 100 000 abonnés, sur Paris et
98 communes de la métropole, marque un brutal recul
pour les services de mobilité proposés aux franciliens.
Si Paris bénéficie d'une échelle pertinente pour suppléer cet arrêt par une nouvelle offre d'autopartage,
assumée par des constructeurs automobiles sur son
périmètre intra-muros, le service rendu n'est pas le
même et toute la banlieue est orpheline.
Au-delà du service de mobilité qui n'est plus, l'héritage des bornes Autolib à Paris et dans les communes
alentours, pose question aux collectivités territoriales.

Constatant ces initiatives dispersées, le Forum
organise, avec l’appui technique de l’Apur et de
l’IAU-ÎdF, une réunion entre tous ces acteurs le 7
décembre, afin de les mettre en dialogue. Paris,
Île-de-France Mobilité, Autolib Vélib métropole,
le SIPPEREC, le SIGEIF, sont présents et conviennent
de la nécessité de travailler de concert.
Ce travail continuera en 2019 afin d'essayer de trouver
une cohérence, une coordination, tant sur l'aspect du
service de mobilité rendu à la population que sur le
devenir des bornes Autolib et des besoins de stations
de recharge sur le territoire.

À la rentrée 2018, le Forum recense les différentes
initiatives amorcées. Les nouveaux services d'autopartage sur Paris, le label « autopartage » d'Île-de-France
Mobilités, l'offre du syndicat Autolib à ses communes
adhérentes pour la mutation des bornes, les solutions
proposées respectivement par le SIPPEREC et par
le SIGEIF à leurs adhérents pour la réutilisation des
bornes..., chacun aborde légitimement la question
dans le secteur de sa compétence.
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Finances locales
À tout égard, l'année 2018 a vu les règles applicables aux finances locales largement bouleversées.
Les dispositions issues de la loi de finances 2018 et de la loi de programmation des finances publiques
2018-2022 ont impacté la conception budgétaire des collectivités territoriales soulevant dans un même
mouvement les questions d'autonomie fiscale et de représentation démocratique.
Le travail essaimé au premier semestre a débouché
sur ce grand rendez-vous des finances locales franciliennes que fut le colloque organisé le 18 septembre
2018 en partenariat avec l'Association des Maires
d’Île-de-France, l'Assemblée des Communautés de
France, France Urbaine, la Banque Postale et l'IAU-ÎdF
durant lequel élus et techniciens ont pu échanger
sur l'ensemble de ces sujets. Au cours de trois tables
rondes, la refonte de la fiscalité locale, les enjeux du

projet de loi de finances 2019 et la question des équilibres entre la région-capitale et les autres métropoles
ont été éprouvés lors de débats généreux et constructifs qui ont impliqué près de 70 personnes. Une synthèse riche en analyses et questionnements a été
dégagée de ces échanges, apportant une meilleure
compréhension du contexte des finances locales et de
leurs enjeux franciliens.

Colloque sur les finances locales franciliennes

Les finances locales bouleversées
Que l'on s'intéresse au dispositif de contractualisation
État-collectivités territoriales visant à plafonner à 1,2 %
l'augmentation annuelle des dépenses de fonctionnement ou aux mesures de dégrèvement qui ont remplacé
la perception de la taxe d'habitation, il a été nécessaire
d'évaluer les conséquences financières à court terme et
d'ouvrir les débats sur le financement des collectivités
territoriales à plus long terme.
Dans ce contexte, le Forum a offert le cadre pertinent
à ses adhérents et aux collectivités franciliennes en
mettant à leur disposition simulations et analyses
indispensables à l'anticipation des effets engendrés.
De la suppression de la taxe d'habitation est née
la question de son remplacement dans le lot des
ressources qui composent traditionnellement le
panier fiscal des communes et intercommunalités.
La mission pilotée par le sénateur Alain Richard et le
Préfet Richard Bur, a permis de dégager deux grandes
pistes pour redonner aux maires une ressource fiscale
dynamique à travers un rapport sur la refonte de la
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fiscalité locale remis au Gouvernement. Entre attribuer
une part de fiscalité nationale et une ressource territorialisée telle que la taxe sur les propriétés non bâties,
il y a cependant une différence majeure en matière de
maîtrise du pouvoir de taux, soulevant par incidence la
question de la décentralisation.
En examinant les éventuelles perdantes et gagnantes
de l'une et l'autre de ces possibilités, les collectivités
franciliennes se sont armées pour préparer au mieux
l'échéance d'une refonte de la fiscalité locale annoncée
pour le printemps 2019.
Simulation - Colloque
En parallèle de l'examen de ces nouvelles mesures,
le Forum a poursuivi son travail de simulation et
d'anticipation des montants perçus au titre des dotations de l'État et ceux en contribution et en attribution
aux titres du Fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales (Fpic) et du Fonds de
solidarité de la Région Île-de-France (Fsrif).
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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.

Forum Libération « Le Grand Paris bouge-t-il ?

L’année 2019 sera une année déterminante pour la construction métropolitaine.
D’un point de vue institutionnel, c’est l’année où devront s’opérer les ajustements
législatifs nécessaires (à défaut d’un acte II de la construction métropolitaine) pour
que soit garanti a minima le bon fonctionnement de nos institutions territoriales
pour l’exercice des politiques publiques qu’elles ont en charge.

En partenariat avec le journal Libération, le
Forum, la Métropole du Grand Paris, l'Association
des Maires d'Île-de-France et la ville de Paris
ont organisé en février 2016 un colloque sur les
mobilités afin de partager les connaissances et
les réflexions issues du chantier sur les mobilités
à horizon 2030.

À défaut d’être une architecture définitive dans l’esprit des élus et du Gouvernement, les dispositions actuelles et notamment l’articulation Métropole du
Grand Paris/Établissements Publics Territoriaux dans leurs ressources et leurs
compétences doivent fonctionner. Et pour cela certaines dispositions législatives
transitoires doivent être prolongées.

Trois tables rondes se sont succédées avec pour
thèmes, égalité, espace public et écologie au défi
des nouvelles mobilités.
Des intervenants de qualité ont pris la parole :
Catherine Guillouard (Présidente de la RATP),
Frédéric Mazella (Fondateur de Blablacar),
Daniel Guiraud (Maire des Lilas),
Jean-Louis Missika (Maire adjoint de Paris),
Thierry Trouvé (Directeur de GRT-Gaz),
Christophe Najdvoski (Maire adjoint de Paris),
Stéphane Beaudet (Président de l’AMIF)
et de nombreux autres.

Dans notre feuille de route 2019, ce travail dont l’enjeu est ni plus ni moins d’assurer le maintien des services publics intercommunaux, est une priorité. Pour ce faire,
le Forum souhaite s’appuyer sur une mise à jour tant technique que politique du
bilan des dispositions des lois MAPTAM et NOTRe pour le Grand Paris.
Les débats décideront ensuite alors de l’opportunité politique et calendaire de
mener à nouveau une réflexion de fond, à plus long terme, sur une nouvelle
réforme institutionnelle au sein de la région capitale.
Le public a répondu présent pour échanger avec
les intervenants à la maison de la RATP.

Salon des Maires d’Île-de-France
Comme chaque année le Forum a participé au Salon des Maires d’Île-de-France.
En plus de son traditionnel Bureau, les élus ont profité de l’évènement pour
présenter le Livre blanc sur les mobilités aux partenaires et à la presse.

© AMIF
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Perspectives
2019

Parallèlement, de nombreux sujets métropolitains mériteraient d’être mis sur la
table des réflexions, des échanges et des prospectives. La question des mobilités
du futur a désormais trouvé son laboratoire où tous les décideurs travaillent en
coopération.
Sur la base du livre blanc de 2017, la consultation internationale « Routes du futur
du Grand Paris » donnera ses conclusions en 2019 et offrira au grand public une
exposition interactive tout l’été.
La question de l’autopartage sera aussi au cœur des ambitions du Forum pour que
de nouvelles solutions soient développées après la fin d’Autolib.
D’autres études ou sujets seront probablement confiés au Forum en 2019.
Mais celui-ci devra également se tourner vers lui-même et son propre devenir. Le
renouvellement municipal de 2020 signifiera logiquement de nouvelles attentes
des collectivités pour notre structure. De nouveaux enjeux, un nouveau rôle et
probablement de nouvelles conditions de financement. Ces perspectives, étroitement liées à tous les paramètres de la construction métropolitaine, doivent d’ores
et déjà être anticipées. Et pour préparer avec force ces échéances d’évolution, le
Forum doit en 2019 conforter ses liens avec ses collectivités.
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Carte
des
adhérents
au 1er janvier 2018
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Liste des adhérents en 2018

✓ ALFORTVILLE
✓ ANDRÉSY
✓ ANTONY
✓ ARCUEIL
✓ ASNIÈRES-SUR-SEINE
✓ AUBERVILLIERS
✓ AULNAY-SOUS-BOIS
✓ BAGNEUX
✓ BAGNOLET
✓ BAILLY-ROMAINVILLIERS
✓ BALLAINVILLIERS
✓ BIÈVRES
✓ BOBIGNY
✓ BONDY
✓ BONNEUIL-SUR-MARNE
✓ BOUGIVAL
✓ BOULOGNE-BILLANCOURT
✓ BOURG-LA-REINE
✓ BRY-SUR-MARNE
✓ BURES-SUR-YVETTE
✓ BUSSY-SAINT-GEORGES
✓ CACHAN
✓ CARRIÈRES-SOUS-POISSY
✓ CHAMPIGNY-SUR-MARNE
✓ CHARENTON-LE-PONT
✓ CHÂTILLON
✓ CHAVILLE
✓ CHELLES
✓ CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
✓ CHEVILLY-LARUE
✓ CHOISY-LE-ROI
✓ CLAMART
✓ CLICHY
✓ CLICHY-SOUS-BOIS
✓ COUBRON
✓ COURBEVOIE
✓ COURCOURONNES
✓ CRÉTEIL
✓ DUGNY
✓ ENGHIEN-LES-BAINS
✓ ÉPINAY-SUR-SEINE
✓ FONTENAY-AUX-ROSES
✓ FONTENAY-SOUS-BOIS
✓ FOURQUEUX
✓ FRESNES
✓ GAGNY
✓ GARCHES
✓ 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
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✓ 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-TRÉVISE
✓ 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

✓ EPT EST ENSEMBLE
✓ EPT GRAND PARIS SEINE OUEST
✓ EPT PARIS SEINE OUEST
LA DÉFENSE
✓ EPT GRAND PARIS SUD EST
AVENIR
✓ EPT GRAND ORLY - VAL DE BIÈVRE - SEINE
AMONT
✓ EPT PLAINE COMMUNE
✓ EPT VALLÉE SUD GRAND PARIS
✓ MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

✓ NOGENT-SUR-MARNE
✓ NOISEAU
✓ NOISY-LE-SEC
✓ ORLY
✓ ORMESSON-SUR-MARNE
✓ ORSAY
✓ PANTIN
✓ PÉRIGNY
✓ PIERREFITTE-SUR-SEINE
✓ POISSY
✓ 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
✓ 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

✓ HAUTS DE SEINE (92)
✓ SEINE-SAINT-DENIS (93)
✓ VAL-DE-MARNE (94)
✓ YVELINES (78)
✓ PARIS (75)
✓ LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
✓ EPTB SEINE GRANDS LACS
✓ SEDIF
✓ SIAPP
✓ SIFUREC
✓ SIGEIF
✓ SIPPEREC
✓ SYCTOM

55 rue de Lyon - 75012 Paris
01 75 77 35 82
www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

