Le territoire de la culture et
de la création du grand Paris
Contribution au CDT
- Contrat de Développement Territorial de Plaine Commune
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Discutée et validée
aux Assemblées plénières
du 26 septembre 2012
et du 5 février 2013

Contribution du
au Territoire
de la Culture et de la Création du grand Paris
Saisine du 10 février 2012 -------------------------------------------------------------------------------3 questions de Plaine Commune
Quelle place pour le développement social dans le projet ? Le projet en l’état peut-il
contribuer aux ambitions de développement humain et social du territoire ?
Comment favoriser dans un tel projet et plus globalement dans le grand Paris la participation
des habitants et des partenaires dans leur diversité ? Comment favoriser l’appropriation et le
lien entre leurs préoccupations quotidiennes (emploi, habitat, culture, qualité de vie, etc.) et
les enjeux portés dans le Contrat de Développement Territorial (CDT)?
Interpeller les autres Conseils de développement franciliens concernés par un CDT.

Conditions d’élaboration
Le Conseil de développement de Plaine Commune contribue à la mise en débat d’enjeux
concernant les citoyens, le territoire et son devenir, notamment dans le cadre du grand Paris. Sur
cette question, il a participé aux dernières Assises de l’intercommunalité, avec la synthèse de ses
contributions, « 8 ans de participation citoyenne ». Il a par ailleurs été invité à participer en
amont à l’élaboration du CDT.
Participation aux Assises 2011 – 6 rencontres et 1 réunion thématique
Synthèse des 25 contributions du Conseil de développement

Participation au CDT
Présentation de l’accord-cadre en Assemblée plénière – 15 novembre 2011 & 13 février 2012
Invitation à la signature de l’Accord Cadre préalable au CDT -16 janvier 2012
Participation au comité de pilotage du CDT - 9 juillet 2012, 9 octobre 2012 & mars 2013
Invitation à participer au groupe de travail de Plaine Commune sur le développement endogène
Participation au groupe de travail démocratie locale de Plaine Commune avec les villes

Cette contribution s’inscrit dans un calendrier d’élaboration du CDT. Réalisée en amont de
l’écriture du CDT, elle est destinée à être prise en compte dans le CDT, dont la signature est
prévue en décembre 2013 après la consultation par enquête publique annoncée à l’été 2013.
Par ailleurs, elle a vocation à être diffusée et confrontée le plus largement possible, notamment à
l’occasion du second temps des Assises de Plaine Commune prévue au printemps 2013.
Pour construire son avis, le Conseil de développement a souhaité ajouter aux réunions des
groupes de travail, des auditions élargies, des réunions thématiques, des échanges avec des
acteurs du territoire.
55 temps échanges, de réunions et de confrontation de points de vue
dont 20 auditions à l’occasion des 30 réunions des groupes de travail - 7 Assemblées plénières
2 réunions du comité de co-pilotage du CDT, 1 réunion Plaine Commune CDT
7 participations au débat public sur le grand Pari(s) de Plaine Commune – Assises 2011
6 réunions avec le Forum Social pour une Métropole Solidaire
5 participations du Conseil de développement aux fêtes des villes

Cette contribution a été discutée en Assemblée plénière exceptionnellement publique,
le 26 septembre 2012, à laquelle les acteurs et les habitants du territoire ont été conviés.
Elle a été validée à l’Assemblée plénière du 5 février 2013.
Elle a été présentée aux élus au bureau communautaire du 20 février 2013.
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Introduction --------------------------------------------------------------------------------Le territoire de Plaine Commune entre dans une nouvelle étape de son développement avec
des projets d’envergure métropolitaine qui exigent une connaissance partagée et l’indispensable
implication de tous. De ce point de vue, le Conseil de développement intègre la commune de
Saint-Ouen dans sa réflexion.
Chaque fois qu’un nouveau territoire se dessine, ses élus doivent veiller à la prise en compte des
dysfonctionnements et à la réduction des inégalités.
Le Conseil de développement formule des propositions pour le CDT, y compris en termes de
gouvernance, en adéquation avec les exigences de cette nouvelle étape sur notre territoire et les
aspirations des citoyens. Il souhaite une volonté politique affirmée de la part des élus
communautaires.
Historiquement, des activités autour de la création se sont développées sur Plaine Commune. Le
« pôle économique de la culture et de la création » doit d’abord se construire à partir de
l’existant et offrir des possibilités pour la population et les acteurs du territoire en termes de :
foncier pour le développement des petites entreprises,
formations,
orientation sur les métiers,
logements, équipements publics et espaces verts financés par la plus-value foncière liée
au « Grand Paris - Express »,
participation à la richesse culturelle du territoire.
Le « Territoire de la Culture et de la Création » doit se construire dans une large démarche
participative à l’échelle des quartiers et de l’intercommunalité.
Deux thèmes transversaux ont été repérés par le Conseil de développement :
o la participation des habitants,
o le foncier.
Trois questions sont déterminantes :
o le financement du projet du « grand Paris » et du « territoire de la culture et
de la création »,
o la densité : à quelles conditions ?
o l’emploi pour les habitants et le tissu local (entreprises, TPE, commerces).
La démarche participative est cœur du sujet et doit s’incarner dans chacune des politiques. C’est
pourquoi la participation des habitants au projet de développement des activités culturelles et de la
création dans le cadre du grand Paris constitue la première partie de cette contribution. Elle est
assortie de propositions concrètes (comment, quels outils, quels financements).
Les propositions sont ensuite détaillées par politiques publiques (habitat, emploi, développement
économique, déplacements, projet de territoire) et leurs financements (budget).
Pour l’interpellation des autres Conseils de développement franciliens concernés par un CDT
demandée dans la saisine, la quasi-absence de Conseils de développement sur les territoires
concernés par les CDT nécessite un travail particulier. Dans le cadre de la Coordination régionale
des Conseils de développement franciliens, un débat sur la société civile francilienne dans le
grand Paris sera organisé avec le CESER en 2013.
Pour autant, le Conseil de développement de Plaine Commune sollicite les élus des
intercommunalités pour connaître la façon dont ils partagent et associent la société civile aux CDT
avec éventuellement la mise en place d’instances de démarches participatives.
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1. démarche participative
Faire participer les acteurs du territoire1 est un impératif, une nécessité, une évidence. Cela
doit être réalisé en amont du projet, sur la durée et dans une démarche renouvelée et inventée
avec les citoyens qui aspirent à participer au-delà d’être informés.
Faciliter la liaison entre les questions locales et globales permettrait aux différents acteurs de
se sentir partie prenante du « grand Paris ».
a. L’Atelier
Besoin d’un lieu de référence
soutien du Conseil de développement pour la création de
l’Atelier, type « maison des projets »
Besoin d’un lieu symbolique du changement et de la nouvelle étape que franchit le territoire
Besoin de visibilité des projets et des initiatives de chacun, d’informations sur le devenir du
territoire, d’échanges, de préparation commune des projets
Besoin de pédagogie et de traduction concrètes du projet
donner une tonalité éducation
populaire à l’Atelier
Proposition d’un lieu d’émergence de projets citoyens et de lieux relais, accessibles à tous,
avec une amplitude d’horaires d’ouverture, et une ingénierie d’accompagnement
Financement dès 2013 – budgétiser l’ingénierie technique d’accompagnement
Participation du Conseil de développement à la préfiguration et à la co-élaboration de
l’Atelier (comité de pilotage, fonctionnement itératif) et contribution à l’animation du lieu
Inscription du projet de l’Atelier et de son fonctionnement, comme sujet central d’échanges aux
prochaines Assises

b. Plaine Commune à la rencontre des gens : une action indispensable
Dans des lieux (culturels, associatifs, médiathèques, maison de l’emploi, ...) ou avec des outils
(exemple des maisons mobiles T. Payet) d’appropriation du territoire ET des techniques de
la culture et de la création (« projet des allumettes » à Aubervilliers par exemple)
dans les fêtes des villes
avec le soutien des médiathèques
avec des maisons mobiles des projets dans les lieux de passage et de vie des gens
avec des visites du territoire y compris depuis les toits ou les derniers étages des immeubles
pour comprendre le territoire vu du ciel
Avec des appels à projets citoyens

c. Démarche participative dans tous les domaines
Développement
économique et emploi :
Culture :
Habitat :
Territoire :

Transport :

- Traduire le territoire de la création en type de métiers
aide à l’orientation et à l’appropriation
- Citoyens acteurs (et pas seulement consommateurs) de culture
territoire = terreau créatif
- Mettre la densité et les projets en débat
- Associer un artiste à l’urbaniste pour l’élaboration d’un projet de
transformation du quartier
- Faire de la transformation urbaine dans l’échange avec les
habitants
- Prendre appui sur le patrimoine et l’histoire des villes pour faire
participer
- Créer des comités d’usagers ou d’adhérents aux services publics
existants ou en projets, faciliter l’expression publique sur les
déplacements et la mobilité des personnes

d. Associer davantage les démarches participatives des villes et la société civile
Solliciter les démarches participatives sur le projet du « grand Paris »
Installer une instance de démocratie participative dans la gouvernance du grand Paris (comme
suggéré dans notre avis sur le grand Paris d’octobre 2008)

1

Habitants, mais aussi salariés, étudiants, acteurs économiques et associatifs, …
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Thèmes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Emploi et développement économique
Il est important que le « projet de la création » soit un moteur de développement économique
pour les habitants, en plus des enjeux de logement et de transport en commun.
Exploiter les ressources créatives du territoire, chargé d’histoire industrielle et ouvrière.
a. Une intégration urbaine, sociale pour de la cohésion sociale
Favoriser un développement à partir du territoire, de son histoire et de ses richesses, pour et
avec ses habitants, à partir de ses acteurs et de ses compétences locales
Promouvoir un développement équilibré au sud ET au nord de Plaine Commune et sur
TOUTE l’agglomération (et pas uniquement sur la Plaine)
Créer une multi-polarité
Articuler l’ancrage local de l’économie et le besoin de proximité territoriale
« Formation/Recherche/Emploi » (besoin par exemple exprimé par l’Ecole Louis Lumière)

b. Un développement économique diversifié
Se prémunir du risque de la mono-activité
Développer de l’éco-industrie, les services à la personne et le tourisme
Engager des coopérations économiques avec d’autres pays (par exemple l’Afrique)
S’appuyer sur le pôle métropolitain, « le cluster aéronautique du Bourget » en lien avec la
Courneuve
Etablir le lien avec les autres pôles économiques du « grand Paris »

c. Un développement de PME-TPE et lien avec les grandes entreprises
Réserver et faire en sorte que le foncier soit accessible à tous types d’activités
Permettre le parcours résidentiel des PME-TPE et réaliser des locaux (hôtels d’entreprise,
espaces de co-working – travail en commun)
Soutenir des projets de coopératives
Favoriser le lien entre l’industrie-recherche (ex GDF Suez, Saint-Gobain, Rhodia et les
Universités du territoire dont Paris 8 et Paris 13)
Valoriser les savoir-faire locaux
Viser au rayonnement international de ce territoire de la création

d. Un soutien de Plaine Commune aux activités du territoire de la culture et de la
création
Accompagner activement leur positionnement international
Favoriser la pérennité des emplois
S’engager de façon déterminée sur ces types d’activité et sur les éco-industries

e. Un développement de la formation, l’accès à l’emploi et de la lutte contre les
discriminations
Prendre en compte la précarité des emplois (l’intermittence), spécifique à ces filières d’activités,
dans les politiques locales (par exemple pour l’accès au logement)
Lutter contre l’illettrisme
Revaloriser les filières professionnelles et techniques
Soutenir les formations en alternance, l’apprentissage et la formation continue
Lutter contre les discriminations à l’embauche sans oublier les discriminations territoriales

Conclusion :
Valoriser d’abord les compétences locales pour l’emploi et avoir l’ambition de la qualification
pour tous (le territoire n’est pas uniquement un réservoir de main d’œuvre bon marché).
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3.

Culture

« Une culture participative en relation avec tous les citoyens et le territoire »
La présence des œuvres, de la création et l’expression artistique des habitants sont importants
pour la vitalité même du territoire.
Comme l’ensemble des activités humaines, la culture peut faire l’objet d’une marchandisation qui
s’est d’ailleurs particulièrement développée dans le secteur des industries culturelles. Seul un
projet qui fait toute sa place à l’intervention des habitants peut endiguer cet accaparement par le
marché. L’enjeu consiste à renforcer l’adéquation du CDT au projet politique du territoire, à ses
valeurs, un projet pour partie l’œuvre des habitants et contribuant à l’enrichissement de chacun.
a. Poursuivre et amplifier l’action de Plaine Commune dans le domaine culturel
Les médiathèques communautaires sont un outil majeur de développement social, culturel et humain …
et économique
Maintenir des librairies indépendantes sur le territoire
Soutenir le projet d’une médiathèque à vocation métropolitaine dans l’environnement du futur pôle
d’échange de Pleyel.
Encourager et favoriser les partenariats culturels qui valorisent la richesse locale, fortifie le sentiment
d’appartenance et aide à l’émergence d’une identité commune
Mise en réseau d’équipements culturels, mise en commun de moyens
harmonisation des informations et des tarifs pour les résidents communautaires
Création d’un portail numérique

b. Associer la population qui travaille et/ou vit ici à l’élaboration du projet
Valoriser les projets artistiques et culturels dans lesquels les habitants sont acteurs
Organiser des projets et évènements transversaux qui rassemblent des pratiques différentes, des
habitants du territoire et des artistes (beaucoup ont en mémoire l’évènement culturel rassembleur de
la Carnavalcade dont on peut s’inspirer sans les reproduire pour autant à l’identique)

c. Inciter les habitants à être acteurs
soutenir les démarches d’éducation populaire, notamment dans les domaines du son et de l’image
Reconnaître et exposer les réalisations produites dans des ateliers conduits par des artistes
Réunir artistes et habitants dans des projets qui favorisent la compréhension des changements
urbains, en amont et au cours de leur réalisation
Faire participer à la vie de la cité par le biais d’activités artistiques partagées

d. L’Atelier du Pôle de la culture et de la création
Besoin d’un lieu repère pour s’informer, échanger, agir à propos des projets sur le territoire
Investissement du Conseil de développement dans ce lieu par l’organisation de rencontres et
d’échanges
Utiliser le territoire, son histoire et ses changements, comme un véritable terreau créatif avec les
habitants

e. La dimension économique de la culture
Favoriser les formations des résidents de Plaine Commune en vue de les préparer à l’emploi dans le
son, l’image et plus généralement le numérique en intervenant dès l’éducation artistique dans ce
champ
Organiser une filière complète des formations de ce secteur dans un environnement proche
Soutenir la création d’entreprises au niveau de l’agglomération, notamment dans filière de la
fabrication artistique et de la création

A venir : Avis du Conseil de développement sur la culture (printemps 2013)
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4. Habiter
Construire des logements est impératif mais ne suffit pas. Le logement doit être accessible aux
populations ayant de faibles ressources. Par ailleurs, il faut d’ores et déjà penser la ville et les
déplacements, avec les habitants, les commerçants, les acteurs des équipements.
a. Construire et réhabiliter les logements : une nécessité
La crise du logement demande un effort de construction de 70 000 logements par an en Ile-de-France
Obtenir les financements du logement social
il n’y a pas de solution sans aide à la pierre, sans
intervention publique sur le foncier
Partager l’effort de construction à l’échelle régionale et métropolitaine, y compris de logements
sociaux et équilibrer leur répartition sur l’Île-de-France
Maîtriser le coût du foncier – Insister sur la stratégie foncière – Récupérer la plus value pour
l’aménagement de l’agglomération de Plaine Commune
Etendre le plan d’éradication de l’habitat insalubre à l’ensemble de Plaine Commune
Mettre de la mixité sociale dans les quartiers (voire au pâté de maisons) d’habitat populaire – éviter
la constitution de ghettos
Réaliser des locaux communs résidentiels (LCR), locaux associatifs
Offrir un parcours résidentiel sur le territoire à l’échelle du quartier, lieu où se jouent la mixité et
l’intégration sociale
Informer régulièrement les personnes sur l’état d’avancement de leur demande car les délais pour
l’obtention d’un logement social sont extrêmement longs

b. L’accès aux logements des populations proches des minima sociaux : un impératif
Sentiment d’être revenu dans des situations d’urgence sur le logement similaires à ce que nous avons
connu dans les années 50/60.
Ne pas accélérer, avec le grand Paris, l’éloignement géographique des personnes à faibles revenus,
qui n’ont plus les moyens de se loger dans leur bassin de vie
Respecter et renforcer le pourcentage de logements à réaliser par tous constructeurs de logement
destinés à des travailleurs à revenus faibles ou précaires
Permettre la co-construction et l’auto-construction par les personnes
Favoriser et réaliser du logement en construction rapide
Permettre la construction de logement alternatif avec des conditions minimum de confort décent
(sans s’enfermer dans les normes actuelles)
Loger les personnes à faibles ressources dans les HLM classiques en garantissant le loyer au
bailleur avec un système de la solidarité nationale
Demander la réquisition des immeubles vacants, propriétés des investisseurs institutionnels, pour le
logement des personnes en situation d’urgence

c. La densification, pourquoi et à quelles conditions ?
Eviter l’étalement urbain, impliquant une augmentation des déplacements domicile-travail
(distance et coût), et impactant l’environnement
Faciliter l’accès au logement des salariés du territoire et la mobilité résidentielle
Articuler la densification de l’Ile-de-France avec le reste du territoire national
Etre pédagogique et réaliste : densité = avoir tout à portée de main mais prendre en compte la
densité ressentie (qualitative) et mesurée (quantitative)
débat sur la densité
Préserver et concevoir des habitations pavillonnaires, intégrées à la ville
Maîtriser les effets induits par la densification et donc le foncier
Créer des espaces de respiration et de la place pour tous dans un espace public maitrisé
Réaliser le ¼ espaces verts prévu au projet de territoire (SCOT) et donner de la lisibilité à ce projet
Ne pas se limiter à construire mais répondre aux souhaits d’habiter = bien vivre
- Favoriser et impulser de réels commerces de proximité, des services publics et privés
- Conserver des espaces cultivés (maraichers, jardins ouvriers, …)
- Construire de la vie dans la ville en mettant des espaces publics et des équipements
décalage
entre les réflexions et la réalité en raison des lenteurs des réalisations
- Veiller au bien-être des habitants et à la qualité de vie.
Créer les conditions de la réussite = la participation (par exemple pouvoir donner son avis sur la
forme urbaine qui conditionne souvent le sentiment de densité) – jury citoyens
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Conclusion :
Mesurer et évaluer la part destinée aux travailleurs à faibles ressources ou précaires dans les
70 000 logements dont la construction est prévue dans le cadre du grand Paris.
Mesurer l’efficacité des politiques menées en créant un observatoire de l’habitat, associant les
habitants, au niveau de notre communauté d’agglomération.
Densifier en recherchant la qualité et l’équité
cela suppose une gouvernance francilienne
intelligente où s’expriment citoyens, partenaires sociaux, politiques, sociétés de transport pour
construire le paysage de demain.

5. Territoire et déplacement
Du local à l’international
Le développement du territoire ne peut se limiter aux alentours de la future gare d’interconnexion du
grand Paris Express à Pleyel. L’opportunité du pôle de la culture et de la création doit permettre :
- le développement de tout le territoire dans toutes ses dimensions, économiques, sociales et
culturelles, et en termes de mobilité des personnes et d’implantation de logements.
- son ouverture au reste du territoire national et à l’international.
a. L’identité du territoire, un marqueur du développement économique et humain
Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine du territoire, un bon vecteur pour faire participer les
citoyens
Accompagner les nouveaux habitants et salariés dans leur compréhension du territoire
Reconvertir le patrimoine industriel à des fins économiques (Cité du cinéma), et d’équipements
recevant du public (les allumettes, l’Usine, Babcock, Cathédrale du rail, ...)
Travailler l’identité du territoire en lien avec le nécessaire positionnement international

b. De l’appropriation à la participation aux changements urbains
Associer les actuels habitants et salariés aux projets de transformations urbaines (comme par
exemple le travail de Thierry Payet au Franc Moisin)
Inventer avec l’Atelier de nouvelles formes de participation plus interactives (diagnostics partagés,
expression à partir de carte, itinéraire, maquette, …)
Informer l’ensemble de la population sur le calendrier des nombreux grands chantiers et des
incidences qu’ils ont sur leur vie quotidienne et qu’ils auront une fois terminés

c. La construction d’une identité communautaire de Plaine Commune pour se
positionner dans le grand Paris
Réaffirmer la cohérence du projet sur le territoire porté par Plaine Commune afin que chaque
acteur se l’approprie et y trouve sa place
Identifier l’Atelier comme un lieu qui rassemble et donne à comprendre les projets de la
Communauté en lien avec la métropole francilienne
Aider la population à appréhender le territoire de Plaine Commune dans sa globalité et à s’y
projeter au quotidien mais aussi à moyen et long termes

d. Pour une réelle mobilité des personnes
Mettre les usagers (habitant, travaillant ou visitant du territoire) au centre de la problématique des
déplacements
Avoir une vision métropolitaine et moderne des transports en commun, comme partie intégrante
de la vie de tous les jours au-delà des simples déplacements domicile-travail
Multiplier et améliorer la capacité à se déplacer en transports en commun sur l’ensemble du
territoire de l’agglo’ pour concurrencer réellement la voiture
Rendre plus attractif et accessible le réseau de transport public
Faciliter l’intermodalité notamment les déplacements en bus, à pied, à vélo, le stationnement et
améliorer significativement l’environnement et le cadre de vie
Privilégier la qualité de services, la régularité et le confort dans les transports
Développer des solutions économes pour faciliter les déplacements (portes palières sur le réseau
de métro et RER, bus de rabattement sur les transports lourds, voies de bus prioritaires, vélos, …)
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e. Faire le point sur les différentes réalisations d’infrastructures de transport
Incompréhension sur les retards dans les réalisations et les mises en service (Tramway T5,
Tangentielle Nord notamment) : donner des informations cohérentes et des calendriers actualisés
sur les délais et les causes des retards
nde
Financement ferme : la 2 phase des travaux du grand Paris Express ne semble pas acquise
dans les délais annoncés à l’issue des débats publics. Nous demandons une large mobilisation
avec les autres territoires concernés pour que ces travaux essentiels pour le développement du
territoire se réalisent dans les délais.
Gestion des chantiers : informer les citoyens sur l’ensemble du territoire et au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, responsabiliser les maîtres d’ouvrage, limiter dans le temps les
déviations des bus et la fermeture des passages à niveau pendant les chantiers, …
Réaliser la gare de la Courneuve sur le Grand Paris Express, le prolongement du T8 au sud de
Plaine Commune et améliorer les conditions de transport sur la ligne 13 et les RER
Circulations douces : développer les pistes cyclables et les stationnements vélos
En attendant les transports prévus en 2020, sinon plus, résoudre les déplacements des
habitants, étudiants et salariés de plus en plus nombreux sur le territoire

Conclusion :
Le grand Paris-pôle de la Culture et de la Création représente une nouvelle étape pour le territoire,
qu’il faut nécessairement construire avec les habitants et les salariés de Plaine Commune, tout en
prenant en compte la vie quotidienne qui continue.

6.

Le financement du grand Paris sur le territoire de Plaine Commune
a. Capter la plus-value foncière
Réserver la valorisation foncière autour des gares (qui est une nouveauté compte tenu de
l’évidence à disposer d’un service public des transports) pour financer l’aménagement du territoire
Capter la plus value foncière pour financer les équipements publics (au-delà des écoles)

b. Tenir les délais de financements et de réalisations de l’infrastructure de transport
« Grand Paris Express »
Disposer d’un plan de financement pour une mise en œuvre effective des projets de transports et
d’un calendrier de réalisation dans des délais courts et respectés
Informer les habitants et les entreprises de l’affectation et de l’évolution de la Taxe Spéciale grand
Paris (pour mémoire, les contribuables la paient déjà)
Expliquer l’écart entre la perception de cet impôt et son utilisation, c’est-à-dire le début des travaux
Limiter les dépassements financiers des projets associés aux transports

c. Financer dès 2013 l’Atelier du pôle de la création au budget de Plaine Commune

Conclusion :
Le Conseil de développement s’inscrit dans la durée et souhaite poursuivre sa participation au
comité de pilotage du CDT.
Nous sommes prêts à participer au Comité de Pilotage et à l’animation de l’Atelier, mais pas à
en assurer la responsabilité.
Nous souhaitons être associés en amont à la préparation des Assises 2013. Selon le format
envisagé pour débattre du « projet de territoire de la culture et de la création dans le grand
Paris », le Conseil de développement se propose d’animer un atelier d’échanges, sur la base
de sa contribution au CDT.
Le Conseil de développement, acteur du débat public, participera à l’ensemble des initiatives
de concertation prévues en 2013.
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Calendrier dans lequel le Conseil de développement s’inscrit en lien avec le CDT
1. Le grand Paris, métropole(s) et gouvernance
a.
b.
c.
d.

Concertation sur le livre vert de la gouvernance métropolitaine - novembre 2012
Participation au débat sur la démocratie territoriale au Sénat - 4 et 5 octobre 2012
Contribution de la Coordination des Conseils sur les pôles métropolitains – fin 2012
Contribution à l’acte III de la décentralisation (processus législatif) – fin 2012 / début 2013

2. Les moments de concertation
a. Assises de Plaine Commune - printemps 2013
b. Enquête publique CDT (été 2013) pour une signature en décembre 2013
c. Débat sur le grand Paris avec la société civile francilienne et les Conseils de
développements franciliens - 2013
d. Enquête publique PDUIF Plan de déplacements Urbains d’Ile de France à l’horizon 2020,
début 2013 d’une durée d’un ou deux mois
e. Enquête publique SDRIF, projet de territoire à l’horizon 2030 (avril
juillet 2013) pour
une adoption en octobre 2013 par le Conseil régional et décembre 2013 par l’Etat
f. Enquête publique ligne rouge du Grand Paris Express
g. Enquête publique la ligne orange du Grand Paris Express (liaison Nanterre – Colombes Saint-Denis-Pleyel – Bobigny – Rosny Champigny et Noisy-Champs (maîtrise d’ouvrage
du STIF) fin 2013 précédée d’une concertation en février et mars 2013
3. Les avis et les initiatives du Conseil de développement (récents et à venir)
a. Avis sur le budget (novembre 2012)
b. Avis sur la culture (printemps 2013)
c. « Questions Communes » sur le Campus Condorcet (été 2013)

Annexes de la contribution
o

Annexes pédagogiques (intégrées dans l’avis rédigé du Conseil de développement)
Sur le foncier
Sur la densité

o

Liste des 52 membres ayant participé à la contribution

Sylvie ARSLAN, Brigitte BAH, Harouna BATHILY, Claudye BEREL, Linda BERTILI, Mireille
BOILLOT, Hervé BORIE, Alain BOULANGER, Françoise CARAYON, Christian CARDON,
Vassindou CISSE, Edouard DE PENGUILLY, Antonella DEMARIOT, Annie-Paule DEPRE,
Corinne DOULLE, Guy DUMELIE, Eric DUVAL, Germinal EGIDO, Elisabeth FAYE BARRY, Estelle
GRINFELD, Sylvie GROPPER, Jacques GROSSARD, Laurent HADDAD, Françoise HOLZAPFEL,
Monique JEFFROY, Martina KOST, Pascal LACROIX, Michèle LALLEMAND GAPIN, Hélène
LAMARTINIE, Patrick LAVIOLLE, Christian LEMASSON, Bénédicte MADELIN, Damien
MARTINEAU, Jean Pierre MERLOT, Serge MERY, Laurent PAGIS, Marie Claude PERAUDEAU,
Michel PICHON, Ammar RAHOUANI, Patrick ROY, Anne ROYER, Thierry RUYER, Véronique
SAINT-AUBIN, Claudine SANCHEZ, Christophe SANKHANE, Marie-France SANTONI BORNE,
Claude SCHEININGER, Sophie Gabrielle SIROUET, Eugène SOUDRIER, Jeanne TESSIER,
Martine TIERCELIN, Danièle VIGIER.
Contribution du Conseil de développement au CDT de Plaine Commune
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o

Conditions d’élaboration de la contribution

Le Conseil de développement sera sûrement l’un des seuls Conseils de développement de la
métropole francilienne à avoir été saisi en amont du processus d’élaboration du Contrat de
Développement Territorial, lui laissant suffisamment de temps pour formuler un avis compte tenu
de la complexité des enjeux.
Parallèlement, le positionnement de l’instance comme un acteur du débat public dans le projet de
grand Paris a permis le partage de ses points de vue avec les habitants et acteurs du territoire de
la Communauté d’Agglomération et au sein de la métropole francilienne. Ainsi, le Conseil de
développement a souhaité contribuer dès 2011 au débat sur le « Territoire de la Culture et de la
Création » avec une synthèse des huit années de participation citoyenne au projet d’agglomération
dans le cadre du grand Paris. Diffusée à 2.200 exemplaires, elle a été mise à disposition pour
alimenter les débats des Assises sur le grand Pari(s) de Plaine Commune (fin 2011-début 2012),
et ceux sur la gouvernance du grand Paris organisés par Paris Métropole (fin 2012).

Le Conseil de développement a par ailleurs participé à la contribution du Comité des partenaires
de Paris Métropole sur la gouvernance de la métropole francilienne. Il a également contribué, avec
la Coordination nationale des Conseils de développement, aux questions métropolitaines inscrites
dans le projet de loi de décentralisation en cours, notamment pour créer des instances
participatives à cette échelle.
Les échanges avec les élus de Plaine Commune ont été réguliers lors d’Assemblées plénières du
Conseil de développement, aux comités de co-pilotage du CDT, auquel l’instance de démarche
participative a été associée, et lors des Assises de Plaine Commune.
Le Conseil de développement a participé ainsi à la co-élaboration du projet de territoire pour mieux
vivre ensemble dans un dialogue permanent et un climat de confiance réciproque.
o

Liste des 20 auditions

Patrick BRAOUEZEC, Président de Plaine Commune en Assemblées plénières avec :
Carinne JUSTE, 1ère Vice-présidente déléguée au Conseil de développement,
pour un échanges sur le projet de territoire dans le cadre du grand Paris donnant lieu à une
contractualisation avec l’Etat : l’Accord-cadre préalable à l’élaboration du CDT relatif au projet
« Territoire de la Culture et de la Création » de Plaine Commune et Saint-Ouen. Décision de
saisir le Conseil de développement le 15 novembre 2011.
Jean Paul LEGLOU, Vice-président en charge de la démocratie participative,
pour un point d’étape sur le CDT et un retour sur les Assises du « Grand Pari(s) - 6 débats en
novembre et décembre 2011 et 3 réunions thématiques en janvier et février 2012 - organisées par
Plaine Commune, le 2 avril 2012
Contribution du Conseil de développement au CDT de Plaine Commune

page 11/16

Jacques MARSAUD, Directeur Général de Plaine Commune, audition en Assemblée plénière sur
le contenu de l’Accord-cadre préalable à l’élaboration du Contrat de développement Territorial
(CDT), le 12 février 2012

Auditions en groupes de travail (budget – habitat - emploi et développement économique –
culture), élargies à l’ensemble des membres du Conseil de développement, sur
le foncier et la densité
Amelie DARLEY Déléguée de la Région à l'ORF - Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ilede-France sur l’évolution du foncier liée à la création d’infrastructure de transport, dont le Grand
Paris Express, le 14 mai 2012.
Vincent FOUCHIER Directeur général adjoint - Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-deFrance sur la densité, le 25 juin 2012.
le développement économique en l’emploi
Philippe MOUCHEL, Directeur du développement économique de Plaine Commune, sur le
contenu économique du « cluster activités culturelles et créations », le 24 mars 2011
Wilfried SERISIER, Chargé de mission « Lutte contre les Discriminations / Formation
Linguistique », Plaine Commune Maison de l'Emploi – le 4 avril 2012
Edouard DE PENGUILLY, Président d’Ile-de-France Initiative et de Plaine Initiative, le 2 mai 2012
Lydie FENECH, Directrice Pôle média Grand Paris, le 11 juin 2012
Julien BELLER, Président - Association 6 B, le 6 juin 2012
Mehdi KACIMI, Directeur communication et développement Ecole nationale supérieure LouisLumière, le 3 juillet 2012
la culture
Nicolas FRIZE, les Musiques de la Boulangère, Artiste-Compositeur, le 12 mars 2012
Gérard DE PLANS, directeur des affaires culturelles d'Epinay-sur-Seine, le 12 mars 2012
Stéphane SIMONIN, Directeur de l’académie Fratellini, le 29 mars 2012
Boris SPIRE, Directeur du cinéma l'Ecran à Saint-Denis et Claudie GILLOT-DUMOUTIER,
Présidente de l’Association Cinéma l'écran, le 24 avril 2012
Kamel DAFRI, Directeur du Festival Villes des Musiques du Monde, le 24 avril 2012
Nathalie RAPPAPORT, Festival Métis, le 9 mai 2012
Thierry PAYET, artiste et architecte - carte sensible au Franc-Moisin, le 4 juillet 2012
Lucie DAUDIN, Directrice adjointe de la lecture publique à Plaine Commune, le 10 septembre 2012
Patrick WINZELLE, fondateur et programmeur de festival de chanson "Aubercail" d’Aubervilliers,
le 3 décembre 2012
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o Saisine du Conseil de développement sur le CDT

…/…
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Le Conseil de développement de Plaine Commune
Le Conseil de développement contribue à la mise en débat d’enjeux concernant les citoyens,
le territoire et son devenir, notamment dans le cadre du Grand Paris. Les Conseils de
développement, ont vocation à faire participer la société civile aux projets de territoire des
Agglomérations et des Pays. Ces instances consultatives, de concertation et de démocratie
territoriale ont été introduit par la loi « Voynet » de 1999.
Le Conseil de développement -instance de démocratie participative de Plaine Commune- existe
depuis 2003.
Lieux d’expression et de dialogue, il est force de propositions (. Il apporte sa réflexion aux
élus afin que les personnes habitant ou travaillant sur le territoire, soient concernées et au cœur
du projet d’agglomération.
Il est composé de 80 membres bénévoles, reflet de la diversité de la société civile.
Le Conseil de développement est membre actif de la Coordination nationale et de la
Coordination francilienne des Conseils, dont l’une des missions est de soutenir la création de
ce type d’instance. Il existe 480 Conseils de développement en France.

Rejoindre le Conseil de développement de Plaine Commune
Toute personne, habitant, travaillant à Plaine Commune et investie dans un collectif, peut
candidater pour être membre du Conseil de développement.
Pour y participer : contactez-nous ou téléchargez le dossier de candidature sur internet.

Tous les travaux du Conseil de développement sont
disponibles sur internet, sur un mini site mis à notre
disposition par Plaine Commune

Pour toutes informations complémentaires

http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/

conseil-développement@plainecommune.com.fr

Valérie Grémont
Animatrice du Conseil de développement
01 55 93 57 52 – 06 16 03 13 77

