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Visites du territoire au Conseil 
de développement renouvelé 

 

Pourquoi des visites ? Les visites répondent à : 
� Une réelle envie exprimée par les membres, lors du bilan-évaluation du Conseil de 

développement réalisé en juin 2014 après 10 ans de fonctionnement ; 
� Une forte demande de mieux appréhender le territoire et ses changements ; 
� Une proposition exprimée par les démarches participatives des villes pour que le 

Conseil de développement soit plus présent sur le territoire1  

 
Proposition de visites de territoire, dans la continuité de ce qui s’est fait, mais 
avec une approche plus directement en rapport avec nos sujets de contributions. 
���� Un cycle permanent de visites pour permettre une nouvelle façon de 
travailler les contributions du Conseil de développement : 

� Découvrir ensemble  

� L’agglo’ 
� Les changements sur l’agglo’ 

� Comprendre / appréhender / apprécier  

� Les différentes évolutions sur le territoire (que l’on ne voit pas forcement 
depuis son quartier ou sa ville) 

� Les changements en cours sur le territoire 
� Comment et pourquoi on aménage 
� Le territoire comme partie intégrante du grand Paris 

� S’approprier le territoire et l’activité de Plaine Commune pour les habitants / 
Apprécier les thèmes, préoccupations et évolutions « sur place », prendre en 
compte ce qui ce passe pour alimenter les propositions du Conseil de 
développement. 

� Avec des visites de l’agglo’ (également possible lors des inaugurations de 
square, rue, place, médiathèque, transport en commun, ...) 

� Savoir où en est-on aujourd’hui, comment on a fait, quelle part institutionnelle de 
Plaine Commune et quel regard du Conseil de développement 

� « Pour ne pas parler du territoire avec 20 ans de retard » : voir autant ce qui a 
été fait que se qui reste à faire. 

 
Objectifs des visites : 
���� améliorer le fonctionnement du Conseil de développement 
���� Alimenter un thème de réflexion devant donner lieu à contribution 
���� Etre un élément constitutif du travail pour réaliser les contributions 
���� Partager ensemble et avec plaisir un moment de découverte du territoire 
���� Découvrir ou redécouvrir le bassin de vie et d’activités de Plaine Commune 
���� Faire connaître le Conseil de développement et le contenu de ses contributions 
���� Ouvrir le Conseil de développement sur les acteurs et auprès des habitants et 

usagers du territoire 

���� (re)positionner le Conseil de développement sur l’intercommunalité et dans 
le grand Paris 

                                                 
1 « Le Conseil de développement fonctionne trop au siège de l’agglo’, comme Plaine Commune ». Des balades 
ou des initiatives à l’Atelier ont été proposées lors de l’évaluation du Conseil de développement avec les 
responsables des démarches participatives des villes effectuée le 22 mai 2014. 
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Comment ? Un module de connaissance du territoire 
Composé d’une visite, de représentations visuelles du territoire, de rencontres et 
d’échanges : 

���� Pour les membres et parfois les anciens et amis du Conseil de développement 

���� Visite d’une durée de 2h30 environ selon le territoire ou le quartier concerné  
o A pied, en car, en transport en commun ou en navette routière ou fluviale 
o Au départ de l’Atelier ou de ses relais mobiles (s’ils fonctionnent) ou en point de passage 

���� Représentations visuelles du territoire : images, plan, maquette, photo, …, 
documents à construire au fur et à mesure des visites réalisées d’ici à début 2016 

���� rencontres et échanges avec les gens du quartier, avec le soutien des démarches 
participatives, à la médiathèque, à la maison de quartier ou de la citoyenneté, …et de 
fait à l’Atelier de la culture et de la création 

���� Associer les professionnels de Plaine Commune pour commenter le parcours et/ou se 
faire connaître 

 
Exemples de visites : 
1. Visite de l’agglo : 1 à 2 par an 
2. Visite de quartiers ou de secteurs en évolution en évoquant les thèmes 

du Conseil de développement (densité, espaces verts, vie locale, ..):  
Plaine Saint-Denis, Tartres, la Courneuve, Saint-Ouen, nord et sud de l’agglo’ avec une 
entrée possible pour des échanges dans un équipement de quartier (maison de quartier, 
médiathèques, ..) 

3. Visite thématique en vue d’élaborer une contribution. Exemples : 
3.1. la densité – de la tour Pleyel, en passant par SFR - quartier d’activités du 

Landy, les Docks de Saint-Ouen - quartier d’habitation, logements sociaux de la 
RATP réalisés au dessus des locaux techniques du tramway, la tangentielle nord 

3.2. le Grand Paris : équipements métropolitains - type Stade de France, Fratellini, 
Archives nationales (?), centre aquatique (?), emplacements des futures gares 
Grand Paris Express, franchissement Pleyel (gare pont d’interconnexion), 
prolongement de la ligne M14, la tangentielle nord 

3.3. la trame verte et bleue : square, couverture A1, butte pinson, parc Georges 
Valbon, friches, terrains longeant les voies ferrées, Seine, Canal, … 

4. Visite de lieux singuliers. Exemples : 
4.1. Tour Pleyel 

4.2. centre commercial / Canal Saint-Denis 

4.3. Archives nationales / en lien avec une exposition 
 

Propositions dans la mise en œuvre : 
���� Préfigurer les visites en réalisant  

o une visite du quartier de la Porte d’Aubervilliers le 2 décembre 14 lors des 10 ans 
de participation citoyenne du Conseil de développement 

o une ou deux visites du territoire de Plaine Commune avant le renouvellement du 
Conseil de développement 

���� Intégrer ce nouveau mode de travail dans le règlement intérieur du Conseil de 
développement 

���� Faire de l’Atelier (6B quai de seine) un des points d’ancrage des visites 

���� Lier les visites à la proposition de carte sensible de « ville infini » alimentée par les 
membres du Conseil et les « visiteurs » 

���� Faire un calendrier des visites 2015 /2016 avec des dates à annoncer lors du 
renouvellement du Conseil de développement samedi 6 juin 2015, organisé à la 
Maison des Sciences de l’Homme, à Saint-Denis. 
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Récapitulatif des visites organisées au Conseil de développement 
depuis sa création 

 
Une vingtaine de visites de territoire ou de quartiers 

 
���� Visite du territoire de Plaine Commune 

���� Avril/mai/juin 2004, lors de la préfiguration du Conseil de développement, 
avant la mise en place de l’instance 
� En semaine à 17h (mercredi) ou le week-end à 14h30 
� Groupe de 13 à 25 personnes 
� En Car de 18 places – 50km 
� Durée 2h-2h30 
� Pour les membres du Conseil et dans la mesure des places disponibles des proches 

ou des membres des organismes auxquels les membres participent 

���� Avril 2005, à la création du Conseil de développement 
� visite du territoire avec en plus une présentation en salle du Conseil de Plaine 

Commune et du projet de territoire (power-point), Cartes, maquette 

���� Juin & juillet 2005, pour les nouveaux membres du Conseil 
� Rencontre-visite du territoire du territoire avec en plus une présentation en salle du 

Conseil du projet de territoire 
� 18h�22h mot de la présidente accueil./ visite / maquette 20h30/ buffet avec l’équipe 

d’animation 21h 

���� Mai-juin-octobre-novembre 2006, accueil des nouveaux membres du 
Conseil 
� A partir de 18h – lundi ou vendredi au printemps et 16h ou 17h l’hiver 
� Groupe de 6 personnes 
� Le véhicule espace de Plaine Commune 

���� Novembre 2007, 8èmes rencontres nationales des Conseils de 
développement sur le thème « solidarité et territoire »� visite royale et 
solidaire = territoire et basilique 
� A 14h – samedi 
� Avec l’office du tourisme de Plaine Commune et 1 conférencière 
� 80 personnes – 2 cars 

���� avril 2009, accueil des nouveaux et ensemble des membres du Conseil 
� mercredi 17h ou samedi 9h30 
� car 80 places 

 
Visites commentées, en général par un membre du Conseil de développement de Plaine Commune 
fin connaisseur du territoire, Jacques Grossard, et parfois par l’animateur du Conseil. 

Paroles de membres - Le Conseil de développement m’a permis de : 

« Voir les différentes évolutions du territoire au delà de mon quartier ou de ma ville » 

« Faire des choses que je n’aurais jamais fait, telle la visite depuis le toit de tour Pleyel » 

Propositions 

« Avoir des moments pour échanger avec les membres au-delà du groupe de travail » 

« Améliorer l’accueil des nouveaux membres » «Organiser des visites du territoire » 
« Coupler les 10 ans du Conseil de développement avec une visite » 

« Le Conseil de développement est un des seuls relais pour expliquer les choses aux habitants » 

 « Travailler davantage avec des personnes extérieures au Conseil de développement « Aller 
plus souvent vers les gens » 

« Plus que l’apport de Plaine Commune, poser la façon de voir l’intercommunalité » 

 « Le Conseil de développement doit revendiquer le travail participatif qu’il a fait, y compris 
les réalisations de Plaine Commune (médiathèques, tramways, métro, logements, …) 
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Récapitulatif des visites organisées au Conseil de développement 
depuis sa création (suite) 

���� Visite de quartiers 

���� Avril 2005, visite de quartiers politique de la ville, à l’occasion du CTRU 
� 3 sites : les 4000 de la Courneuve, Moulin neuf à Stains, Allende à Villetaneuse 
� Avec la participation des 2 à 4 chargées de rénovation urbaine concernées par site 
� En Car 
� ½ journée, de 9h30 à 13h 
� Apéritif évaluation de 12h30à 13h 

���� Novembre 2007, 8èmes rencontres nationales des Conseils de développement à 
sur le thème « solidarité et territoire »���� visite sociale et solidaire – visite de 
la Plaine Saint-Denis 
� A 18h – un vendredi soir dans la nuit noire sous la pluie  
� 80 personnes – 1 car 

���� Avril 2008, visite de la Plaine Saint-Denis, pour la nouvelle élue en charge 
du conseil de développement� visite découverte de l’agglo’  
� En voiture individuelle 

���� Mars 2012, visite de la Plaine Saint-Denis, pour des habitants audoniens en 
préfiguration de l’entrée de Saint-Ouen à Plaine Commune� visite découverte 
de l’agglo’  
� Un après-midi à pied 
� 20 personnes 

 
���� Avril 2012, visite depuis le toit de la tour Pleyel – vue panoramique 360° 

� Découvrir le territoire de Plaine commune dans le cadre du grand Paris et du CDT – 
Compréhension du territoire et de ses transformations 

� Pour les membres, + les proches et membres des organismes + anciens membres + 
amis, intervenants au Conseil, démarches participatives des villes, audoniens dans la 
limite des places disponibles _ total 75 visiteurs 

� Par groupe de 15/20 personnes 3 groupes – 1 groupe / 45mn 
� De 16h�17h – 17h� 18h – 18h—> 19h 
� Location dune salle pour une plénière le soir 

� Retour : photographies mises à disposition lors des fêtes des villes avec un 
jeu pour repérer les bâtiments remarquables 

���� Avril 2012, visite depuis le toit de la tour Pleyel – vue panoramique 360° 
� Idem supra 
� Location dune salle en journée pour une coordination nationale 
� Visite au déjeuner 12h-14h 
� 60 personnes 

 
Visites commentées, en général par des membres du Conseil de développement de Plaine Commune fin 
connaisseur du territoire Jacques Grossard et de son histoire Marie-Laure Alma, et parfois par 
l’animateur du Conseil de développement. 

À l’occasion de ses 10 ans, le Conseil de développement de Plaine 
Commune, l’outil participatif de l’agglomération a fait un bilan de son 
expérience et trace de nouvelles perspectives en termes de fonctionnement.  

Cet exercice doit permettre de faire évoluer le Conseil de développement 
dans le nouveau contexte institutionnel (nouveau mandat, nouveaux élus 
intercommunaux, Métropole du Grand Paris - réforme territoriale) et 
démocratique (évolution des démarches participatives dans les villes, 
Conseils citoyens, Conseil de développement du Grand Paris, nouveaux 
lieux avec l’Atelier de la création ou les maisons de la citoyenneté). 

Le bilan et les propositions de ce document sont issus des échanges 
entre les membres du Conseil de développement et avec les partenaires 
sollicités pendant la démarche de bilan et d’évaluation du Conseil de 
développement, menée d’avril à février 2015, avec le concours de Daniela 
LEON ALVAREZ, stagiaire en Master 2 Professionnel Géopolitique locale - 
aménagement, gestion et enjeux de territoires à l’Institut Français de 
Géopolitique de l’Université Paris 8. Ce document a été réalisé avec Jacques 
GROSSARD et Danièle VIGIER, membres du Conseil de développement. 


