
“Liberté et Prospective” Le Think Tank   page 1 / 2   mardi 12 novembre 2019 

« LIBERTÉ ET PROSPECTIVE » Le Think Tank 

"Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage." Périclès 

Conférence du JEUDI 10 OCTOBRE 2019 

Le grand Paris, quelle gouvernance ? 

Pierre-Yves BOURNAZEL, député de Paris  

Daniel-Georges COURTOIS, conseiller de Paris et Vice-président Paris-Métropole, 

Phillipe LAURENT, Maire de Sceaux (92) et secrétaire général AMF 

Cetty LEFEVRE, ancienne élue locale Villemomble (93) 

animé par José GIANNESINI, Vice-Président du Think Tank 

 

 

À l’occasion de cette conférence, Pierre-Yves Bournazel a proposé une méthode de gouvernance 
ouverte, horizontale et opérationnelle permettant de répondre à 4 prérogatives essentielles à la qualité de 
cadre de vie à l’intérieur de la Métropole : 

 Lutte contre la pollution de l’air 
 Attractivité 
 Logement 
 Mobilités 

Avant tout chose, cela nécessite : 

Une réforme de simplification institutionnelle et administrative de la Métropole du Grand Paris, 
dans un cadre législatif nouveau. 

De sortir de la logique intra-muros qui ne permet pas d’appréhender efficacement les enjeux de la 
Métropole. 

Pierre-Yves Bournazel a également expliqué sa proposition relative à l’organisation d’une grande 
conférence métropolitaine à l’issue des élections municipales 2020, associant l’ensemble des acteurs 
locaux. Elle partagera un diagnostic sur la Métropole et trouvera les solutions à mettre en œuvre pour 
répondre aux 4 prérogatives définies. 

Mes pistes de réflexion autour des quatre grandes prérogatives :  

 

1. Lutte contre la pollution de l’air : 

La lutte contre la pollution doit être un objectif mené en commun, il faut faire converger les 
objectifs et les actions entre les différents plans municipaux et métropolitains.  
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2. Attractivité :  

Logistique :  

Je proposerai d’imaginer un plan de logistique urbaine métropolitain qui favorise la livraison 
propre et du dernier kilomètre, avec un effort particulier pour le fluvial. 

Équipements publics  :  

Certaines communes de la métropole du Grand Paris sont bien dotées en matière de équipements 
publics, et moins dans d’autres (gymnases, piscines, terrains de tennis, conservatoires…). Il est ainsi 
parfois plus simple pour une famille d’aller dans un gymnase dans la commune voisine que dans son 
propre arrondissement.  

Je propose la création d’une plateforme commune des équipements publics avec les adresses et 
horaires, des réservations de créneaux, accessible à tous. Elle permettra la réservation de créneaux.  

Numérique : 

Je souhaite créer des dispositifs de participation citoyenne communs à l’ensemble des communes 
du Grand Paris, avec la possibilité de consulter des habitants de communes différentes pour un projet.  

• Je souhaite créer un Métropole Tech, réunissant les acteurs métropolitains du numérique.  

• Je veux lutter contre la fracture numérique, avec des outils adaptés pour toucher des publics 
divers.  

Outils d’aménagement : 

• Nous devrons identifier des sociétés d’économie mixte qui mériteraient d’être fusionnées et 
métropolisées.  

 

3. Logement :  

Je souhaite que Paris participe au financement de logements sociaux à l’échelle du Grand Paris. 
En contrepartie, les communes riveraines s’engagent à intégrer dans leur parc social les demandeurs 
parisiens. La crise du logement ne se résoudra pas à l’échelle parisienne, il faut passer d’une liste de 
demandeurs métropolitaine.  

La rénovation énergétique devra être une ambition forte. 20% de l’empreinte carbone est d’origine 
résidentielle. La MGP doit fixer un objectif de 100% de logements rénovés à échéance 2030.  

 

4. Mobilités :  

Je souhaite la mise en place d’une plan vélo métropolitain, pour assurer la continuité des 
aménagements, en lien avec le réaménagement des portes de Paris.  

Je défendrai une refonte du plan de circulation métropolitain, pour éviter les ruptures sources 
d’embouteillages, de bruit et de pollution. 


