
Date du CA N° de délibéra1on In1tulé

29/02/2016 2016-02 Délib - Déléga0ons de compétences
29/02/2016 2016-03 Délib - Approba0on règlement intérieur ins0tu0onnel
30/11/2016 2016-09 Délib - Approba0on modifica0on du règlement intérieur ins0tu0onnel
30/11/2016 2016-11 Délib - Autorisa0on signature conven0on Aulnay-sous-Bois
30/11/2016 2016-15 Délib - Approba0on dossier de réalisa0on ZAC du Fort d'Aubervilliers
30/11/2016 2016-16 Délib - Engagement procédure intégrée pour le logement ZAC du Fort d'Aubervilliers
30/11/2016 2016-17 Délib - Approba0on bilan concerta0on et dossier créa0on ZAC Triangle de l'Echat à Créteil
30/11/2016 2016-18 Délib - Autorisa0on prise ini0a0ve Grigny et Viry Cha0llon
30/11/2016 2016-19 Délib - Autorisa0on prise ini0a0ve Villiers-le-Bel
29/03/2017 2017-02 Délib - Approba0on RI conseil de développement de GPA

29/03/2017 2017-06
Délib - Autorisa0on de prise d'ini0a0ve conjointe avec Aulnay sous Bois, autorisa0on d'engager la procédure de mise en 
concurrence préalable à la cons0tu0on d'une SEMAOP avec Aulnauy sous Bois (93)

29/03/2017 2017-09 Délib - Approba0on dossier réalisa0on ZAC du Triangle de l'Echat à Créteil (94)
29/03/2017 2017-10 Délib - Autorisa0on signature avec Nangis TCA ZAC de la Grande Plaine à Nangis (77)
29/03/2017 2017-11 Délib -  Autorisa0on signature avec GPSSES TCA ZAC Canal Europe à Courcouronnes (91)

29/03/2017 2017-12
Délib - Autorisa0on prise d'ini0a0ve d'une opéra0on sur les secteurs Grand Equipements, champs Rogers, Vignes Blanches, 
Château d'Eau à Carrières sur Seine (78)

29/03/2017 2017-13
Délib - Autorisa0on de solliciter une DUP pour acquisi0on terrains nécessaires à la réalisa0on ZAC Triangle de Gonesse (95), 
au profit de l'EPFIF

29/03/2017 2017-14 Délib - Déléga0on de compétence du CA au PDG : révision PLU Gonesse (95)
29/03/2017 2017-15 Délib - Déléga0on de compétence du CA au PDG : modifica0on simplifiée PLU Tremblay-en-France (93)
29/03/2017 2017-16 Délib - Déléga0on de compétence du CA au PDG : modifica0on PLU Louvres (95)
29/11/2017 2017-20 Délib - Déléga0ons de compétences du CA au DG
29/11/2017 2017-21 Délib - Modifica0on du règlement intérieur ins00onnel et de son annexe (règlement du conseil de développement)
12/03/2018 2018-05 Délib - Autorisa0on d'une prise d'ini0a0ve à Charenton le Pont (Charenton-Bercy)

12/03/2018 2018-06
Délib - Autorisa0on de prise d'ini0a0ve d'une opéra0on à Ris-Orangis et Bondoufle (secteurs Hippodrome, Bobin, Lu et Bois 
de l'Epine)

12/03/2018 2018-07 Délib - Autorisa0on de prise d'ini0a0ve d'une opéra0on à Villiers-le-Bel (site de l'hôpital Adelaïde Hautval)
23/07/2018 2018-13 Autorisa0on prise d'ini0a0ve Herblay
23/07/2018 2018-14 Autorisa0on prise d'ini0a0ve Vigneux-sur-Seine
28/11/2018 2018-24 Autorisa0on prise ini0a0ve Nogent sur Marne
28/11/2018 2018-25 Autorisa0on prise ini0a0ve Villeneuve la Garenne
28/11/2018 2018-26 Autorisa0on suppression ZAC Perreux sur Marne
28/11/2018 2018-27 Autorisa0on suppression ZAC Sarcelles
11/03/2019 2019-03 Autorisa0on prise ini0a0ve opéra0on Mul0-sites à Taverny
11/03/2019 2019-04 Autorisa0on prise ini0a0ve opéra0on Saint-Cyr l'Ecole (prolongement de la ZAC Charles Renard)
11/03/2019 2019-05 Autorisa0on créa0on ZAC Terre d'Avenir à Sevran
28/11/2019 2019-08 Modifica0on du règlement intérieur intérieur ins0tu0onnel
28/11/2019 2019-13 Approba0on du dossier de créa0on de la ZAC du "Village" à Villiers-le-Bel
28/11/2019 2019-14 Modifica0on du dossier de réalisa0on de la ZAC du "Fort d'Aubervilliers" à Aubervilliers
28/11/2019 2019-15 Autorisa0on de prise d'ini0a0ve d'une opéra0on "Secteur de la Plaine Nord" à Chambourcy
28/11/2019 2019-16 Autorisa0on de prise d'ini0a0ve d'une opéra0on "Secteur Entrée de Ville Sud-Ouest" au Kremlin-Bicêtre
28/11/2019 2019-17 Autorisa0on de prise d'ini0a0ve d'une opéra0on "Secteur des Lévriers" à Montmagny
28/11/2019 2019-18 Autorisa0on de prise d'ini0a0ve d'une opéra0on "Dame Blanche Nord" à Garges-lès-Gonesse
09/03/2020 2020-03 Approba0on du dossier de réalisa0on de la ZAC du Triangle de l'échat à Créteil (94)
03/07/2020 2020-08 Approba0on du dossier de créa0on de la ZAC de Charenton-Bercy
03/07/2020 2020-09 Autorisa0on de déclassement du domaine public de GPA - Clichy sous Bois
03/07/2020 2020-10 Autorisa0on de déclassement du domaine public GPA - Aubervilliers
27/11/2020 2020-15 Autorisa0on de créér SCCV Chambourcy
18/03/2021 2021-04 Approba0on objec0fs et modalites concerta0on prealable crea0on ZAC mutli-sites Taverny
18/03/2021 2021-06 Autorisa0on de recours procedure expropria0on ZAC du Village Villiers-le-Bel
18/03/2021 2021-07 Approba0on objec0fs et modalites concerta0on mise en compa0bilite PLU Charenton-le-Pont
18/03/2021 2021-10 Delega0on competence CA au DG
19/10/2021 2021-12 PV Elec0on Président
19/10/2021 2021-17 Approba0on du dossier de réalisa0on de la ZAC du Triangle de l'échat à Créteil (94)
26/11/2021 2021-22 Modifica0on d'une déléga0on de compétences du CA au DG
26/11/2021 2021-24 Approba0on du dossier de créa0on de la ZAC du 8 Mai 1945 à Vigneux sur Seine

26/11/2021 2021-25
Autorisa0on de déposer le dossier d'enquête publique préalable à la déclara0on d'u0lité publique et le ou les dossiers 
d'enquête parcellaire rela0fs à la ZAC du 8 Mai 1945 à Vigneux sur Seine

26/11/2021 2021-26 Engagement de la procédure intégrée pour la grande opéra0on d'urbanisme rela0ve à la ZAC Charenton Bercy

26/11/2021 2021-27
Autorisa0on à déposer le dossier d'enquête publique préalable à la déclara0on d'u0lité publique et le dossier d'enquête 
parcellaire par0elle rela0f à la ZAC Charenton Bercy

26/11/2021 2021-28
Autorisa0on à déposer le dossier d'enquête publique préalable à la déclara0on d'u0lité publique emportant mise en 
comptabilité du plan local d'urbanisme et le dossier d'enquête parcellaire par0elle rela0f à la ZAC du Village à Villiers le Bel

26/11/2021 2021-29 Appoba0on du dossier de créa0on de la ZAC Dame Blanche Nord à Garges les Gonesses
26/11/2021 2021-31 Approba0on du bilan de la concerta0on préalable et du dossier de créa0on de la ZAC de la plante des Champs à Montmagny

26/11/2021 2021-32
Autorisa0on à déposer le dossier d'enquête publique préalable à la déclara0on d'u0lité publique emportant mise en 
comptabilité du plan local d'urbanisme et le dossier d'enquête parcellaire rela0f à la ZAC de la plante des Champs à 
Montmagny

17/12/2021 2021-34 Election du 2nd Vice Président du CA GPA

17/12/2021 2021-35 Autorisation de signature du contrat d'objectif 2022-2026 avec l'Etat et élaboration du projet stratégique de 
l'établissement
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17/12/2021 2021-36 Approbation de la Doctrine relative à la Copromotion

17/12/2021 2021-37 Création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) associant l'EPT Terre d'Envol, 
la ville d'Aulnay sous Bois et GPA

17/12/2021 2021-38 Autorisation de prise d'initiative d'une opération "Secteur Mandela-Gare" à Sevran (93)

17/12/2021 2021-39
Approbation des objectifs de la mise en comptabilité du plan local d'urbanisme et des modalités de la concertation 
préalable au dépôt du dossier de déclaration d'utilité publique valant mise en comptabilité de PLU de la ZAC de la 
plante des Champs à Montmagny (95)

17/12/2021 2021-40 Autorisation de créer une société civile de contruction vente (SCCV) Chemin d'Aubervilliers avec la Société 
EDELIS

14/03/2022 2022-01 Approbation PV du CA du 17/12/2021
14/03/2022 2022-02 Arrêté des comptes 2021 GPA
14/03/2022 2022-03 Création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) associant la CARPF et GPA
14/03/2022 2022-04 Autorisation de signature de la convention de gestion et d'accompagnement à la cession des fonciers de l'Etat

14/03/2022 2022-05 Bilan de la concertation de la mise en comptabilité du PLU Charenton Le Pont en vue de la réalisation de la ZAC 
CHARENTON BERCY

14/03/2022 2022-06 Approbation des objectifs poursuivis et des modalités de concertation de la mise en comptabilité du PLU de 
Neuilly sur Marne en vue de la réalisation de la ZAC MAISON BLANCHE

04/07/2022 2022-07 Approbation PV du CA du 14/03/2022

04/07/2022 2022-08 Désignation des représentants de GPA au sein des instances des filiales dont il est actionnaire et des structures 
dont il est membre

04/07/2022 2022-09 Autorisation de prise d'initiative d'une opération "Centre ville" à Cormeilles en Parisis (95)

04/07/2022 2022-10 Approbation du bilan de la concertation préalable et du dossier de création de la ZAC Qaurtier des T de Taverny 
(95)

04/07/2022 2022-11 Signature d'une convention cadre avec la Ville et engagement d'un marché de conception-réalisation sur le cœur 
de ville- ZAC du quartier des T à Taverny (95)

04/07/2022 2022-12 Autorisation de signature d'une transaction avec la société Géoterrre dans le cadre de l'opération d'aménagement 
de la Grande Plaine à Nangis

26/09/2022 2022-13 Approbation PV du CA du 04/07/2022
26/09/2022 2022-14 Raison d'être, ambition stratégique et socle d'exigences

N° de délibéra1on In1tuléDate du CA

L’ensemble des délibéra0ons listées ci-dessous peuvent être directement consultées par toute personne sur le registre tenu au siège de Grand Paris Aménagement, sis 
11 rue de Cambrai 75019 Paris, du lundi au vendredi ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous (par téléphone au 01 40 04 60 00 en demandant le Cabinet de 
la direc0on générale, par courriel à sec-dir-generale@grandparisamenagement.fr ou par courrier à l'adresse sus-men0onnée à l'anen0on du Cabinet de la direc0on 
générale). 
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