Paris, le 11 octobre 2017

Le Bureau de la Métropole du Grand Paris :
Point d’étape sur les schémas directeurs

Le Bureau de la Métropole du Grand Paris (MGP) s’est réuni, lundi 9 octobre 2017, sous la présidence de
Patrick OLLIER.
Daniel BREUILLER, vice-président délégué à la mise en valeur du Patrimoine naturel et paysager, à la
Politique de la nature et à l'Agriculture en ville, a présenté, une délibération qui sera soumise au Conseil
métropolitain du 19 octobre, portant sur la stratégie nature de la Métropole. Les premières actions
envisagées sont notamment l’intégration de la stratégie nature à l’élaboration du Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) métropolitain, le développement de l’agriculture urbaine, de la biodiversité et la
renaturation de cours d’eau.
Plusieurs sujets ont fait l’objet d’une présentation et d’échanges constructifs au sein du Bureau :
Le rapport de la CLECT :
Denis BADRE, conseiller métropolitain délégué aux questions fiscales et financières, président de la CLECT,
a présenté la décision de la CLECT d’engager, à partir de 2018, le travail d’évaluation des charges
transférées à la MGP, considérant que la majeure partie des transferts aura lieu de manière effective, à
compter de cette même année.
Le PMHH :
Olivier KLEIN, vice-président délégué à l'Habitat et à la Mixité, a présenté un point d’étape sur le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH), conduit en lien avec Christian DUPUY, conseiller
métropolitain délégué à la Politique du Logement, et Michel LEPRETRE, vice-président délégué au suivi
des Politiques Territoriales de l'Habitat. Les constats et premiers enjeux ont été exposés, en présence de
Patrick JARRY, président de la commission « Habitat et logement », de l’IAU et de l’APUR.
Le PCAEM :
Daniel GUIRAUD, vice-président délégué à la mise en œuvre de la Stratégie Environnementale et au
Développement des Réseaux Energétiques, a présenté un point d’étape sur l’élaboration du plan climatair-énergie métropolitain (PCAEM), en présentant le diagnostic, en présence de Robin REDA, député de
l’Essonne, président de la commission « développement durable et environnement », et du cabinet EGIS.
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Patrick Ollier a rappelé que s’ouvrait la dernière semaine de jury pour « Inventons la Métropole du
Grand Paris ». En tout, plus de 200 heures auront été nécessaires pour auditionner les 153 candidats. Les
56 lauréats seront dévoilés mercredi 18 octobre, à partir de 15h, au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.
Une exposition présentant les maquettes et productions des lauréats aura lieu au Pavillon de l’Arsenal, à
compter du mois de novembre 2017.

L’initiative « manger sain », qui vise à promouvoir des menus élaborés avec l’aide de grands chefs dans
les cantines municipales, a été présentée au Bureau par Patrick Ollier. Cette initiative déjà mise en place
dans certaines communes de la MGP, pourrait être étendue à toutes les communes du périmètre
métropolitain qui le souhaitent.

Enfin, le Bureau a validé l’ordre du jour du prochain Conseil métropolitain, qui se tiendra le 19 octobre
2017

Bureau du 9 octobre 2017
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