
Courcouronnes, le

Les « grands » partenaires

Objet : Projet de territoire de Grand Paris Sud

Madame, Monsieur,

La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud est née le 1 er janvier 2016 de la fusion
des Communautés d'agglomération Evry Centre Essonne, Seine Essonne, Sénart et Sénart
en Essonne, avec extension à la commune de Grigny. Ce territoire de 24 communes et de
plus de 330 000 habitants est riche de la diversité de ses hommes et femmes, mais aussi
de ses paysages,  et  est  doté d'une force  économique mais  aussi  culturelle  et  sportive
particulièrement significative.

Grand Paris Sud a souhaité conduire, tout au long de l'année 2016, une large démarche de
concertation pour bâtir son Projet de territoire « Grand Paris Sud 2030 ».

Dans  le  cadre  de  cette  démarche,  nous  avons  souhaité  associer  à  notre  réflexion  les
« grands » partenaires de l'Essonne,  de la  Seine-et-Marne et  de l'Ile-de-France,  afin  de
nourrir notre projet de votre regard sur les enjeux et défis de Grand Paris Sud.

Aussi, nous avons le plaisir de vous solliciter et de vous inviter à nous faire part de votre
contribution à l'élaboration de notre Projet de territoire.

Les  contributions,  que  nous  souhaiterions  pouvoir  recevoir  pour  mi-septembre  2016,
seront par ailleurs mises en ligne, si vous en êtes d'accord, sur notre site internet. Enfin,
nous envisageons d'organiser fin septembre, avec les partenaires qui le souhaitent,  des
restitutions  croisées  de  ces  contributions,  au  cours  de  tables  rondes  permettant  de
confronter les regards.

La trame ci-jointe est une proposition de questionnements pour votre contribution. Vous
pouvez, sur cette base, ne traiter que quelques uns des sujets mis en réflexion et bien
entendu, proposer tout autre questionnement qui vous semblerait utile de porter à notre
connaissance. Vos contributions peuvent également faire l'objet de schémas, de dessins ou
tout autre apport de votre choix.
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Enfin,  vous  trouverez  sur  notre  site  internet  www.grandparissud.fr/projets différents
documents relatifs à Grand Paris Sud.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter au sein de Grand Paris Sud :

− Florence Peleau-Labigne, DGS déléguée :
tél. : 01 64 13 17 20 ou f.peleaulabigne@grandparissud.fr

− Franck Plasse, conseiller auprès du Président délégué :
tél. : 01 64 13 17 15 ou f.plasse@grandparissud.fr

Vous remerciant par avance du temps que vous pourrez consacrer à cette sollicitation,

Nous  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  nos  sentiments  les
meilleurs.

Le Président Délégué, Le Président,

Michel Bisson Francis Chouat

2


