CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
7 avril 2005 - 21h Temps des Assises de Plaine Commune - Fratellini
Intervention de Patrick BRAOUEZEC,
Député, Président de Plaine Commune

• Je suis heureux d’ouvrir officiellement l’Assemblée Générale
constitutive du Conseil de développement, en tant que
Président de Plaine Commune et au nom des élus qui sont
actuellement en réunion de travail sur le projet d’agglomération.

J’en suis fier aussi, parce que ce Conseil de développement,
comme notre communauté d’agglo d’ailleurs, n’est pas sans
originalité.

En effet, le Conseil de Développement est créé après un an de
préfiguration où chacun a participé à un travail intense,
bénévole, constructif. Il a travaillé à son propre Règlement
Intérieur et a déjà produit 3 contributions importantes pour le
Conseil communautaire dans l’élaboration de ses projets.
• Le Conseil de développement, ce sera donc 80 femmes et
hommes issus de familles d’acteurs locaux, reflet de la société
civile dans sa diversité, qui s’engagent dans une réflexion
collective pour apporter leur regard singulier, un regard croisé,
multiple, sur les démarches de Plaine Commune.
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Vous contribuez directement à la construction de notre bassin de
vie, à son élan, sa démarche solidaire, citoyenne, et coopérative.
• Nous ne sommes pas un territoire lambda.
Villes ouvrières de la banlieue nord, confrontées à des
contradictions importantes, mais porteuses d’atouts tout aussi
importants : capacité d’engagement, créativité, d’initiative des
populations, culture de la solidarité et de la participation.

Les difficultés nous ont amenés :
1)

à être volontaristes, pour ouvrir des perspectives nous-

mêmes, parce qu’on ne saurait accepter les inégalités, les
ségrégations, les double vitesses de développement.
2)

à innover, inventer des réponses, parce qu’on ne peut rien

changer si on reste au fil de l’eau.
• C’est ce double élan que le Conseil de développement enrichit
déjà.

Vous avez-vous mêmes très vite mis l’accent sur la réalité positive
d’un bassin de vie historique et cohérent, et sur ses contradictions :
terre de travail où le chômage est aujourd’hui trop important et où le
redéveloppement économique ne porte pas assez ses fruits pour mordre
sur ce chômage local ; un besoin important de logements joint à une
qualité d’environnement pour que cet habitat facilite les liens sociaux et
urbains,

le

vivre

ensemble ;

la

nécessité

de

relier

l’élan,

le

développement d’un territoire au mieux vivre des habitants, etc…

2

Vos réflexions, contributions alimentent les débats des élus, nous
sont très utiles.
• Je suis fier aussi que nous soyons parvenus à ce que le Conseil de
développement se construise librement dans son autonomie et
qu’il se soit déjà donné des méthodes de travail collectif.

Je vous remercie pour la qualité de ce travail, pour le respect
de chacun, qui s’exprime dans les avis, pour l’intérêt du débat que
vous animez en acceptant la confrontation d’idées sans
rapports de forces.

Le collectif de pilotage composé de Françoise Carayon, Christian
Chardonnet, Jacques Grossard, Michèle Petit, Daniel Colland, a su
animer, inventer, ce travail, avec les groupes de travail en réponse
à des thématiques émanant de vous-mêmes ou provenant de nos
demandes explicites.

Il a su travailler ensemble, de façon dynamique. Je sais
l’importance de l’investissement. Merci à tous.

Il y a des évolutions dans la composition de ce groupe. 2 d’entre
vous ont souhaité prendre un peu de champ pour des raisons
personnelles, mais ne quittent pas le Conseil de développement
Nous ne nous perdons pas de vue, donc.

Il se transforme en Comité d’animation et s’élargit.
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Je souhaite bon travail à celles et ceux qui s’y engagent en
souhaitant que quelques « celles » de plus en fassent partie. Je
crois important que le Conseil de développement, ses instances,
soit aussi le reflet de notre territoire : populaire, multiculturel,
et que les femmes aient toute leur place dans les instances de
pilotage, comme elles ont su la prendre dans les actions
citoyennes, associatives, de quartier qu’elles animent bien souvent.

A cette étape il convient d’officialiser la désignation de la
Présidence du Conseil de développement.

Je

demande

à

Françoise

Carayon

d’accepter

cette

responsabilité.

Je connais les qualités de Françoise et l’accompagne de tout
mon soutien et de tous mes vœux. Avec à ses côtés la nouvelle
équipe d’animation, je lui souhaite toute l’énergie pour poursuivre
le cheminement engagé.

La vie du Conseil de développement est rythmée par les Assises
de Plaine Commune, puisque les dernières, organisées il y a 2 ans
concluaient un débat public sur l’intention de créer le Conseil de
développement, avec une phase expérimentale.

Les Forums aujourd’hui officialisent cette existence d’une façon
solide puisqu’appuyée sur l’expérience.
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Je vous saisis aussi officiellement, je le fais par écrit, pour une
contribution au projet d’agglomération.

Les élus en débattent ce soir. Les thématiques sont mises en
débat public dès demain.

Il ne s’agit pas d’accumuler des amendements mais bien
d’apporter des contributions à un document de principes, et
d’objectifs avec quelques pistes d’actions, pour certaines déjà
engagées. Le programme d’actions sera, lui, développé dans
d’autres documents : le SCOT, le PLH, le PLD etc.

Le sens du projet est exprimé dans l’énoncé du titre : 8 villes
ensemble s’engagent dans un projet coopératif pour un
territoire solidaire, populaire, citoyen, dans une dynamique de
développement durable.

Bonne route au Conseil de développement.
Avec des RDV réguliers avec en 1er lieu Didier Paillard, mais aussi
avec moi-même, et avec le Bureau communautaire, voire le
Conseil communautaire pour les contributions et avis, et le rapport
annuel d’activité ; et puis lors des RDV que vous proposez à
l’automne et qui doivent donner au Conseil de développement une
lisibilité et l’ouvrir plus largement à la vie sociale et de quartier de
Plaine Commune.
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