
Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes en 
vertu du principe de neutralité fi nancière de l’inter-
communalité. 

Une fois ces sommes reversées aux communes, la 
Métropole dispose de près de 75 millions d’euros 
pour son action. Elle a fait le choix de consacrer la 
quasi totalité de cette somme, par l’intermédiaire du 
Fonds d’Investissement Métropolitain, au soutien 
à l’investissement des communes et des terri-
toires, considérant que c’est par l’investissement et 
le développement que seront corrigés durablement 
les déséquilibres territoriaux.

Le développement durable : lutte contre les 
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs 
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments, 
désenclavement des quartiers, prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, maintien 
et développement d’activités productives, logistiques 
et artisanales respectueuses de l’environnement, 
créatrices d’emploi et de dynamiques, aide au rem-
placement des véhicules utilitaires polluants…

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la réalisation de projets innovants et accélérateurs de développe-
ment dans le cadre de ses 2 priorités : 
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REPARTITION DU BUDGET DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente du vote de la DM 1)

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DONT

82 M€

La Métropole 
s’affi rme et s’engage…

Edito

En à peine 6 mois et après la période d’installation des instances, 
la Métropole s’affi rme comme un acteur institutionnel de premier 
plan et s’engage dans de multiples projets pour se construire et 
construire, dans le cadre de ses compétences, par l’innovation et 
la solidarité, l’avenir de ses 7 millions d’habitants.

Aujourd’hui connue et déjà reconnue par l’ensemble de ses 
partenaires, elle s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité… apportant 
son soutien concret aux diffi cultés rencontrées comme à travers 
le soutien au communes sinistrées par les inondations, investis-
sant dans les projets porteurs de développement et de réduction 
des inégalités territoriales avec le Fonds d’Investissement Métro-
politain, construisant des solutions concrètes à mettre en œuvre 
dans l’intérêt de la biodiversité et des citoyens, ou encore créant, 
à travers l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand 
Paris », un modèle de développement concerté, innovant, 
durable et solidaire de son territoire.

D’autres chantiers nous attendent. De nouvelles compétences 
à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, des relations de coo-
pérations à enrichir avec les territoires dans le périmètre de la 
métropole et avec les EPCI de grande couronne autour, un équi-
libre fi nancier à conforter… C’est notre feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec succès 
notre première année d’existence et d’installer durablement la 
Métropole du Grand Paris.

Patrick OLLIER
Député-maire de Rueil-Malmaison

Président de la Métropole du Grand Paris

La lettre

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

Soutien
communes 
inondées

… en apportant son soutien aux Jeux Olympiques Paris 2024

…en signant un pacte de coopération 
avec l’Etat …au Salon des Maires

… en lançant l’appel à projets 
« Inventons la Métropole du Grand Paris »

… en inaugurant son stand du Salon 
des Maires

… pour la qualité de l’air … pour la qualité de l’air

…au MIPIM …au Fort de Romainville

… au Pavillon Baltard

… au Pavillon Baltard

… sur le terrain en visite à Est Ensemble

72,4 M€ 6,7 M€

0,4 M€0,25 M€1 M€
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La Métropole 
à la rencontre des élus locaux

A l’AMIF comme au 
Salon des Maires, 
la Métropole du 
Grand Paris s’affi che 
et s’explique. 

Lutte contre la pollution, partage des compétences, 
projets stratégiques, architecture institutionnelle… 
les discussions s’engagent pour mieux construire en-
semble. A cette occasion, la Métropole s’engage pour 
la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024.

Séminaire du Pavillon Baltard à Nogent sur Marne Patrick OLLIER et Gérard COSME, Président de l’EPT Est Ensemble

Patrick OLLIER, Emmanuel MACRON, Ministre de l’économie et 
Philippe YVIN, Président de la SGP

Octobre 2016
Emménagement
Pierre-Mendès-France, 
Paris 13ème

Les représentants des 15 métropoles de France entourent Manuel 
VALLS, Premier Ministre

Ouverture du colloque à Saint-Maur 
des-Fossés par Sylvain BERRIOS, 
Maire et Vice-président de la MGP

Signature à Lyon du Pacte 
Etat-Métropoles

Le Président de la Métropole signe avec Manuel 
VALLS, Premier Ministre et les présidents des 14 
autres métropoles, un Pacte qui organise leurs rela-
tions et leurs partenariats. Document stratégique 
qui se déclinera de façon bilatérale entre l’Etat et 
chaque métropole, en mobilisant des fi nancements 
pour l’innovation et les investissements d’avenir de 
l’Etat. La Métropole du Grand Paris choisit de travailler 
à la « métropole résiliente » en cohérence avec l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ».

Colloque « Gestion des cours d’eau 
et prévention des inondations » 

L’actualité récente a notamment mis en évidence 
l’impact sur la population et la vie économique des 
crues de nos rivières. Évolution démographique et 
croissance urbaine augmentent les pressions sur la 
ressource en eau, le milieu naturel et l’espace. Les 
questions de sécurité, de santé, d’environnement et de 
cadre de vie sont donc en jeu. 
Le Président de la Métropole du Grand Paris a décidé
d’anticiper la prise de compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
au 1er janvier 2017.
La Métropole s’est engagée à participer 
au fi nancement de la vanne anti-crue 
de Joinville / Saint-Maur-des-Fossés qui 
permet de rediriger l’eau de la Marne 
afi n de limiter les conséquences des 
crues. Elle a annoncé son adhésion à 
l’établissement public territorial Seine 
Grands Lacs.

Visite du territoire 
d’Est Ensemble

A l’invitation de Gérard COSME, Président d’Est 
Ensemble et des 8 autres maires du territoire, une 
délégation de la Métropole visite les nombreux 
projets en cours. Les transformations sont considé-
rables et l’EPT joue le rôle d’ensemblier. Réunis dans 
le dossier de candidatures du territoire à l’appel à 
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris »,
les 19 sites candidats démontrent le dynamisme 
du territoire et sont autant de ressources pour la 
métropole en construction. Cette visite inaugure 
une série de visites de terrain qui s’est poursuivie le 1er 
juillet dernier par une rencontre avec les élus du T12.

22 janvier 2016
Naissance de la Métropole
du Grand Paris

Lancement de l’appel à projet
« Inventons la Métropole
du Grand Paris » 

Autour de la Métropole, l’État et la Société du Grand 
Paris (SGP) réunissent plus de 350 participants : maires, 
présidents de territoire, élus et acteurs de la société 
civile de la Métropole au Pavillon Baltard, à l’invitation 
de J.JP Martin, Président de la Commision « Projet », 
pour présenter le concours lancé au MIPIM.
L’ambition : mobiliser l’inventivité des professionnels 
à travers ces projets, dont les hubs, pour mettre en 
valeur la richesse, la diversité, le dynamisme et le 
potentiel des territoires de la Métropole. Elle doit 
être innovante, durable et solidaire et contribuer au 
rayonnement culturel et artistique du pays.
Plus de 100 de terrain sont proposés par les Maires au 
concours. Après la visite des sites, la consultation sera 
lancée le 10 octobre au Pavillon Baltard.

La Métropole au MIPIM 
à Cannes

A l’occasion du MIPIM, Manuel VALLS, Premier 
Ministre, et la Métropole du Grand Paris annoncent 
le lancement du concours international « Les hubs du 
Grand Paris » et le rapprochement avec  « Inventons 
la Métropole du Grand Paris». 

L’objectif : faire appel à des talents français et 
internationaux pour penser l’aménagement des 
futurs quartiers de gares du Grand Paris Express 
afi n qu’ils deviennent des démonstrateurs de la ville 
intelligente et durable du XXIe siècle.

François BAROIN, Président de l’AMF, Jean-Claude JUNCKER, 
Président de la Commission Européenne et Patrick OLLIER sur le 
stand de la Métropole

Cities for Air

A l’invitation de Patrick OLLIER et d’Anne HIDALGO,
les représentants des villes de Londres, Mexico, 
Stockholm, Ljubljana, Athènes, Sofi a, Bruxelles, 
Pékin, Tokyo, Varsovie, Montréal, Amsterdam et de 
nombreuses métropoles et villes françaises s’engagent 
dans la lutte contre la pollution de l’air et les risques 
qu’elle fait peser sur la santé des populations urbaines. 
Partage d’initiatives concrètes en matière d’aménage-
ment, d’offres de déplacements, de services urbains 
ou encore de plans de protection de la santé et 
annonce de la mise en place d’un Observatoire 
international pour avancer ensemble.

Découverte
d’une plateforme intelligente de 
coworking à Issy-les-Moulineaux

Innovante et précurseur dans le domaine des smart 
cities, Issy les Moulineaux illustre cette ville agile, 
intelligente qui sera la métropole de demain. C’est le 
moyen de renforcer l’attractivité du territoire pour les 
entreprises avec des retombées attendues en terme 
d’emploi local. Energie, sécurité, économie circulaire, 
haut niveau des infrastructures numériques... les dis-
positifs mis en place à partir de l’échange des données 
publiques et privées concernent tous les domaines.

Les représentants des villes de Varsovie, Bruxelles, Londres et Tokyo 
et Daniel GUIRAUD, vice-président de la MGP

André Santini, vice-président de la MGP, Thomas DEGOS, DGS, 
des représentants de NEXTDOOR, BOUYGUES IMMOBILIER et 
GOOGLE, Eric CESARI, vice-président de la MGP

15 mars 31 mai12,13 et 14 avril

23 mai 24 juin

27 juin 6 juillet

6 juillet 7-8 juillet

Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF


