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 Vincent Jeanbrun élu à la présidence du Forum métropolitain
du Grand Paris
 Première réunion d’échanges sur les initiatives Post Autolib’
avec l’ensemble des acteurs publics concernés
 À l’agenda

Vincent Jeanbrun élu à la présidence
du Forum métropolitain du Grand Paris
Mardi 18 décembre, à l’occasion du
renouvellement des instances du Forum
métropolitain du Grand Paris, le maire de
L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a été élu
Président de ce syndicat mixte regroupant
141 communes, 14 intercommunalités
dont la Métropole du Grand Paris, 3 départements, 7 syndicats intercommunaux,
la Ville de Paris et la Région Île-de-France.
A l’issue de son élection, Vincent Jeanbrun a
tenu à rendre hommage à ses prédécesseurs
et a confirmé sa volonté de poursuivre le
travail engagé depuis plus de dix ans.

« En ma qualité de Président du Forum
métropolitain, ma priorité est la défense des
intérêts de nos communes, de nos territoires
et de nos concitoyens. Nous devons plus que
jamais redoubler d’efforts pour défendre nos
politiques publiques de proximité auxquelles
sont attachés nos habitants. Ici comme
ailleurs l’union fait la force et ce n’est qu’à ce
prix que nous élaborerons la vision stratégique
de long terme dont les franciliens ont besoin »
a indiqué Vincent Jeanbrun, nouveau Président
du Forum Métropolitain.

Et d’ajouter, « avec l’ensemble des adhérents du
Forum, je souhaite faire de ce syndicat mixte, unique
en son genre et seul espace de dialogue transpartisan et inter-collectivités, un véritable outil utile à
tous ».

Gouvernement, les parlementaires et l’ensemble des
élus locaux concernés ».

Depuis sa création en 2009, le syndicat mixte
« Forum métropolitain du Grand Paris » est un lieu
de travail commun, d’échange et de convergence
« Je suis convaincu de la nécessité d’une coopération entre tous les niveaux de collectivités (communes,
intercommunalités, départements, région) de toute la
intercommunale, je crois au ‘‘fait métropolitain’’, et
plus encore au Grand Paris. Pour autant, j’estime que zone urbaine capitale.
la loi NOTRe dans sa forme actuelle, est imparfaite,
Dans le cadre de la présidence tournante d’un an,
et pire, met en péril nos collectivités. C’est pourquoi,
Vincent Jeanbrun succède ainsi à Jean-Yves
j’espère qu’au travers du Forum, nous pourrons
Le Bouillonnec.
la remettre sur l’établi et la retravailler avec le

Première réunion d’échanges sur les initiatives Post Autolib’
avec l’ensemble des acteurs publics concernés
À l’invitation des élus du Forum métropolitain
du Grand Paris, IDF-Mobilités, le syndicat Autolib’
Vélib’ Métropole, la Ville de Paris, la Métropole
du Grand Paris, les grands syndicats d’énergie
Sigeif et Sipperec, se sont réunis ce vendredi
14 décembre, pour partager et expliquer les
initiatives qu’ils ont chacun prises suite à l’arrêt
d’Autolib’, qui a privé brutalement des milliers
d’utilisateurs métropolitains d’un service
d’autopartage et laissé de nombreux élus locaux
désorientés.

À l’issue de cette réunion, les participants se sont
accordés sur le besoin de clarifier ces nombreuses
problématiques et ont jugé nécessaire de se revoir
à l’initiative du Forum dans la même configuration,
afin de se coordonner et d’assurer une cohérence
à l’ensemble de leurs démarches.
Jean-Yves le Bouillonnec a conclu cette rencontre
en exprimant le souhait d’ouvrir le plus largement
possible ce débat aux élus locaux franciliens.

Les échanges ont été très riches et ont porté sur le
réseau de recharge (bornes, puissance, …), les
services d’autopartage et des autres mobilités
partagées, l’exercice des compétences (stationnement, transport), l’intermodalité autour des gares
du Grand Paris Express ou encore sur la question
des périmètres d’action.

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

À l’agenda
 Lundi 29 janvier : Réunion du Bureau de 8 h à 10 h - (dont installation du nouveau Bureau par Vincent Jeanbrun, nouveau président,
puis échanges sur la mission du Forum et les travaux à entreprendre)
 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

Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique
et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris
 Mercredi 16 janvier : Point presse pour le lancement des dispositifs de concertation. de 17 h à 18 h
 Lundi 22 janvier : Cinquième Comité de pilotage de 8 h à 8 h 30 (dont choix du nom communiquant et de la charte graphique de la
démarche)
Deuxième séminaire de coordination de 8 h 30 à 13 h (dont restitution de l'avis de la conférence de citoyens et
point d'étape intermédiaire sur l'avancée des travaux et réflexions des 4 équipes)
Buffet à 13 h

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

