S éance d’information du CRIES

Ordre du jour

de la Région Ile-de-France
La séance d’information et d’échanges consacrée
aux quartiers de gare du Grand Paris
se tiendra le vendredi 15 janvier 2016 de 9 h 15 à 12 h 45
Salle 0064 - Sud 1 : Bâtiment Vauban
Ministère des Finances et des comptes publics
Ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique
139 rue de Bercy - Paris 12e - Métro lignes 6 ou 14 : station Bercy

Les Secrétaires généraux du CRIES :
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE
En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

(9 h 15 - 12 h 45)
Accueil des participants à partir de 8 h 45
Ouverture de la séance
n Éric Forti, Président du CRIES d’Ile-de-France
Présentation de l’organisation de la journée
n Sylvie Lagarde, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France
Introduction - Pourquoi un observatoire des quartiers de gare ?
n Catherine Barbé, Directrice des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris
Nicolas Osouf, Chef du service de la connaissance, des études et de la prospective, DRIEA IF
Présentation de l’outil dynamique de visualisation des quartiers de gare du Grand Paris
n Stéphanie Jankel, Chargée d’études à l’Apur
Étude sur le tissu économique des quartiers de gare de la future ligne 15, réalisée par
l’Insee en partenariat avec l’Apur
n Philippe Pottier, Chargé d’études à la direction régionale de l’Insee Ile-de-France
Sophie Renouvel, Chargée d’études à l’Apur
Échanges avec la salle

Plan d’accès au bâtiment Vauban

Les effets du Grand Paris Express sur le trafic et la mobilité
n Laurence Debrincat, Responsable de la division des études générales du STIF
L’impact des travaux du Grand Paris Express sur l’emploi : les travaux publics et le bâtiment
n Florent Dezenaire, Chargé d’études au SESE, Direccte Ile-de-France
Gaëtane Ducru, Chargée de mission Nouveau Grand Paris, FRTP Ile-de-France
L’évolution des prix du foncier et de l’immobilier aux abords des gares du Grand Paris
n Marie-Antoinette Basciani-Funestre, Déléguée de l’État à l’Observatoire Régional du Foncier

Bâtiment Vauban

Échanges avec la salle
La culture dans les quartiers de gare
n Christophe Lemaire, Chargé de mission Grand Paris au Service du Développement et de
l’Action Territoriale, Direction Régionale des Affaires Culturelles
La santé et le réseau du Grand Paris Express
n Nicolas Notin, Chargé de projet Grand Paris, ARS
Stéphanie Jankel, Chargée d’études à l’Apur
Échanges avec la salle

A noter dans vos agendas : une séance d’information sur le numérique
est prévue en avril 2016

Clôture de la séance
n Éric Forti, Président du CRIES d’Ile-de-France
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