Givors, le 16 janvier 2013

INVITATION PRESSE
Installation de la Conférence métropolitaine des Conseils de développement
Le 24 janvier à Givors
Gérard Collomb,
Président du Pôle Métropolitain
Président du Grand Lyon

Maurice Vincent,

Alain Cottalorda,

Christian Trouiller,

1er Vice-Président du Pôle
Métropolitain,
Président de Saint-Etienne
Métropole

2e Vice-Président du Pôle
Métropolitain,
Président de la Communauté
d’Agglomération Porte de
l’Isère

3e Vice-Président du Pôle
Métropolitain,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays
Viennois

sont heureux de vous convier à l’installation de
la Conférence métropolitaine des conseils de développement
jeudi 24 janvier 2013
de 10h30 à 12h30
à la Maison du fleuve Rhône - 1, place de la Liberté - Givors (69)
en présence de :
Jean Frébault,
Président du Conseil
de développement
du Grand Lyon

Jean-Pierre Picolet,
Président du Conseil
de développement de
Saint EtienneMétropole

Annie Chanut,
Présidente du
Conseil de
développement du
Nord-Isère

Gérard Geoffray,
Président du Conseil
de développement
de ViennAgglo

Plus d’infos sur les conseils de développement : Les Conseils de développement sont des
instances de concertation réunissant les acteurs de la société civile. Chaque agglomération
membre du pôle métropolitain compte un conseil de développement. Des délégués de ces 4
conseils ont été désignés pour siéger à la Conférence métropolitaine des Conseils de
développement.
La Conférence métropolitaine compte 42 délégués et se réunira formellement en séance
plénière deux fois par an.
Les objectifs de ce premier rendez-vous sont de favoriser les échanges et identifier les
attentes des acteurs de la société civile engagés dans l’espace métropolitain.

Contact presse pour le pôle métropolitain
Natacha HIRTH / 04 26 99 39 51
nhirth@polemetropolitain.fr

Ce même jour, se tiendront aussi à Givors :
 Le Conseil métropolitain de 9h à 10h30, réunissant les élus du Pôle Métropolitain. A
l’ordre du jour notamment : Présentation du projet Voie Verte des Confluences,
renforcement des moyens de l’ingénierie métropolitaine avec l’adhésion du Pôle aux 2
agences d’urbanisme et à la RUL (permettant ainsi une optimisation des moyens et un
pilotage unique de toutes les études et réflexions prospectives métropolitaines), lancement
d’une expérimentation avec les grandes enseignes commerciales pour le développement du
co-voiturage, mutualisation des moyens avec le Syndicat mixte de transports pour l’aire
métropolitaine lyonnaise. (Ouvert à la presse)
 L’installation du syndicat mixte de transports (SMT) pour l’aire métropolitaine
lyonnaise en Mairie de Givors à 11h30, en présence de Jean-Jack Queyranne, Président de
la Région Rhône-Alpes, des Présidents des 4 agglomérations et de Bernard Rivalta,
Président du SYTRAL (contact presse sur le SMT métropolitain : Clémence Capron - Région
RA - 04 26 73 49 57 - CCAPRON@rhonealpes.fr)

Un bus est à votre disposition pour vous rendre à Givors : départ à 9h45
depuis le Grand Lyon pour une arrivée à 10h30.
Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer votre présence.
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