
Paris Terres d’Envol, 
votre nouveau territoire intercommunal

Le 1er janvier 2016, les villes d’Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte ont intégré l’Établissement public territorial Paris Terres d’Envol. 
Les anciennes communautés d’agglomération de l’Aéroport du Bourget et Terres de France ont été 
dissoutes le 31 décembre 2015. Ce changement découle de la loi instaurant la Métropole du Grand Paris.
Paris Terres d’Envol fait donc partie des douze territoires qui composent la Métropole.

Noms des 12 territoires 
de la Métropole du 
Grand Paris 2016

 T1 Paris

 T2  Vallée Sud Grand 

Paris

 T3  Grand Paris Seine 

Ouest

 T4  Paris Ouest La 

Défense

 T5  Boucle Nord de 

Seine

 T6 Plaine Commune

 T7 Paris Terres d’Envol

 T8 Est Ensemble

 T9    Grand Paris - 

Grand Est

 T10  Paris-Est Marne 

et Bois

 T11  Plaine centrale -

Haut Val-de-

Marne -  

Plateau Briard

 T12  Grand-Orly - 

Val-de-Bièvre - 

Seine-Amont

Lignes du futur Grand Paris 

Express

TERRESTERRES D’ENVOL
La lettre de l’Établissement public territorial Paris Terres d’Envol N•1 / Juin 2016

Aulnay-sous-Bois/Drancy/Dugny/Le Blanc-Mesnil/Le Bourget/Sevran/Tremblay-en-France/Villepinte

Source :
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La réforme territoriale créant la Métropole du Grand Paris et ses territoires a réorganisé la répartition des 
compétences depuis le 1er janvier 2016.

Elle laisse le soin aux conseillers métropolitains et territoriaux, chacun à leur niveau, de défi nir quel est 

l’échelon le plus pertinent pour la mise en œuvre de ces compétences. C’est-à-dire de les répartir, tout ou 

partie, pour que les services rendus à la population et les projets mis en œuvre le soient le plus effi cacement 

possible.

Paris Terres d’Envol, 
une nouvelle répartition des compétences 
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Compétences 
partagées entre 
la Métropole 
du Grand Paris 
et Paris Terres d’Envol

Défi nir l’intérêt territorial

Les 72 conseillers territoriaux de Paris 

Terres d’Envol devront déterminer, 

d’ici fi n 2017, le niveau le plus appro-

prié entre Paris Terres d’Envol et ses 

huit villes membres pour assurer la 

gestion de tout ou partie des équipe-
ments culturels et sportifs et de l’ac-
tion sociale.

Fin 2017, Paris Terres d’Envol aura 

aussi décidé si les compétences héri-

tées des anciennes communautés 

d’agglomération de l’Aéroport du 

Bourget et Terres de France seront 

étendues à l’ensemble du territoire 

ou restituées aux communes.

Aujourd’hui, les compétences conti-

nuent de s’exercer sur leurs anciens 

périmètres (exemples : crèches ou 

éclairage public pour les communes 

de l’ancienne communauté d’agglo-

mération de l’Aéroport du Bourget : 

Drancy, Dugny, Le Bourget).

Défi nir l’intérêt métropolitain

Les 209 conseillers métropolitains devront déterminer l’échelon le plus adapté 

entre la Métropole et Paris Terres d’Envol pour assurer tout ou partie des 

quatre compétences partagées.

Fin 2016, la Métropole aura défi ni l’intérêt métropolitain des compétences 

développement économique et protection et mise en valeur de l’environnement 
de l’espace métropolitain.

Fin 2017, la Métropole aura défi ni l’intérêt métropolitain des compétences 

politique de l’habitat et aménagement de l’espace métropolitain.

Dans ces quatre domaines, la part des compétences n’ayant pas été déclarée 

d’intérêt métropolitain sera excercée par les territoires et communes.

“Douze établissements 
publics territoriaux sont 
nés le 1er janvier 2016 
en même temps que la 
Métropole du Grand 
Paris.

Parmi eux, Paris Terres 
d’Envol regroupe 8 communes, mais surtout 
350 000 habitants qui partagent un même 
bassin de vie et des préoccupations iden-
tiques comme l’emploi, les services à la 
population, le logement, le cadre de vie ou 
les transports.

Avec deux aéroports présents sur son 
territoire, des diffi cultés sociales connues 
de tous et un potentiel de développement 
exceptionnel, les enjeux sont nombreux 
et concrets. La tâche est complexe mais 
l’ambition est claire : faire de Paris Terres 
d’Envol un pôle d’excellence en matière de 
développement économique.

Collectivement, les Maires des villes et 
les conseillers territoriaux mettent en 
place une nouvelle structure qui ne doit 
pas devenir une couche supplémentaire 
d’un millefeuille administratif incompré-
hensible, mais un outil au service des 
habitants et des communes qu’elle fédère. 
Mieux, elle constituera un levier pour 
développer un projet de territoire que, 
seules, les villes n’auraient pu mettre en 
place.

Pour cela, Paris Terres d’Envol s’appuie 
depuis sa création sur la dynamique des 
villes et des anciennes Communautés 
d’agglomération fusionnées au sein de 
l’Établissement public territorial.

La donne a donc changé et il nous appar-
tiendra désormais de défendre à huit le 
développement du nord-est francilien et 
de faire bénéfi cier les habitants de la 
dynamique métropolitaine symbolisée par 
l’arrivée de huit gares du Grand Paris 
Express. Déjà lancés ou encore en ré-
fl exion, les projets ne manquent pas et 
sont exposés dans cette première lettre du 
territoire.

À une période où les moyens publics sont 
plus rares, nous nous attachons à dévelop-
per la complémentarité et les synergies 
entre les villes et à faire entendre aux pou-
voirs publics l’ambition de notre territoire. 
Cela s’appelle aussi «faire passer les 
dossiers sur le haut de la pile».

À nous de saisir pour vous cette opportunité !”
Bruno Beschizza, 
Président de l’Établissement public 
territorial Paris Terres d’Envol,
maire d’Aulnay-sous-Bois

ÉDITO

Paris Terres d’Envol 
en chiffres

• 8 villes

•  78 km2 (9,6 % de la Métropole) 

•  351 843 habitants 
(5 % de la Métropole)

• 130 162 logements

•   16 quartiers Politique de la ville 

•  1 760 associations

• 15 873 entreprises

• 102 604 emplois

•  25 zones d’activité dont 
3 à aménager

Paris Terres d’Envol 
huit villes situées à proximité des 

aéroports.

  Aulnay-sous-Bois : 83 302 

 Drancy : 69 040 

 Dugny : 10 279

 Le Blanc-Mesnil : 53 188 

 Le Bourget : 15 787 

 Sevran : 49 822 

 Tremblay-en-France : 34 867 

 Villepinte : 35 564 

 Nombre d’habitants

5 compétences 
exercées par 
Paris Terres d’Envol 
depuis le 
1er janvier 2016

2 compétences
obligatoirement

soumises à la définition
de l’intérêt territorial

 dans les deux ans maximum.

■  Gestion des déchets ménagers

■ Politique de la ville

■ Plan climat-air-énergie

■ Eau et assainissement

■ Plan local d’urbanisme

■  Équipements culturels et sportifs

■ Action sociale

■ Développement économique

■  Protection et mise en valeur de 
l’environnement de l’espace 
métropolitain

■ Politique de l’habitat

■  Aménagement de l’espace 
métropolitain

François ASENSI 
(Maire de Tremblay-
en-France, député de 
Seine-Saint-Denis) 

«Forte de son expérience 
intercommunale avec 
Sevran et Villepinte au 
sein de Terres de France, 
notre ville est attachée à 

poursuivre la coopération entre les communes. 
Avec la zone d’activité AeroliansParis, le parc 
du Vallon du Sausset et le Colisée, projet d’intérêt 
territorial, Tremblay-en-France participera plei-
nement au rayonnement de Paris Terres d’Envol.»

Jean-Christophe 
LAGARDE  
(Maire de Drancy,
député de 
Saint-Saint-Denis)

«Drancy, avec ses 70 000 
habitants, s’est engagée 
résolument dans «Paris 
Terres d’Envol». En dépit 

des diffi cultés, nous devons développer ensemble 
une véritable dynamique économique, culturelle et 
sportive. Cette ambition doit aussi s’accompagner 
d’une sagesse fi scale exemplaire. La réussite est 
à ce prix.»

Thierry MEIGNEN  
(Maire du 
Blanc-Mesnil
vice-président de 
Paris Terres d’Envol) 

«Métropole du Grand Paris, 
établissement public ter-
ritorial : l’intégration dans 
une nouvelle intercommu-

nalité est toujours un moment de vérité pour une 
collectivité. Avec l’instauration d’un Conseil des 
maires, les maires ont la possibilité d’être entendus 
et écoutés pour toutes les décisions qui concernent 
directement leur commune. C’était une condition in-
dispensable pour tenir compte du suffrage universel 
qui s’est exprimé dans chacune des communes du 
territoire, à l’occasion des élections municipales.»

André VEYSSIERE 
(Maire de Dugny) 

«La désignation de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques 2024 constituerait un 
formidable atout pour la ville de Dugny qui pourrait s’enorgueillir d’accueillir le village 
des médias. Mais cette formidable aventure aurait également des répercutions 
pour l’ensemble du territoire Paris Terres d’Envol qui porte haut les valeurs du 
sport comme en atteste la qualité de ses équipements prêts également à recevoir 
les athlètes olympiens. C’est cette solidarité, autours des grands projets qui 
contribuera à faire de Paris Terres d’Envol un territoire d’ambition.»

Vincent 
CAPO-CANELLAS 
(Maire du Bourget, 
sénateur de 
Seine-Saint-Denis) 

«Sa situation géographique 
idéale à 7 km de Paris, sa 
renommée aéronautique et 
ses ambitieux projets de 

développement font du pôle du Bourget un territoire 
majeur de la Métropole du Grand Paris. L’arrivée de 
2 gares du métro automatique et l’accueil possible de 
plusieurs sites des JO 2024 seront d’incontestables 
atouts pour notre attractivité. Je souhaite que le nou-
veau territoire «Paris Terres d’Envol» soit un levier 
supplémentaire à notre développement.»

Stéphane 
GATIGNON 
(Maire de Sevran) 

«L’avenir de notre métro-
pole se joue ici, sur notre 
territoire «Paris Terres 
d’Envol». Sevran prend 
toute sa part à notre déve-
loppement commun avec 

l’arrivée de deux gares du Grand Paris Express, la 
rénovation urbaine et son projet «Terre d’avenir» 
qui porte une nouvelle vision urbaine liant activité 
économique, habitat, culture, sport, loisir. Une nou-
velle urbanité pour changer notre vie !»

Martine VALLETON  
(Maire de Villepinte 
vice-présidente de 
Paris Terres d’Envol) 

«Notre territoire doit abso-
lument être vu comme un 
atout. Nous devons donc 
profi ter du rayonnement 
des deux aéroports (Le 

Bourget – 1er aérodrome d’affaires d’Europe et l’aéro-
port international de Roissy – Charles de Gaulle). Ce 
vecteur économique doit être un tremplin en termes 
d’aménagement. Il doit se concrétiser vers une dyna-
mique importante sur notre bassin d’emploi. Il est 
maintenant important que nous puissions fl écher au 
mieux les besoins en fonction des habitants de notre 
territoire, afi n que chacun puisse s’y intégrer.»

…
Un conseil des maires

Avant la création de Paris Terres d’Envol, les huit maires du territoire se sont 
réunis à plusieurs reprises pour poser les premiers contours de cette nouvelle 
forme de coopération intercommunale. Ils ont souhaité que la construction 
de ce nouveau territoire, se passe sous le signe de la responsabilité politique, 
dans l’intérêt des habitants et dans le respect des décisions politiques des 
maires et des conseils municipaux élus. Ce souhait s’est concrétisé par la 
création d’un conseil des maires qui se réunit tous les 15 jours afi n d’étudier 
chaque question à l’ordre du jour du conseil de territoire.
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AÉROPORT 
PARIS-CHARLES 
DE GAULLE

AÉROPORT
PARIS-LE BOURGET

Paris Terres d’Envol 
un territoire stratégique de 
la métropole du Grand Paris
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Deux gares sur la ligne 16 du Grand Paris Express : le déclencheur d’un projet 
d’envergure pour faire  de SEVRAN une ville durable, 

connectée et attractive pour l’ensemble de la métropole.

Un territoire à fort dynamisme avec son Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) : le plus grand salon mondial.

Parc d’activité pour les échanges professionnels internationaux 
situé à TREMBLAY-EN-FRANCE.

L’aménagement de la Zac de la Pépinière de VILLEPINTE s’inscrit 
dans une démarche environnementale forte.

•  5 minutes de 
Paris-Charles de Gaulle      

•  30 minutes 
du centre de Paris

•  200 hectares 
de terrains aménagés    

•  15 000 emplois 
attendus 

•  Le Colisée : 
un complexe sportif de 

 8 000 places

 •  120 hectares de 
développement 

•  3 secteurs : 
Beaudottes, 
Centre-ville 
et Plaine 
Montceleux

•  3 domaines : 
l’économie, 
l’emploi et le 
sport

•  L’Arc paysager 
pour relier les parcs du 
Sausset et de la Poudrerie

 •  1er
 aéroport d’affaires 

en Europe 

•  75 entreprises implantées 
sur la plateforme

• 7 compagnies d’aviation 

•  4 500 
emplois directs  

•  8 000 
emplois indirects  

•  65 000 m²  pour la 
nouvelle usine d’Airbus 
Helicopters

•    13,8 hectares 
labellisés

 Écoquartier
•  Connection avec

  la centrale
 géothermique

•  Énergie naturelle

renouvelable 
•    Faune et fl ore

protégées

LE PROJET URBAIN SEVRAN TERRE D’AVENIR 

LE PÔLE AÉROPORTUAIRE DU BOURGET 

AEROLIANSPARIS 
ET SON COLISÉE GRAND PARIS

PROJET DE LA ZAC DE LA PÉPINIÈRE
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Paris Terres d’Envol est un territoire stratégique du 

Grand Paris. La présence des deux aéroports Paris-

Le Bourget et Paris-Charles de Gaulle, de huit gares, de 

grands projets de rénovation urbaine et de développe-

ment économique sont autant d’atouts pour faire de 
notre territoire un pôle d’excellence et d’attractivité 
en matière de développement économique dans le 
nord-est parisien. Chacune des huit villes soutient des 

projets structurants qui participent aujourd’hui à cette 

ambition et profi teront à tous. 

Tour d’horizon des projets emblématiques de nos 
communes.

Un ambitieux projet combinant activités économiques et lieux de vie
sur un site d’AULNAY au potentiel exceptionnel.

Une gare du Grand Paris Express au cœur de DRANCY : 
un nouvel élan pour la transformation urbaine de la ville, une accessibilité 

des habitants vers les pôles d’emplois. 

•   180 hectares à 
réaménager avec 
des logements, des 
activités tertiaires, 
un centre de 
formation   

•   2 aéroports 
internationaux à 
proximité 

•   L’embranchement 
des autoroutes

 A1, A3 et 

 A104   
•  1 coulée verte

•    Une nouvelle gare >  

4 fois plus
 d’habitations
 desservies 

•   80 % des 
Drancéen-ne-s 
travaillent hors 
de la ville 

•   44 % utilisent 
les transports en 
commun 

REQUALIFICATION DE L’ANCIEN SITE 
INDUSTRIEL DE PSA 

UNE GARE DE LA LIGNE 15 
EN CENTRE-VILLE DE DRANCY
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Une offre résidentielle dans l’esprit «cité-jardin» 
pour le rééquilibrage social du BLANC-MESNIL.

RENOUVELLEMENT URBAIN 
DU QUARTIER DES TILLEULS

4

•     70 hectares de reconstruction, réhabilitation et 
résidentialisation

•   5 000 nouveaux logements 

•   4 000 m² de commerces et de services de proximité

• Couverture de l’A1 par un espace végétalisé

Le site de 
DUGNY-LE BOURGET 

est retenu 
pour accueillir le pôle 

média des 
Jeux Olympiques 

et Paralympiques de 2024. 

 •  10 hectares aménagés 

•  20 000  journalistes attendus

•  le centre principal 
des médias

• le village média  

• un cluster olympique 
• 1 500 logements au fi nal

LE PÔLE MÉDIA DES JO 2024 
À DUGNY
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Les 72 élus qui composent le conseil de territoire ont été désignés, en décembre 2015, par les conseils 

municipaux des huit villes. Réunis pour la première fois le 11 janvier 2016, les conseillers territoriaux 

ont élu un président, 14 vice-présidents et une conseillère territoriale déléguée. 

Parmi les 72 élus, 9 siègent au conseil de la métropole du Grand Paris.

De gauche à droite sur la photo, Brigitte Lemarchand, Albert Conty, Denis Cahenzli, Mathieu Montes, 

Merzouba Cocozza, Franck Cannarozzo, Martine Valleton, Amel Jaouani, Bruno Beschizza, Thierry Meignen, 

Séverine Levé, Aude Lagarde, Anthony Mangin, Alain Ramadier. En médaillon : Elsa Wanlin et Jean-François Baillon.

•  Bruno BESCHIZZA, 
maire d’Aulnay-sous-Bois

•   Martine VALLETON 
(maire de Villepinte, conseillère 
départementale de Seine-Saint-Denis) : 
Aménagement, Transports, mobilités 
et circulations 

•  Thierry MEIGNEN 
(maire du Blanc-Mesnil, conseiller 
régional d’Île-de-France) : Politique de 
l’habitat et du logement, ANRU du 
Blanc-Mesnil, Commission locale 
d’évaluation des charges territoriales 

•  Aude LAGARDE 
(adjointe au maire de Drancy) : 
Communication, Petite enfance 

•  Elsa WANLIN 
(adjointe au maire de Sevran) : 
ANRU EST, Équipements et politiques 
culturelles 

•  Mathieu MONTES 
(adjoint au maire de Tremblay-en-France) : 
Développement durable, cadre de vie, 
transition énergétique, Plan climat-
air-énergie-territorial (PCEAT) 

•  Albert CONTY 
(adjoint au maire du Bourget) : 
Développement économique et 
économie sociale solidaire 

•  Séverine LEVÉ 
(adjointe au maire de Dugny) : 
Jeux Olympiques 2024, Ressources 
humaines 

•  Alain RAMADIER 
(adjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois) : 
Contrats de ville, Traitement et 
enlèvement des ordures ménagères 
et assimilées (TEOM) 

•  Anthony MANGIN 
(adjoint au maire de Drancy) : ANRU 
Drancy, Finances 

•  Brigitte LEMARCHAND 
(adjointe au maire du Blanc-Mesnil) : 
Équipements et politiques sportives 

•  Jean-François BAILLON 
(adjoint au maire de Sevran) : Emploi 
et insertion 

•  Denis CAHENZLI 
(adjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois) : 
Eau et assainissement, Plans locaux 
d’urbanisme (PLUI-PLU), Systèmes 
d’information géographique (SIG) 

•  Merzouba COCOZZA 
(conseillère municipale déléguée) : 
Handicap, commission d’accessibilité, 
Action sociale 

•  Frank CANNAROZZO 
(adjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois) : 
Services et équipements 
communautaires, Commission 
consultative des services publics 
locaux (CCSPL), Contrat d’intérêt 
national (CIN) 

•  Amel JAOUANI 
(adjointe au maire de Tremblay-en-
France), conseillère territoriale 
déléguée : Développement numérique 

Aulnay-sous-Bois
Jacques CHAUSSAT*

Séverine MAROUN**

Olivier ATTIORI

Bruno BESCHIZZA

Fatima BELMOUDEN

Denis CAHENZLI

Frank CANNAROZZO

Guy CHALLIER

Annie DELMONT-
KOROPOULIS

Stéphane FLEURY

Karine LANCHAS-
VICENTE

Paulo MARQUES

Céline MARQUETON

Sabrina MISSOUR

Amélie PINHEIRO

Marie-Jeanne 
QUERUEL

Alain RAMADIER

Aïssa SAGO

Drancy
Jean-Christophe 

LAGARDE*

Farid AMARI 

Hamid CHABANI 

Merzouba COCOZZA 

Arhella ELSODY 

Muriel LAGNEAU 

Aude LAGARDE

Yacine MAHMOUDI 

Anthony MANGIN

Jean-Luc MILLARD

Stéphane SALINI 

Bernadette 

VANDENABELLE

Georges-Marie YERRO

François ZANGRILLI

Dugny
Frédéric NICOLAS* Séverine LEVE 

Le Blanc-Mesnil
Thierry MEIGNEN*

Karim BOUMEDJANE 

Patricia BOUR 

Marie-George BUFFET 

Julien CARRE 

Christine COMAYRAS 

Brigitte LEMARCHAND 

Didier MIGNOT

Jean-Philippe 

RANQUET

Angela SEGURA

Micaël VAZ

Le Bourget
Vincent 
CAPO-CANELLAS*

Albert CONTY

Maryline MARCHOIS

Sevran
Stéphane GATIGNON*

Dalila ARAB 

Clémentine AUTAIN

Jean-François 
BAILLON 

Mathieu GRAMFORT 

Najat MABCHOUR 

Véronique MOREIRA

Fatou SAGNA 

Elsa WANLIN

Robert WATTEZ

Tremblay-en-France
François ASENSI*

Madani ARDJOUNE

Virginie DE CARVALHO

Nicole DUBOE

Lino FERREIRA

Amel JAOUANI

Mathieu MONTES

Villepinte
Martine VALLETON*

Stéphane BARON 

Daniel LAURENT

Claude MARIOT 

Nelly ROLAND 
IRIBERRY

Maryline VAUBAN

Monique VERTE 

*Également conseillers métropolitains
**Vice-présidente de la Métropole

76

Vos représentants
72 élus, un exécutif paritaire, 9 conseillers métropolitains

Quel budget pour Paris Terres d’Envol ?

• Le budget de l’Établissement public territorial (EPT) a été voté le 11 avril 2016. 

•  Les dépenses de l’EPT s’élèvent à 209 361 796 euros et permettent de pour-

suivre les actions engagées avant la création du territoire.

•  Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 175 845 113 euros. Elles incluent 

les services rendus à la population pour la moitié ; que ce soient les services 

dorénavant exercés par Paris Terres d’Envol, comme l’enlèvement et le traitement 

des ordures ménagères, ou ceux exercés auparavant par les communautés d’ag-

glomération de l’Aéroport du Bourget et Terres de France et dont Paris Terres 

d’Envol a récupéré la gestion (ex : crèche, bourse au permis, restauration scolaire, 

tableaux numériques interactifs).

•  Les dépenses d’investissement s’élèvent à 33 516 683 euros. Elles incluent les projets 

d’équipements.

•  La contribution fi nancière de chaque commune dépend des compétences tranférées.
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Paris Terres 
d’Envol soutient 
la candidature 
de Paris aux 
JO 2024 

EuropaCity : qu’est-ce que c’est ?

EuropaCity est un gigantesque complexe commercial et de loisirs 
de 80 hectares, situé sur le Triangle de Gonesse (200 hectares 
de terres agricoles). Il doit ouvrir ses portes en 2024, en même 
temps que la mise en circulation de la ligne 17 Nord du Grand 
Paris Express.

Les chiffres de ce projet pharaonique 
●  80 hectares de consommation de terres agricoles
●  230 000 m2 de commerces 
●  500 boutiques

●   50 000 m2 d’équipements culturels dont une salle de 
spectacle de 3 000 à 5 000 places

●   150 000 m2 d’équipements sportifs et de loisirs 
●   20 000 m2 de restaurants
●   2 700 chambres d’hôtels
●   Un centre de congrès
●   31 millions de visiteurs prévus (2 fois Disneyland Paris)
●   11 800 emplois promis. Combien d’emplois détruits?
●   3,1 milliards d’euros d’investissements privés
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«Les conseillers territoriaux de Paris Terres d’Envol remettent en cause unanimement l’opportunité et 
l’utilité de ce projet pour les habitants du nord-est francilien. Ils s’inquiètent du projet de société qu’il 
promeut, marqué à la fois par la concentration et le gigantisme d’un énorme centre commercial. 
Ils regrettent un coût environnemental élevé notamment en matière de consommation d’espace. 
Ils interrogent aussi la viabilité d’un projet dont l’équilibre économique se base sur une fréquentation 
espérée de 31 millions de visiteurs.

Sur la forme, ils dénoncent une réfl exion insatisfaisante en termes d’aménagement du territoire et le 
chantage au chômage dans la communication des investisseurs fi nanciers alors que les destructions et 
déplacements d’emplois ne sont jamais évoqués.»

Extrait du vœu voté à l’unanimité du conseil de territoire du 21 mars 2016

Le 1er février 2016, 
les conseillers 
du Territoire ont 
a p p o r t é  l e u r 
soutien à la can-
didature de Paris 
pour l’organisa-
t i o n  d e s  J e u x 
Olympiques et 
Paralympiques 
de l’été 2024. Ils 

ont émis le vœu que la Ville Paris 
soit retenue par le Comité Inter-
national Olympique. 

Le Territoire souhaite faire bénéfi -
cier les habitants de la dynamique 
olympique. D’une part, le site de 
Dugny et du Bourget pourraient 
accueillir le pôle média, com-
prenant le centre principal des 
médias et un village média, ainsi 
qu’un cluster olympique regrou-
pant des équipements provisoires 
pour l’accueil de certaines épreuves. 
D’autre part, des équipements 
pourraient profi ter des besoins 
générés par cet événement plané-
taire pour bénéfi cier de soutiens 
publics, comme le projet de 
Colisée Grand Paris situé à 
Tremblay-en-France. 

Paris Terres d’Envol, 
pour les JO de Paris et contre EuropaCity

La Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris compte 7 millions d’habitants, 
soit plus d’un Français sur 10. 

Elle est composée de 131 communes : Paris, toutes les villes 
du 92, du 93, du 94, une ville du 95 et de 6 villes du 91. Elle 
compte 209 conseillers métropolitains. 9 d’entre eux sont 
conseillers territoriaux de Paris Terres d’Envol.  

Réunis le 22 janvier 2016, les conseillers métropolitains ont 
élu Patrick Ollier, maire de Reuil-Malmaison, comme président, 
20 vice-présidents et 10 conseillers délégués. Séverine 
Maroun, adjointe au maire d’Aulnay-sous-Bois a été élue 
vice-présidente de la Métropole déléguée à l’Amélioration 
du parc immobilier bâti, à la Réhabilitation et résorption de 
l’habitat insalubre.

En 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage 
universel direct.


