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Pour 2019, au-delà de la mobilisation des bénévoles pour participer à l’instance et produire
des contributions (en saisine ou auto-saisine), les principaux objectifs étaient de :
♦ Perme re aux membres du Conseil de développement renouvelé
d’appréhender et d’intégrer l’instance dans les meilleures condions.

♦ Finaliser les contribu ons et répondre aux saisines notamment sur :
• Le budget 2019 de Plaine Commune
• La démocra e par cipa ve
♦ Poursuivre le travail sur les auto-saisines concernant :
• La ges on de l’eau
• Le numérique

♦ Me re en œuvre le principe de « suites » des contribu ons :
actualisa on, synthèse, impact des travaux, échange avec
Plaine Commune.

♦ Organiser un Conseil de développement élargi sur le Campus
Condorcet.

♦ Mobiliser les intercommunalités franciliennes pour la créaon de Conseils de développement et soutenir leur créa on
dans les Territoires de la métropole.

♦ Par ciper au Grand débat na onal

O
Le Conseil de développement, un réel outil participatif à l’échelle intercommunale
pour animer une démocratie territoriale
Le fonc onnement du Conseil s’appuie sur trois grands principes

♦ L’émergence d’une réelle appartenance territoriale, invitant

partagés avec l’ensemble des Conseils de développement :

le plus grand nombre à se saisir démocra quement d’enjeux

♦ La règle de la libre organisa on,

intercommunaux et métropolitains ;

♦ Le lien étroit avec le territoire, son évolu on, ses transformaons,

♦ Le bénévolat de la par cipa on citoyenne.
L’organisa on du Conseil de développement (ni vraiment ins tuonnel, ni vraiment informel) fait sa singularité et sa force pour
que la popula on puisse être par e prenante du projet de territoire. Elle permet :

♦ Une mobilisa on sur une longue période de personnes bénévoles inves es dans un collec f pour par ciper aux poli ques
publiques intercommunales ;

♦ Un posi onnement original dans l’indépendance et le dialogue avec Plaine Commune, construit au ﬁl du temps ;

♦ Un cadre souple pour produire une réﬂexion collec ve et des
proposi ons en toute liberté à par r d’une exper se
d’usage et d’audi ons de professionnels ;

♦ Une capacité de réponses aux saisines de Plaine Commune ou
d’auto-saisines (avec une ingénierie d’accompagnement légère) pour contribuer à la décision publique.
L’instance est un lieu de débat public, ouvert avec le « Conseil de
développement élargi » qui se réunit sur des sujets d’actualité
liés aux contribu ons réalisées.
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Un ers du Conseil de développement de Plaine Commune, renouvelé en novembre 2018. Après le Président de Plaine Commune, Mélanie LAMANT, Directrice Générale des Services est intervenue en décembre pour présenter l'Établissement Public Territorial. L’accompagnement des membres s’est poursuivie par :

A - Une Plénière sur le bilan du Conseil de développement
La première Assemblée plénière de 2019 a porté

♦ Revenir sur les fondamentaux de l’instance et ce qui en fait un

sur le bilan 2018 avec l’objec f de partager collec vement le travail de l’instance et de :

espace de dialogue singulier ;
♦ Poser les bases du projet sur lequel les membres souhaitent
collec vement travailler.

B -Des visites pour découvrir et comprendre le territoire
Pour compléter et jalonner la compréhension de l’instance et du territoire une première visite a été organisée avec l’associa on Mémoire
vivante de la Plaine : «La Plaine, une

D’autres visites théma ques ont été organisées :

♦ l’exposi on les Routes du futur, au pavillon de
l’arsenal le 10 juillet 2019

des

♦ la découverte de la Fabrique du métro à l’oc-

échanges » en février retraçant l’his-

casion de l’exposi on photographique “Métro

toire de la Plaine du temps des

en vues” réalisée des étudiants de l’École

Celtes au 21e siècle.

na onale supérieure Louis-Lumière, le 27

Deux visites guidées du territoire

septembre 2019

histoire,

des

rencontres,

ont été organisées en mars en car

♦ Le centre de recherche d’engie, site sur lequel

commentées par un membre du

doit s’implanter le futur centre aqua que

Conseil pour se rendre compte de

olympique, le 13 décembre 2019

l’ampleur des chan ers sur les 9
villes de Plaine Commune.

Le renouvellement du Conseil de développement est volontairement déconnecté du calendrier électoral. Pour la
première fois, il s’est renouvelé 1 an avant (et non après) les municipales. Cela a eu une incidence sur le fonc onnement du Conseil de développement : certains membres ont été moins disponibles, l’instance a été peu sollicitée
par l’intercommunalité, il n’y a pas eu de nouveaux projets.

C -Quelques nouvelles candidatures et une assiduité des membres en baisse
Au cours de l’année 2019 le Conseil de développement a accueilli six nouveaux candidats passant ainsi à 69 membres.
Il n’y a eu aucune démission.
Le taux de par cipa on aux groupes de travail et aux plénières a cependant été plus faible que les années précédentes
(38 % en moyenne en 2019).
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29 séances de travail se sont tenues soit 1258 heures de travail bénévole pour produire 5 contribu ons (sur budget 2019 et le numérique)
dont trois avis synthé ques (pour le Grand Débat Na onal, l’enquête publique sur le PLUI et la révision du Plan Climat (le re spéciale de la
Plénière).

A - L’avis annuel sur le budget 2019 de Plaine Commune
La contribu on sur les orienta%ons budgétaires 2019 budget
de Plaine Commune 2019 a été présentée au bureau territorial le 6 février aux élus. Le ﬁl conducteur de ce e contribu on
porte sur les inquiétudes des membres rela ves à la perte
d’autonomie ﬁnancière liée à la métropole du Grand Paris
(MGP). L’ensemble des taxes économiques seront aﬀectées à
la métropole dès 2020.

Les éléments sur le budget 2020 ont été transmis et présentés entre septembre et décembre 2019. Les membres
s’inquiètent des réformes gouvernementales (dispari on de
la taxe d’habita on, métropole,…) et de leur impact sur les
ﬁnances locales.

B - Deux contribu%ons à ﬁnaliser sur l’eau et le numérique
Deux contribu ons en cours, interrompues pour répondre au PLUI, ont été reprises en 2019. Elles portent sur :
L’impact du développement du numérique. Ce e théma-

La ges%on de l’eau à Plaine Commune, et l’opportunité d’un

que recouvre de nombreux ques onnements relevés par les

passage en régie. le Conseil s’est auto-saisi en 2017. Il a été asso-

membres. Ils ont fait le choix de se pencher dans un premier

cié par Plaine Commune au comité de pilotage avec d’autres col-

temps sur la diﬃculté pour tous à accéder à cet ou l.

lec fs d'habitants. La contribu on doit être ﬁnalisée pour la ﬁn
de l’année 2020.

Ces travaux ont été entamés avant le renouvellement. En cours, ils ont été plus diﬃciles à inves r pour les nouveaux membres même si le
sujet leur a semblé per nent.

C - La démocra%e par%cipa%ve”, un sujet fédérateur issu des débats lors du renouvellement
“A la suite du débat avec les élu.e.s lors du renouvellement de l’instance. Plaine Commune a saisi le Conseil de développement sur des proposi ons pour améliorer la démocra e par cipa ve.
En 2019, les membres ont audi onné le Vice-président à la démocra e locale à Plaine Commune.

D - Une contribu%on au Grand débat na%onal
Sur l’ensemble du territoire, les citoyens ont
été appelés à s’exprimer sur diﬀérents sujets
dans le cadre du « Grand débat na onal » jusqu’au 15 mars 2019 organisé par le Président
de la république à la suite de la crise sociale des
“gilets jaunes”.

Le Conseil de développement a fait une contribu on à par r de
ses pra ques (éthique de la discussion, débats réﬂéchis non
par sans et localisés à l’échelle des lieux de vie, mise en perspec ve des enjeux) et de ses convic ons, notamment sur l’importance de prendre en compte l’avis de la popula on, partant
du principe qu’il portait une responsabilité à s’exprimer dans ce
débat na onal

3

P

2-S

/

L’instance a été présente sur 23 évènements (concerta on, fête des villes, débats, rencontres,…) dont les plus marquants ont été :
Les Rencontres interna onales pour des Jeux de Paris 2024 inclusifs et solidaires au stade de France les 2 et 3 juillet 2019
Les 20 ans des Conseils de développement le 24 juin 2019 au Sénat
Les concerta ons sur les grands projets et sur le PLUI
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Les concerta ons tout azimut ont renforcé le sen ment d’« éparpillement » des membres, même si celles-ci sont le signe de nombreux
projets qui se me ent en œuvre :
Concerta on sur le projet de Campus hospitalouniversitaire Grand Paris Nord - du 10 décembre 2018 au
10 février 2019
Réunion publique - Concerta on Centre Aqua que Olympique - Synthèse de la Concerta on - 9 janvier 2019
Enquête publique unique village Olympique et Paralympique - du 17 décembre 2018 au 1er février 2019
Concerta on Village olympique et paralympique le 11 mars
2019
Enquête publique Cluster des médias JOP 2024 - du 27
février au 12 avril 2019
Enquête publique sur le Franchissement urbain Pleyel- du
15 avril au 21 mai 2019
Concerta on sur le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) Métropolitain « Dans quelle métropole voulonsnous vivre ? Avec quelles ambi ons ? Quel développement
urbain ? Quelle place pour la nature ? Pour la culture ?
Pour le sport ? » avec une réunion à Saint-Ouen : le 12 juin
2019 à 20 h à la fabrique du métro de la Société du Grand
Paris sur le thème « Le grand pari des transports et des
mobilités »
Enquête publique sur le PLUI de Plaine Commune - du 2
septembre au 4 octobre 2019
Concerta on préalable au prolongement du T8 vers RosaParks du 9 septembre au 26 octobre 2019 et 2 ateliers
par cipa fs les 21 septembre et 4 octobre
Réunion publique sur le PLUI Plaine Commune - le 19 septembre 2019

De fortes interroga ons ont émergé sur le caractère très local et peu intercommunal des concerta ons. Le recours de plus en plus fréquent
à des plates-formes internet et de moins en moins de réunions publiques a interpellé.
A tre d’exemple l’important impact intercommunal des jeux Olympiques et paralympiques a été annihilé par des concerta ons tronçonnées par Zones d’Aménagement. Si bien que le projet global, le maillage et les liaisons n’ont pas été mises en valeur pour perme re la
compréhension d’ensemble du projet et son impact sur la vie quo dienne des habitants.
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Jeux Olympiques et Paralympiques, PLUI et Plan Climat ont mobilisé sans pour autant rassembler les membres dans un collec f de travail.
Les nouveaux membres n’ont pas ou très peu été mobilisés sur ces travaux auxquels ils ont été associés mais n’ont pas été contributeurs.

A - JOP 2024
Les membres ont été présents dans les réunions sur les grands projets ayant un impact sur le quo dien des habitants et usagers du territoire, même s’ils n’ont pas produit de nouvelles contribu ons sur le sujet.
par cipa on au forum inclusif engagement social internaonal (juillet)

-juin/sept) puis annulé s’est transformé en groupe d’habitants
de quar er associés aux travaux du Village Olympique et Paralympique

travail important avec Paris 2024 et d'autres collec fs d’habitants pour organiser le forum citoyen sur les JOP24 à
par r des travaux du Conseil pour alimenter le débat. La
déconvenue a été forte quand ce forum 2 fois reporté (mai

Par cipa on au comité de suivi “faites vos jeux”. Elle a infusée
des informa ons et produit des envies, dont une autosaisie sur
le suivi des chan ers

Les membres du Conseil n’ont pas été des acteurs de ces ini a ves mais de simples par cipants sur un canevas de concerta on qui aura
manqué de recul pour apprécier le projet dans son ensemble et avec une méthodologie très distanciée (consulta on numérique).
Divisés en zones d’aménagement la concerta on ne porte que sur un pe t bout du projet et ne permet pas d’avoir une vision sur la cohérence en termes d’aménagement et de développement du territoire.

B - PLUI L’enquête publique sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
L’instance a diﬀusé les travaux rédigés sur le PLUI lors des ateliers de
concerta on marqués par une forte présence des membres du Conseil de développement.
En amont du démarrage de l’enquête publique (septembre 2019), le
Conseil de développement a mise en rela on le Commissaire enquêteur avec les acteurs du territoire (Associa on des Usagers des
Transports, Associa on spor ve) et organisé un échange entre les
membres et le Commissaire enquêteur du PLUI lors de la plénière de
septembre 2019.

Les échanges et les principales proposi ons du Conseil de développement ont donné lieu à la rédac on d’une contribu on à
l’enquête publique. De nombreuses proposi ons du Conseil de
développement ont été reprises dans l’avis du commissaire enquêteur.
L’exper se des membres a été reconnue, Plaine Commune sollicite le Conseil de développement pour répondre à une des réserves émises par la commission d’enquête publique sur le suivi
et l’évalua on du PLUI.

C - Révision du Plan Climat
Plaine Commune a déjà fait un Plan climat il y a une dizaine d’années, le Conseil de développement avait alors été saisi. Outre ce e
contribu on, d’autres travaux font également référence à ce e
ques on transversale dont l’écodéveloppement, les déplacements,
le logement, la propreté, …
Plaine Commune révise son Plan Climat Air Énergie Territorial (20192025) en lien avec le Plan Climat, Air, Énergie Métropolitain (PCAEM)
approuvé ﬁn 2018 par le Conseil de la Métropole du Grand Paris et a
sollicité l’avis du Conseil de développement avant la ﬁn de l’année
2019.
Plaine commune (l’Écologie Urbaine a présenté les principales orienta ons du Plan Climat Air Énergie Territorial et dressé un état des
lieux des préconisa ons du Conseil de développement sur ce e
ques on.
Ce travail de prise en compte des proposi ons du Conseil a été très
apprécié par les membres et permis aux nouveaux membres de
prendre connaissance de ce que les membres avaient déjà produit
sur ce sujet. Ils auront aussi eu l’occasion de balayer les principales
orienta ons de Plaine Commune en ma ère de développement durable.

L’instance ayant déjà beaucoup
produit sur ce sujet et au vu du
délai, le compte rendu des
échanges de la plénière a fait
oﬃce de contribu on et été adressé à la déléga on à l’écologie urbaine. Il a été également rédigé
une le re de la plénière spéciale
Plan Climat qui pourra être diﬀusée au grand public.
Sur l’ensemble de ses travaux et
sur les contribu ons antérieures,
le travail avec l’administra on a été importants : sur le PLUI, sur
le plan climat une lecture a en ve des contribu ons du Conseil
de développement par la déléga on à l’écologie urbaine pour
réviser le Plan Climat et une res tu on du travail aux membres
du Conseil de développement en plénière en juin. Les rela ons
avec Plaine Commune sur les précédentes contribu ons se poursuivent avec par exemple la par cipa on au Comité de Pilotage
du PLH 2016-2021 le 17 septembre 19 ou aux comités de suivi
JOP24.
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A l’ini a ve de la Coordina on na onale, les Conseils de dévelop-

de valeurs communes, les Conseils de développement prennent

pement se sont réunis au Palais du Luxembourg, siège du Sénat,

toutefois des formes très diﬀérentes, en fonc on des contextes

pour célébrer leurs 20 ans le 24 juin.

locaux. Une même mission anime l’ensemble des Conseils : contri-

Depuis la naissance des 1ers Conseils de développement et la
promulga on de la loi LOADDT, dite Voynet du 25 juin 1999, les
pra ques ont très largement évolué. Dans un contexte marqué

buer à enrichir les poli ques publiques locales, en apportant un
regard prospec f et transversal aux élus intercommunaux et métropolitains.

par un désintérêt pour le poli que, où les comportements consu-

130 par cipants : membres des Conseils de développement, tech-

méristes ont tendance à primer sur l’intérêt général, les Conseils

nicien·nes en charge de leur anima on, élu·es référents ont con-

de développement restent des lieux privilégiés pour promouvoir

tribué à la réussite de ce e journée de réﬂexion et de partage

et diﬀuser une éthique du débat.

d’expérience, organisée au Palais du Luxembourg.

Les Conseils de développement sont des lieux de débat démocra-

La journée s’est poursuivie par une récep on dans les salons de

que singuliers à l’échelle intercommunale. Partageant un socle
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Suite à la volonté des élus na onaux de supprimer puis de rendre

des dizaines de milliers de citoyens en France. Elle provoquerait

faculta fs les Conseils de développement dans la loi « Engage-

un eﬀondrement de leur conﬁance et de leur mobilisa on.

ment et proximité », le Conseil de développement, avec les Conseils de la Coordina on na onale, alerte. ...

La coordina on na onale et les conseils de développement ont
mobilisés les élus na onaux et les membres du gouvernement à

Si des améliora ons sont à trouver dans les rela ons entre les

l’occasion de rencontres, entrevue, interven on lors de débat ou

communes et leur intercommunalité, elles ne passent pas par une

audi on à l’automne 2019. Le président de Sète Agglopôle a in-

réduc on de la place des citoyens dans l’élabora on des décisions

terpellé la Ministre Jacqueline Gourault. Les Conseils de dévelop-

publiques, pa emment construite depuis 20 ans avec de la convic-

pement de Rennes métropole, la Rochelle métropole, Sète Agglo-

on et le sou en des élus. Alors que la déﬁance envers les ins tu-

pôle Méditerranée et de Plaine commune ont par ailleurs sollicité

ons et les élus est un véritable risque pour la démocra e, que le

leurs parlementaires.

fossé est grandissant entre les citoyens et les décisions publiques,
se priver de ceux qui sont engagés en faveur d’un débat apaisé et
construc f sur les territoires est irréaliste.
Ce e disposi on législa ve donne un signal incompréhensible à

Concernant plaine Commune, 28 élus locaux (les 9 maires et le
président de Plaine commune, les 12 députés et 9 sénateurs de
Seine Saint Denis) ont été mobilisés pour re rer du texte ce e
disposi on législa ve.
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2020 sera marquée par une vigilance sur les réformes en cours visant à gommer les eﬀets pervers de la loi NOTRe.
En eﬀet si elle visait une spécialisa on des diﬀérentes catégories de collec vités et le transfert par "blocs de compétences". Au ﬁnal, la
nouvelle répar on des compétences est source de nombreuses diﬃcultés pour les collec vités territoriales, en raison de sa rigidité et de
l’impossibilité de délimiter clairement des champs de compétences exclusives.
La loi « Engagement et proximité », a permis de redonner plus de la tude aux élus mais le découpage de la métropole du Grand Paris a par
ailleurs accru le sen ment de mise à distance avec l'élargissement de la maille territoriale et un accès aux services publics plus hétérogène.
Un projet de loi rela f à l’organisa on du territoire et en par culier de la Métropole du Grand Paris reporté à plusieurs reprises devrait
être à l’étude après les municipale de mars 2020.
Nouer des liens avec le nouvel exécu%f des villes et de Plaine Commune
Les élec ons de mars 2020 sont porteuses de nombreuses incer tudes notamment avec l’annonce du changement de présidence de
Plaine Commune.
Le Conseil de développement me ra tout en œuvre pour :
faire connaissance avec la nouvelle équipe de Plaine commune et

con nuer de suivre les grands projets du territoire

les nouvelles équipes municipales,

et interroger les élu.e.s pour que les habitants et

assurer le Conseil de territoire de notre volonté de poursuivre nos
ac ons dans l’esprit d’indépendance dialoguante, la marque du

instances de démocra e par cipa ve soit associés
aux décisions.

Conseil de développement de Plaine Commune,
Rassembler les membres dans un collec%f de travail
Trouver des ou ls et ac ons pour reme re le collec f ensemble, assurer un meilleur tutorat de nouveaux membres et être à l’écoute de
leurs demandes.
Une meilleure u lisa on des nouvelles technologies et des réseaux sociaux pour me re les membres en lien et travailler avec de supports
renouvelés.

Finaliser les contribu%ons et répondre

Ouvrir de nouveaux sujets répondant aux enjeux
pour le territoire iden ﬁés par les membres du Conseil de développement. Sujets possibles :

Poursuivre le travail sur les
auto-saisines concernant :

aux saisines notamment sur :
Le budget 2021 de Plaine Commune,

La ges on de l’eau

La maîtrise des chan ers sur le territoire,

La démocra e par cipa ve,

Le numérique

Le suivi du PLUI
Le Campus condorcet et son impact pour les habitants du territoire.

A

+

:B

58 % du budget a été réalisé, soit 15 373 € sur un budget prévisionnel 2019 de 26 500 € (hors salaires, loyers, photocopies et aﬀranchissement du courrier).
Ce e dépense inférieure au prévisionnel s’explique par la réduc on
globale du nombre de réunions, la tenue diﬀérée de la plénière
ouverte sur le Campus Condorcet et une par cipa on au 20 ans des
Conseils de développement moins couteuse.

!

2019

Dépenses
Fonc onnement du Conseil
Travaux et contribu ons

!
Prévu
2019
7 400 €
3 800 €

2020
Réalisé
2019
5 634€
2643 €

Prévu
2020
7 400 €
3 800 €

Faire connaître le Conseil

9 500 €

4096 €

9 500 €

Coordina on na onale

5 800 €

3000 €

5 800 €

26 500 €

15 373 €

26 500 €

Total

Le budget 2019 se décompose pour :
19 % en fonc onnement de l’instance,
28 % pour la reprographie des 3 nouvelles contribu ons (1000 exemplaires chaque)
22 % pour faire connaître le Conseil de développement et son renouvellement
31 % pour le partenariat avec la coordina on na onale des Conseils

7

Bilan 2019
Résumé
O

!

/

,

La popula on et les usagers du territoire doivent être par e prenante du projet de territoire.
Ce choix a prévalu dès la créa on de Plaine Commune en 2000. La par cipa on citoyenne est un fondement de la charte de gouvernance de
l’intercommunalité, avec notamment, la mise en place d’un Conseil de développement doté de son propre règlement.

Discuté par l’Assemblée Plénière du 4 février 2020 et validé à l'Assemblée plénière du 15 octobre 2020

Ce)e volonté perdure après la transforma on en 2016 de l’Aggloméra on en Établissement Public Territorial.

M
Ou l par cipa f à l’échelle intercommunale, le Conseil de développement contribue à la déﬁni ons des poli ques publiques de Plaine
Commune et à celle du projet de territoire dans le Grand Paris. Il met en débat des enjeux de société pour mieux vivre ensemble.
Espace de par cipa on citoyenne à la décision publique, il est force de proposi ons auprès des élus au travers de ses contribu ons.

%

’

L’instance se compose de 80 membres bénévoles. 69 personnes par%cipent au Conseil. 6 candidatures ont été enregistrées en 2019.
50 contribu%ons depuis la créa%on du Conseil en 2003
5 contribu%ons en 2019 (sur le numérique, les orienta ons budgétaires 2019 de Plaine Commune, à l’enquête publique PLUI, à la révision
du Plan Climat et au Grand Débat na onal) soit 1260 heures de travail bénévole lors de 29 séances de travail
6 visites sur l’histoire et les projets du territoire : «La Plaine, une histoire, des rencontres, des échanges», le site du centre de recherche
d’engie accueillant le centre aqua que olympique, sur les transports (à la Fabrique du métro et au Pavillon de l’arsenal) et du territoire à
l’a en on des nouveaux membres.
Echanges avec les élus territoriaux (2 bureaux territoriaux)
Diﬀusion des travaux en 500 exemplaires dans les ini%a%ves sur le territoire pour faire connaître l’instance et partager ses points de vue
avec la popula on, les acteurs du territoire et de la métropole en par cipant à 23 évènements, débats, rencontres et fêtes de villes.
1 événement na%onal avec la Coordina on pour les 20 ans des Conseils de développement.

O
Fondé sur le principe de la libre organisa on et du bénévolat, le Conseil de développement dispose :
- d’une animatrice et d’une assistante à plein temps pour l’ingénierie technique
- d’un budget de fonc onnement de 27 000 €
- des moyens pour les photocopies et les envois postaux

2019, L’
Le Conseil de développement s’est renouvelé ﬁn 2018, l’année 2019 aura été marquée par le lancement d’un nouveau cycle et l’accompagnement des nouveaux membres.
Un travail de concert avec l’administra on sur les grands projets impactant le quo dien des habitants sur le projet de territoire (PLUI), l’eau
et les JOP 2024.
La par cipa on aux nombreuses concerta ons et enquêtes publiques sur les grands projets (PLUI, JOP 2024, échangeur Pleyel, T8 sud,…)
avec les contribu ons, support aux échanges.
Une réﬂexion sur la démocra e par cipa ve et un travail autour de l’inclusion numérique.
Une par cipa on aux 20 ans des Conseils avec la coordina on na onale au Sénat na onale.

L

!

2019

Finaliser les contribu ons et répondre aux saisines notamment sur :
• Le budget 2020 de Plaine Commune,
• La démocra e par cipa ve,
Poursuivre le travail sur les auto-saisines concernant :
• La ges on de l’eau
• Le numérique
Me re en œuvre le principe de « suites » des contribu ons : actualisa on, synthèse, impact des travaux, échange avec Plaine Commune,
notamment sur le PLUI avec un suivi.
Organiser un Conseil de développement élargi sur le Campus Condorcet.
Dans un contexte de changement important à la présidence de Plaine Commune et d’incer tudes sur l’organisa on métropolitaine, assurer
la con nuité du fonc onnement de l'instance.
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