Paris-Vallée de la Marne
lance son projet de territoire
De la fusion des agglomérations de Marne-et-Chantereine, de Marne-la-Vallée Val Maubuée et
de la Brie Francilienne naissait il y a maintenant près d’un an la communauté d’agglomération
Paris-Vallée de la Marne.
Les élus de cette nouvelle agglomération en phase d’intense construction politique et
administrative ont rapidement décidé de se doter d’un projet de territoire.
Cette démarche s’appuie sur un état des lieux des forces et des faiblesses du territoire, dans
l’objectif de construire une identité propre à Paris-Vallée de la Marne et de définir de grandes
politiques d’avenir.

Une large consultation citoyenne pour construire ensemble
Dans une volonté affirmée d’associer largement tous les acteurs qui font la vie du territoire à la
construction d’un avenir pour l’agglomération, Paris-Vallée de la Marne propose à l’ensemble
des habitants, des entreprises et des agents de la collectivité, de participer à une grande
consultation citoyenne. Elle permettra de mieux appréhender la vision du territoire par ses
forces vives, d’identifier leurs priorités et leurs attentes.
Acte citoyen, cette étape sera l’un des éléments fondateurs dans la construction du projet.
Modalités de participation et de retours : Jusqu’au 6 janvier 2017, un questionnaire est
disponible en ligne sur le site internet www.agglo-pvm.fr et en papier dans tous les équipements de
l’agglomération. Da façon anonyme, les habitants, entreprises et agents sont invités à répondre à une
vingtaine de questions dont les réponses alimenteront la réflexion sur la construction du projet de
territoire de Paris - Vallée de la Marne.
Mon agglo demain : A suivre…
A la suite de cette consultation citoyenne, l’analyse des données permettra la rédaction de
préconisations stratégiques qui seront présentées lors d’une restitution avec l’ensemble des
habitants et des acteurs locaux au printemps 2017. Le projet de territoire sera soumis au vote
du conseil communautaire avant l’été.

