Le Conseil de développement de Plaine commune
et
les démarches participatives des villes

Le Conseil de développement est une des instances participatives du territoire. Il tente de
tisser des liens et de trouver de formes de coopération
Rapide diaporama des autres structures de participation pour le territoire de Plaine
Commune (350.000 habitants)
Sur les 8 villes : 80 instances de démarches participatives
 Démarches quartiers
 Conseils des sages, des jeunes, des étrangers
 Fêtes associatives des villes
 Conseil local de développement sur une ville (Conseil Stanois de la Réussite)

+





Commissions-Ateliers participatif (Ile St-Denis et Stains)
Centres sociaux
Régies de quartiers
Conseils consultatifs des associations

Participation du Conseil aux Fêtes des Villes
Le Conseil est présent dans les fêtes des 8 villes et de la Communauté (avec Seine Commune) chaque année.
La présence est fonction de la mobilisation des membres pour y participer (30 personnes en 2011). Cela
permet, sur la base des travaux, de mobiliser de nouveaux membres et de prendre contact avec les instances
participatives des villes et les acteurs du territoire.
Les fêtes des villes, souvent thématisées, permettent de débattre d’un sujet. C’est l’occasion pour le Conseil de
développement de mettre aux débats ses contributions (avis sur le budget à la Courneuve, sur les Jeux
olympiques à Stains, sur le projet de territoire et la gestion de l’espace public à Saint-Denis)
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Exemples d’actions mises en œuvre avec les démarches participatives des villes
 Confrontation de points de vue à partir des contributions du Conseil =
o organisation de Rendez-vous dans les villes avec le soutien des démarches
participatives des villes (démarches quartiers)
o organisation de rencontres avec les démarches quartier sur le thème du
Grand Paris
 Invitation des démarches participatives aux initiatives ouvertes du Conseil de dev
o Visite du territoire depuis le toit d’un immeuble de grande hauteur pour
s’approprier et comprendre le territoire et les projets développés
o « Questions communes du Conseil de développement » pour un échange sur
la réforme territoriale, la renaissance du territoire de la Plaine au Grand Paris
o Assemblées plénières ouvertes délocalisées (à Villetaneuse, Stains, SaintDenis) ou au siège de Plaine Commune (Avis sur le CDT gouvernance du Grand
Paris)
 Auditions des démarches quartiers et conseil de sages
o Pour l’élaboration de contributions (concertation rénovation urbaine,
propreté, stationnement, appropriation et participation au projet de
territoire)
o Pour un échange sur l’amélioration en termes de démocratie locale sur le
territoire en collaboration avec une instance informelle le Forum Social Pour
une Métropole Solidaire de citoyens franciliens
 Réalisation d’un jeu Questions-Réponses sur la démocratie locale : le Conseil, relai
d’une initiative de démarches quartiers pour l’élargir à l’échelle de l’agglo
o Pour être présent de façon plus ludique auprès des gens dans les fêtes
o Réaliser conjointement avec les démarches participatives des villes
o Créée à l’initiative des démarches quartiers d’une des 8 villes (Saint-Denis)
o Développée avec les démarches participatives des 8 villes à l’initiative du
Conseil de développement
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