consultation
citoyenne
Paris metropole
-mai-juillet 2015-

MON GRAND PARIS
Bilan sur le site de Paris Métropole www.parismetropole.fr

je participe au projet métropolitain

En 2015, Paris Métropole a lancé une démarche
de consultation citoyenne autour de cinq thèmes :
• la Métropole des habitants • la Métropole durable • la Métropole
innovante-entreprenante • la Métropole mondiale • la Métropole
solidaire

Et de deux questions ouvertes :

« Qu’attendez-vous de la future Métropole du Grand Paris ? »
«A contrario, que faudrait-il éviter ? »

Les objectifs de la démarche

Les principes de la démarche

Informer les habitants sur le processus
métropolitain et sur son cadre légal.

Un débat public ouvert à tous, débutant par une information sur le processus
métropolitain et sur la thématique en débat.

•
•

Recueillir leurs points de vue, leurs attentes, leurs préoccupations et leurs propositions.

•

Sensibiliser les parties prenantes, acteurs de la société civile, habitants et élus
des collectivités membres de Paris Métropole.

•

Intervenir sur l’ensemble des territoires
concernés par le processus métropolitain, y compris la grande couronne.
Débats préparés avec le concours de la
Mission de préfiguration, de l’IAU, de l’APUR
et de l’AIGP.

Un site de débats en ligne
a accompagné la démarche

mongrandparis.jenparle.net

•
•

Une organisation permettant à tous les
participants de contribuer à la réflexion.
Réunis par tablées de huit personnes, ils
ont tous pu s’exprimer, débattre et établir
collectivement des contributions, avant
d’échanger avec les élus.

•

La réalisation d’une synthèse objective
et publique.

Les chiffres
20 débats
1 débat en ligne
2 185 participants
2 759 visites sur le site internet
1729 contributions

Les débats
53 collectivités territoriales ont souhaité
accueillir un débat. Du 28 mai au 8 juillet, 20 débats ont été co-organisés avec
Paris Métropole, regroupant les collectivités d’un même territoire.
Un débat organisé avec la CCIP a réuni
des acteurs socio-économiques.

BILAN en ligne

www.parismetropole.fr
Les conclusions,
les attentes des habitants
1 Contribuer à un meilleur équilibre territorial des richesses et du développement
Deux pistes sont privilégiées : la péréquation
financière entre les territoires et un renforcement des investissements en faveur des
territoires.

En matière d’organisation,
six points d’attention
1 éviter le «millefeuille», contrôler la
technostructure, clarifier les compétences.

2 Disposer d’une métropole efficace,
d’un projet cohérent, d’une identité
métropolitaine.

2 Faciliter les déplacements, notamment 3 Préserver le pouvoir des maires et les
collectifs, en portant attention aux trajets
banlieue-banlieue, au maillage autour
des gares du Grand Paris Express, et en
développant les circulations douces.

3 Améliorer les conditions de logement
Cette priorité est largement évoquée, les
constructions nécessaires devant toutefois éviter la sur-densification et prendre
en compte l’objectif de la qualité de vie.

4 Développer l’économie, l’attractivité
internationale et l’emploi (qui doit être
mieux réparti sur le territoire).

identités locales, éviter la concentration
des pouvoirs et l’éloignement des centres
de décisions.

4 Favoriser l’exercice de la citoyenneté,
développer des formes démocratiques
participatives.

5 Ne pas limiter le périmètre à celui de
la Métropole du Grand Paris, inclure la
grande couronne et les territoires stratégiques (Saclay, Roissy), clarifier le rapport
entre Métropole et Région.

6 Veiller à l’économie des moyens publics,
5 Veiller à la protection de l’environ- trouver dans le processus en cours des ocnement et lutter contre la pollution
(objectif présent de façon transversale
dans les diverses thématiques).

casions de rationaliser et non d’accroître
la dépense.

LES Débats (mai-juillet 2015)
Dates

Collectivités

Thématiques

28 mai

Communauté d’agglomération
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil

La Métropole des habitants

1er juin

(en partenariat avec Vaujours)

Les Lilas (Paris et Communauté
d’agglomération Est Ensemble)

La Métropole durable

6 juin

Courcouronnes (Conseil départemental
de l’Essonne, Communauté
d’agglomération Evry-Centre-Essonne)

7 juin

Communauté d’agglomération Plaine
Commune

15 juin

Communauté d’agglomération SeineAmont

Multi-thèmes

20 juin

Bagneux

Multi-thèmes

22 juin

Communauté d’agglomération des
Hauts-de-Bièvre (Conseil départemental

La Métropole innovante
et entreprenante

des Hauts-de-Seine)

La Métropole créative et solidaire

La Métropole solidaire

Sceaux

Rosny-sous-Bois

Multi-thèmes

26 juin

ACTEP (à Rosny-sous-Bois)

La Métropole solidaire et
entreprenante

26 juin

Paris 4e, 13e et 20e

24 juin

3 juillet

(et autres arrondissements)

7 juillet

La Métropole des habitants
La Métropole des citoyens
La Métropole mondiale
et créative

Colombes

29 juin

(Conseil départemental des Hauts-deSeine, Gennevilliers, Rueil-Malmaison,
Villeneuve-la-Garenne, Argenteuil, BoisColombes)

La Métropole des habitants

30 juin

Orly

La Métropole des habitants, mondiale
et solidaire

1er juillet

Saint-Germain-en-Laye

Le développement de la Métropole
demain

2 juillet

Aulnay-sous-Bois (Drancy)

La Métropole mondiale et
innovante

2 juillet

La Défense

La Défense dans une Métropole
attractive et mondiale

6 juillet

ACTEP (à Nogent sur Marne)

La Métropole des habitants

7 juillet

Communauté d’agglomération de
Grand-Paris-Seine-Ouest

La Métropole créative numérique et
durable

8 juillet

CCIP

La Métropole du Grand Paris

(acteurs socio-économiques)

