Demain,
quel
Grand
Paris ?
Premières rencontres
de Paris Métropole
Est Ensemble et Paris Métropole
ont le plaisir d’inviter les habitants à
participer à un grand débat public.
Prolongez le débat sur

fabrique.parismetropole.fr

fabrique.parismetropole.fr

INVITATION

Demain, quel Grand Paris ?
Le débat est ouvert !
Habiter, travailler, se déplacer : ces enjeux sont essentiels pour notre vie quotidienne, pour notre avenir,
pour le Grand Paris en construction.
Pour que notre métropole soit agréable, solidaire et
attractive, il faut imaginer de nouvelles manières de
nous organiser, plus efficaces, plus démocratiques et
mieux coordonnées.
Pour y arriver, les élus de Paris Métropole, syndicat qui
rassemble plus de 200 collectivités, veulent mettre en
place des évolutions innovantes, durables, et prendre
en compte les attentes des citoyens.
Ils ont donc élaboré ensemble un Livre (ou)vert qui
lance le débat, à partir d’un socle commun d’idées et
de propositions.
Ils ont besoin de votre point de vue, de vos contributions.
Tel est l’objectif du débat Demain quel Grand Paris ?
Il se déroulera, en octobre et en novembre 2012, grâce
à des réunions publiques aux quatre coins de l’Île-deFrance et sur la plateforme fabrique.parismetropole.fr.
Ces échanges avec les citoyens, les acteurs économiques, sociaux et associatifs alimenteront les propositions pour une réforme des modes d’organisation de
notre territoire.
Paris Métropole formulera des préconisations qui seront adressées au gouvernement d’ici la fin de l’année,
celui-ci ayant annoncé le dépôt d’un projet de loi à
cette échéance.

Patrick braouezec,
Président de Paris Métropole

Les élus de Paris Métropole et de votre
collectivité ont le plaisir de vous inviter à
participer au débat public :

Demain,
quel Grand Paris ?
Premières rencontres de Paris Métropole

La ville de Montreuil accueille le débat
Le 14 novembre 2012, à 19h30

Mairie de Montreuil
93100 Montreuil

Merci de confirmer votre présence à l’adresse eMail
ci-dessous :

cabinet@est-ensemble.fr

Gérard COSME,
Président d’Est Ensemble

fabrique.parismetropole.fr

