
  

Contribution au Projet de territoire Contribution au Projet de territoire Contribution au Projet de territoire Contribution au Projet de territoire     
de Plaine Communede Plaine Communede Plaine Communede Plaine Commune    pour 2030pour 2030pour 2030pour 2030    

le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ----    PLUIPLUIPLUIPLUI        

 

7ème contribution au Projet de Territoire  
8ème contribution au Grand Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendée et validée à 

L’Assemblée plénière du 31 mai 2018 



Contribution du Conseil de développement au PLUI de Plaine Commune Page 2 

 

Sommaire 
 

Introduction 
 

I - Maîtriser le foncier globalement et pour les gr osses opérations à venir : 
Jeux olympiques et paralympiques 2024, gares du Gra nd Paris Express, 
Hôpital nord du Grand Paris, Campus international C ondorcet, …  ............... page 5 

• Le foncier doit se négocier à sa juste valeur – être maîtrisé 
• Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 

II - Habiter sur le territoire : logements / équipe ments / espaces verts ............... page 6 

II - 1. Le logement, une priorité dans un aménagement équilibré 
II - 2. Les équipements de proximité et de service public  

III - Aménager le territoire pour maintenir toutes formes d’activités 
économiques et permettre leur développement ....... ...................................... page 12 

III - 1. Un développement géographiquement équilibré du territoire de Plaine Commune 
III - 2. Facilités de déplacement pour les salariés : transports, circulations et stationnement 
III - 3. L’aménagement pour l’activité et le partenariat économique 

IV - Aménager la ville pour se déplacer plus facile ment : Transports, 
déplacements, circulations douces, fret ........... .............................................. page 14 

IV - 1. Nos propositions d’avenir pour plus de mobilité sur le territoire 
IV - 2. Aménager et apaiser la ville 
IV - 3. Le stationnement difficile à maîtriser 
IV - 4. Une plate-forme multimodale pour le fret 

V - Réparer le territoire, écologie / environnement  / santé : un ensemble 
incontournable pour mieux vivre et travailler ..... ............................................ page 17 

V - 1. Les énergies : avoir une ambition plus écologique 
V - 2. Ecologie et environnement : espaces verts / eau / liaisons vertes et bleues, la 

seconde priorité du projet de territoire 
V - 3. La santé : les problèmes dus aux nuisances à prendre en compte dès à présent 

Conclusion 
 

Annexes : Conditions d’élaboration de la contribution ....... .......................................... page 22 

• Saisine 
• Participation aux réunions publiques de Plaine Commune de concertation du PLUI 
• Auditions 
• Documents de travail 
• Validation de la contribution en Assemblée plénière et échanges avec les élus 

  



Contribution du Conseil de développement au PLUI de Plaine Commune Page 3 

 

Introduction 

Ce texte est une seconde contribution au PLU Interc ommunal  (2017 – 2032). Il fait suite 
à un premier travail sur le projet de territoire1, dans lequel un bilan a été réalisé 10 ans après 
sa mise en œuvre et où davantage de qualité de vie est demandée.  

Le diagnostic porté sur les atouts et faiblesses du  territoire de Plaine Commune 
souligne les difficultés liées aux héritages du pas sé et les inégalités toujours 
présentes.  L'habitat dégradé, la pollution des sols des friches industrielles, la pollution de 
l'air par les transports sur le réseau routier et autoroutier saturé qui balafre le territoire, les 
nuisances sonores, la précarité énergétique chez les plus modestes, exposent 
silencieusement mais gravement aux risques sanitaires. 

Pour autant, de puissants efforts ont été et sont r éalisés  en termes de rénovation 
urbaine, de lutte contre l'habitat insalubre et les marchands de sommeil, d’accueil 
d’équipements métropolitains, d’extension des transports publics, ... De grandes opérations 
de remédiations positives se succèdent, depuis la création et le développement des 425 
hectares du parc de la Courneuve ou la couverture d'une portion de l'autoroute A1 : les 
programmes de rénovation des quartiers anciens et des cités avec isolation thermique, la 
piétonisation de certains centre-ville, la filière bois du réseau de chaleur, le réaménagement 
de la Porte de Paris avec la suppression d’une première bretelle de l’Autoroute A1, la 
possibilité de se déplacer en Tramways sur le nord de Plaine Commune, … 

Il convient de relever un aspect positif de la désindustrialisation, entre tous ses dégâts, celui 
d'avoir éloigné des activités très polluantes et libéré des espaces, même si de nombreux 
terrains restent encore à dépolluer. En même temps, par ce foncier disponible aux portes  
de la capitale, ce territoire occupe une "position stratégique" dans le développement 
de la mégapole du Grand Paris et s’ouvre aux appéti ts des investisseurs.  
 
Les projections sur l'avenir le plus proche comport ent quatre certitudes  :  

• la réalisation de nombreux grands travaux liés aux grands événements et grands 
nouveaux équipements de l’actuel développement de la mégapole du Grand Paris 
auront un impact fort et pas toujours maitrisable sur le territoire de Plaine Commune ; 

• la prévision d'une très forte croissance de la population entrainera la densification de 
l'habitat ; 

• les effets du dérèglement climatique devront être pris en compte dans les choix 
urbanistiques. Notre territoire, déjà bien abimé par la minéralisation et les pollutions, 
n’est pas épargné par les pics de chaleur et les risques d'inondation ; 

• Les mutations et profondes évolutions de la société liées aux nouvelles technologies 
impliquent de nouvelles façons d’habiter, de travailler, de se déplacer mais aussi de 
consommer et impacteront les façons de construire la ville. 

 

La contribution du Conseil de développement au PLUI  de Plaine Commune vise 
essentiellement à apporter des pistes de réflexion autour de trois objectifs : maîtriser 
le foncier, aménager le territoire de façon équilib rée selon le principe des 4 quarts 
(des espaces pour habiter, travailler, se détendre dans des espaces verts) et faciliter 
les liaisons au sein des villes et entre les villes .  

  
                                                           
1
 « Préserver et améliorer la qualité de vie pour Projet de territoire –Schéma de Cohérence Territoriale Métropolitain 

(SCOTM) / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) », contribution du 16 novembre 2016. 

Le Conseil de développement a par ailleurs contribué au premier projet de territoire de Plaine Commune (le Scot 2007/ 

novembre 2006) et à 7 reprises au projet de métropole de Grand Paris depuis 2008.  
Toutes les contributions sont accessibles en ligne – voir notamment la plus récente sur « Plaine Commune en 2020, 2024, 

2030 ? Une Concertation des citoyens pour assurer une cohérence du territoire de Plaine Commune et garantir ses 

transformations majeures aux horizons 2020, 2024,2030 ». 
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La réussite du projet de territoire de Plaine Commu ne (PLUI) est conditionnée par la 
maîtrise du foncier et une forte composante environ nementale . Le foncier est une des 
clefs de voûte du projet de territoire de Plaine Commune : le projet doit le maîtriser, ne pas le 
gaspiller, le dépolluer, se le réapproprier. L’environnement participe de la qualité de vie. 

 

 

Les membres du Conseil de développement souhaitent maintenir le 4 quarts  (comme 
principe de zonage des différentes fonctions sur le territoire) et par ailleurs que les différents 
espaces soient mieux reliés entre eux et avec le reste de la métropole, à commencer par les 
territoires voisins (transport) et la Capitale (circulations douces).  

 

De toute la région Ile-de-France, nos communes sont  parmi les plus mal pourvues en 
équipements et services publics (santé, police, édu cation, sport, espaces verts, ...) 2 
alors qu'elles connaissent les plus forts taux de croissance de la population, avec des 
personnes souvent modestes et fragiles. La perspective d'une augmentation encore plus 
forte de la population et d’une densification du bâ ti interroge sur la qualité de vie  et les 
capacités de la population à supporter ces conditions environnementales d'existence, à subir 
ces disparités physiques d'accès aux lieux d'activités, aux ressources et services. 

C'est à la santé et au bien-être de ses habitants , ceux qui sont là et ceux qui vont les 
rejoindre, que doivent viser les politiques publiques. Les règles du PLUI devraient s'aligner, à 
minima, sur les dispositions les plus qualitatives des PLU existants. 

A chaque fois, les politiques publiques concernant la population, doivent 
impérativement intégrer des mesures favorisant le b ien être des personnes porteuses 
de handicaps  leur permettant d’habiter, de travailler, de se déplacer et d’accéder aux 
services publics plus facilement. C’est un réel objectif à remplir pour le territoire qui doit 
accueillir les jeux paralympiques en 2024. 

 

L’objectif de la Métropole du Grand Paris (MGP) doi t être de réduire les inégalités 
territoriales , notamment par une péréquation financière entre les villes riches et les villes 
pauvres et par une meilleure répartition géographique des logements sociaux et très sociaux 
en Ile-de-France. Il ne faut pas que Plaine Commune soit l’un des rares territoires de la 
Métropole à construire pour répondre à la pénurie de logements et de logements sociaux en 
particulier, sans moyens financiers pour les accompagner de nouveaux équipements publics. 
L’Etat doit augmenter sa participation au coût du logement social tant pour la construction 
que pour l’entretien. 

 

Le projet de territoire est à l’horizon 2030. Il es t incontournable de se projeter dans les 
aménagements et développements tenant compte des mu tations et des profondes 
évolutions de la société  : nouvelles manières de travailler, d’habiter, d’étudier et de se 
déplacer. Mais aussi nouvelles façons de consommer (achat et livraison à domicile par 
exemple) ou d’aborder les questions de santé. Ces évolutions doivent être accompagnées. 

 

  

                                                           
2
 Confère le diagramme sur les niveaux d’équipements sur Plaine commune comparé à la région de l’IAU en annexe page 27 
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I – Maîtriser le foncier globalement et pour les grosses opérations à 
venir : Jeux olympiques et paralympiques 2024, gares du Grand Paris 
Express, Hôpital nord du Grand Paris, Campus international Condorcet, … 

 

Le foncier est une des clefs de voûte du projet de territoire de Plaine Commune : le projet 
doit le maîtriser, ne pas le gaspiller, le dépolluer, se le réapproprier. 

 

- Le foncier doit se négocier à sa juste valeur  – être maîtrisé 

Le prix élevé du foncier pour les aménageurs rend la construction de logement plus chère, y 
compris celle des logements sociaux. 

Certaines communes, par leur proximité avec Paris ou la desserte des transports en 
commun attirent les promoteurs qui encouragent les maires à construire des logements en 
accession à la propriété au détriment des logements sociaux. 

Il faut trouver un moyen pour que les logements neufs ne soient pas acquis majoritairement 
par des investisseurs qui pratiquent des loyers élevés et ne contribuent pas à stabiliser la vie 
des quartiers. 

Plusieurs solutions existent, dont le Bail Réel Immobilier dédié au Logement (BRILO). Ce 
nouvel instrument juridique permet de louer le foncier sur une longue durée en vue de bâtir 
des immeubles qui pourront être vendus ou loués sur la seule valeur construite évitant ainsi 
tout effet spéculatif et limiter ainsi la pression foncière. 

Pour les particuliers, les risques de préemption de leur logement si le prix de vente dépasse 
un certain montant (considéré comme le juste prix par la puissance publique) impactent le 
prix sur le marché immobilier. 

Bien évidemment, que ce soit pour les TPE (Très Petite Entreprise), les ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire) ou les grandes entreprises, la question de la maîtrise du foncier est 
fondamentale. 

Dans l’absolu, le Territoire dispose d’un établissement foncier commun à l’Ile-de-France, 
mais son activité est totalement méconnue. Notamment, que fait-il pour limiter la spéculation 
foncière ? 

 

- Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 

Une attention particulière devra être portée aux constructions faites pour les JOP, en 
particulier le village olympique, pour que les logements puissent bénéficier ensuite à toutes 
les catégories de populations, en mixant différents types de logements, des locaux d’activité 
et des espaces verts. 

Les sites olympiques doivent s’inscrire dans le projet de territoire (et non l’inverse) : 
permettre la construction de nouveaux quartiers mixtes d’habitation et de travail, la 
réalisation de franchissements pour supprimer les coupures urbaines de la Seine, des 
autoroutes et du chemin de fer, la dépollution de terrains, la construction et la rénovation 
d’équipements sportifs. 

L’héritage des JOP doit être incontournable en termes social, urbain et environnemental. 

En l’absence de cet héritage, le territoire de Plaine Commune ne serait qu’une simple 
réserve foncière. 

Le PLUI doit bien intégrer ce programme spécifique, qui construit de la ville à partir d’une 
opération ponctuelle dans le temps. Les nouveaux quartiers doivent être reliés à l’existant. 
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II – Habiter sur le territoire : Logements – équipements – espaces verts 

 

 

II- 1. Le logement, une priorité dans un aménagemen t équilibré 

 

Le logement reste une priorité du territoire de Pla ine Commune, qui doit s’inscrire 
dans le contexte de la métropole du Grand Paris.  

 

Plaine Commune s’est fixé comme objectif de construire 40 % de logements sociaux. Par 
contre, il convient de les moduler selon le pourcentage déjà existant sur chaque commune3 
et construire différents types de logements sociaux pour permettre l'attribution aux classes 
moyennes. Sachant qu’un pourcentage de 70% de la population d’Ile-de-France a des 
revenus lui permettant d'accéder aux logements sociaux, cela faciliterait un parcours 
résidentiel pour tous. 

 

Plaine Commune s’est donné une répartition entre les différents types de nouveaux 
logements sociaux à construire : 30 % de logement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
pour les personnes les plus démunies, 50 % de logement PLUS (Prêt Locatif à Usage 
Social) et 20 % de logement PLS (Prêt Locatif Social)4. Par ailleurs, elle fixe également un 
objectif de 10 % de logement en accession sociale à la propriété. 

L’objectif des 30 % de logements PLAI n’est pas tenu. Construire du logement n’est pas 
suffisant. Le logement doit être accessible aux revenus de la population et notamment aux 
jeunes. Ils sont nombreux à chercher un logement avec leur premier travail. 

Il serait nécessaire de se fixer un objectif pour les logements PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) 
destinés aux classes moyennes en fonction des ressources. 

 

Pour mesurer l’efficacité des politiques menées, il faudrait mettre en place un observatoire 
de l’habitat au niveau de Plaine Commune. Il faut évaluer par exemple les moyens financiers 
nécessaires pour accompagner les nouveaux logements d’équipements publics. 

 

L’augmentation de la population en Ile-de-France est imparable. Elle doit se répartir sur 
l’ensemble de la métropole. Il ne faut pas que Plaine Commune soit l’un des rares territoires 
de la Métropole du Grand Paris à construire pour répondre à la pénurie de logements et de 
logements sociaux en particulier.  

On doit prioritairement loger les habitants et les salariés de notre territoire et demander aux 
autres territoires de la métropole d’en faire autant. 

 

 

                                                           
3
 Le parc social représente 47 % en moyenne à Plaine Commune en 2014, soit 70 755 logements sociaux. Il est réparti de 

façon hétérogène selon les villes. Plus de 60 % à l’Ile Saint-Denis (65,9 %), Villetaneuse (65,5%) et Stains (64,1%) – au 

environ de 50 % à La Courneuve (51,6%), Saint-Denis (49,9%) et Aubervilliers (44,6%) et proche de 40 % ou inférieur à Saint-

Ouen (41,5%), Epinay-sur-Seine et (34 %) et Pierrefitte-sur-Seine (38,8%)  

Source : la DRILH – Direction Régionale d’Ile de France du Logement et de l’Habitat 
4
 Sur les 5 premières années du PLH 2010/2015, la production de PLS est supérieure aux objectifs initiaux (34 % au lieu de 

20 %) au détriment du PLAI (19 % au lieu des 30 % souhaités) – Source : diagnostic PLH 2016-2021 
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Quelques principes définis dans le projet de territ oire initial de Plaine Commune 
(SCOT 2006) doivent être confirmés :  
 

- Un aménagement équilibré en 4 quarts 
 
Pour 1 m² de terrain réservé au logement, il faut prévoir, 1 m² de terrain pour les 
équipements de proximité, 1 m² pour les grands espaces (verts et sportifs) et 1 m² pour 
les activités économiques. 
 
Toutefois, l’évolution du monde du travail (télétravail) et des modes de consommation 
liés au numérique doit être anticipée. A terme, il y aura sans doute moins de bureaux, 
mais la population recherchera une plus grande qualité de vie (espaces verts et de 
loisirs, équipements culturels et sportifs). Les espaces publics doivent être programmés 
dans cette perspective. 

Les aménagements (espaces et équipements) doivent permettre de développer les 
relations humaines sur le territoire, permettre aux personnes de se croiser et se 
rencontrer. 
 
La préoccupation écologique doit nous amener à privilégier les espaces verts et les 
jardins partagés, ainsi que l’agriculture urbaine, lorsque cela est possible5. 

Les bâtiments à haute qualité environnement et à énergie positive doivent se 
généraliser. 

 
- L’augmentation de la population doit être limitée e t équitablement répartie sur 

l’ensemble du territoire de Plaine Commune. 
 

Le territoire de Plaine Commune a déjà connu ces dernières années une augmentation 
de la population supérieure aux prévisions6. Il faut contrôler les constructions de 
logements afin de réserver des terrains pour les espaces verts et les équipements 
publics. 
 
Les constructions de logements neufs doivent être réparties sur l’ensemble du territoire 
de la Métropole du Grand Paris (MGP) et pas concentrées dans les communes proches 
de Paris. Cela implique que les projets de transport soient réalisés dans les meilleurs 
délais. L’ouverture des nouvelles gares doit être une condition à la création de nouveaux 
logements sur Plaine Commune. 
 
Il faut aider les communes qui ont déjà beaucoup de logement social à diversifier leur 
habitat en ne leur imposant pas la construction de nouveaux logements sociaux. 

 

- Une densité de logements à maîtriser pour créer de la mixité sociale et urbaine 
et assurer la qualité de vie 
 

La création de nouvelles gares va, de fait, densifier les constructions de bureaux, de 
logements, d’hôtels. C’est le souhait de la MGP. Les nouveaux quartiers doivent mixer 
activités économiques, logements, équipements, services et commerces de proximité 
comme pour tout nouveau quartier. L’objectif est de créer les conditions pour que les 
habitants et les salariés se rencontrent. 

                                                           
5
 Exemple des espaces maraîchers anciennement de Kersanté repris par les fabricants de Miel avec un nouveau projet 

d’agriculture urbaine 
6
 En 2005, il était prévu une augmentation de 10% de la population, soit 380 000 habitants en 2020 ce qui représentait + 

50 000 habitants. Ce nombre est atteint en 2013.  
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La densité maîtrisée de logements peut être envisagée dans certains secteurs, y 
compris en zone pavillonnaire, si elle permet de lutter contre l’étalement urbain et 
l’éloignement des lieux d’habitation et de travail. Elle peut être un moyen de créer de la 
mixité sociale et urbaine. 

 

Toutefois, un phénomène devient préoccupant dans les quartiers pavillonnaires : la 
division (illégale ou non) des maisons en appartements. Cette pratique modifie les 
équilibres dans les quartiers et renforce le besoin en équipements publics. Elle doit être 
particulièrement surveillée, voire interdite. 

 

Comme dans tout nouveau quartier, la densité doit obligatoirement être accompagnée 
par la construction simultanée des équipements nécessaires (crèches, écoles, 
équipements sportifs, culturels et de santé). Les terrains ainsi libérés doivent être 
réservés pour des espaces verts et des lieux de rencontre et de convivialité. 

Les membres du Conseil de développement demandent à  Plaine Commune 
d’ouvrir le débat sur la densité pour faire des rai sonné et partagé. 

 

Le territoire de Plaine Commune est l’un des rares territoires métropolitains où on 
peut encore construire . Le Conseil de développement souhaite que les maires soient 
très attentifs à ce sujet et refusent éventuellement des permis de construire en l’absence 
d’aides pour la construction en parallèle des équipements publics. 

 

L’implantation des logements doit tenir compte, d’une part de l’environnement pour 
protéger les populations de la pollution liée, entre autres à la circulation, et d’autre part 
des nuisances sonores. 

 

Les Immeubles de très Grande Hauteur (IGH)7 doivent être exclusivement destinés aux 
activités de bureaux et être localisés le long des autoroutes ou des voies ferrées pour 
former un écran en veillant toutefois à protéger les salariés des nuisances sonores et de 
la pollution. Dans l’absolu, et même s’il s’en construit, le Conseil de développement n’est 
pas favorable aux IGH. 

 

Il faut faire preuve d’une grande prudence dans le cadre du renouvellement urbain par 
rapport aux démolitions. Ces opérations doivent permettre une meilleure répartition des 
logements sur le territoire mixées avec certaines activités économiques plutôt que des 
quartiers monofonctionnels. Par ailleurs, il est important de laisser le choix aux habitants 
en leur permettant de résider là où ils le souhaitent dans leur quartier ou, au moins, dans 
leur ville. 

 

Enfin, construire des logements neufs ne doit pas occulter les importants problèmes 
d’insalubrité et de copropriétés dégradés en grandes difficultés. Il est nécessaire de 
soutenir les propriétaires qui se débattent souvent seuls dans ces problèmes. 

 

                                                           
7 La tour Pleyel est par exemple un gratte-ciel de 38 étages culminant à 143 m de hauteur 
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- Un habitat adapté à toutes les populations et perme ttant un parcours 
résidentiel sans quitter le territoire 

 

Il faut proposer des logements avec des loyers accessibles à la population active 
disposant de faibles revenus. Le prix des loyers dans les logements sociaux neufs doit 
être maîtrisé.  

 

Une part importante de la population a un niveau de revenus très faible et beaucoup de 
personnes sont en grande précarité. Ces faibles revenus ont aussi un impact sur la 
disparition et les difficultés des commerces de proximité. 

 

Les anciens habitants souhaitant pouvoir bénéficier des grandes transformations de leur 
quartier doivent pouvoir y rester. Les nouveaux logements doivent être financièrement 
accessibles. 

Une attention particulière doit être apportée pour proposer des solutions adaptées à la 
décohabitation des familles avec la généralisation de la garde alternée des enfants, au 
logement des jeunes travailleurs et pas seulement des étudiants et à celui des 
personnes âgées.  

 

Le PLUI doit permettre aux classes moyennes de rester sur le territoire. Aujourd’hui, 
elles sont attirées par les prix de l’immobilier, mais à terme elles s’éloignent en grande 
banlieue. Elles cherchent une meilleure qualité de vie, mais elles sont aussi déçues par 
le manque d’équipements et de services publics et par les établissements scolaires, 
surtout dans le secondaire, qui ne correspondent pas à leurs attentes. Le manque 
d’offre commerciale de proximité y contribue également. 

 

Le logement coopératif mis en œuvre par la Coopérative d’Accession à la Propriété 
Sociale (CAPS) et par d’autres opérateurs devrait être développé pour augmenter le 
taux de rotation dans le logement social, mais aussi limiter le départ de populations dont 
le niveau de vie progresse. 

 

Des réflexions doivent être menées pour favoriser l’habitat participatif en offrant la 
possibilité aux habitants de participer en amont à la conception des lieux et des 
appartements. Ces logements peuvent être plus ou moins accessibles, économes en 
fluides, réalisés avec le soutien de la puissance publique ou exclusivement des 
promoteurs privés. 

Pour que les retraités restent vivre sur le territoire, il faut qu’ils trouvent un cadre de vie 
sécurisant avec des services de proximité et des lieux de convivialité, ainsi que des 
services d’aide à la personne. 

Des logements collectifs de type logement-foyer ou résidences senior avec des loyers 
raisonnables doivent être construits pour les personnes qui ne pourraient pas ou ne 
souhaiteraient pas rester seules chez elles. Des structures médicalisées doivent être 
construites pour faire face au vieillissement de la population avec les risques de 
dépendance que cela peut engendrer. 

Le logement intergénérationnel est une bonne solution aussi bien pour les personnes 
âgées que pour les jeunes. Encore faut-il que les logements soient adaptés pour que 
cette cohabitation se passe bien. 
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Des logements à baux glissants (permettant de conserver le prix au m² initial même si la 
personne change d’appartement mais reste avec le même bailleur) pourraient permettre 
des solutions provisoires et transitoires de logement (décohabitation, travail de courte 
durée, etc.). 

Il est possible d’envisager d’autres formes de logements : coopérative, auto-
réhabilitation, services partagés,… 
 

Plaine Commune accueille sur son territoire des populations pour lesquelles le logement 
est soit peu accessible, soit inadapté (pour les familles élargies et les personnes 
porteuses de handicaps). Les programmes d’auto construction ou de logements 
modulaires à petite échelle donnent des résultats encourageants. Ces programmes 
doivent être développés afin de permettre une pleine insertion des populations les plus 
précarisées. L’accueil des gens du voyage doit également être assuré. 
 

- Un territoire qui concentre beaucoup de difficultés  
 
L’arrivée importante de populations en grandes difficultés dans des secteurs déjà 
fragiles a déstabilisé la population de ces quartiers. 
Il faut mettre en place des logements d’accueil provisoires pour les personnes en grande 
précarité qui leur permettent d’être correctement logées pour rechercher un emploi et 
accéder ensuite à d’autres types de logements. 

Il faut continuer de lutter contre les marchands de sommeil et éradiquer définitivement 
les bidonvilles et autres camps de fortune. 
 

- Une identité populaire à valoriser dans la métropol e 
 

Le Conseil de développement est très attaché au maintien d’une identité populaire 
héritée de la « banlieue ouvrière » dont le territoire garde la mémoire avec certains 
quartiers pavillonnaires, des jardins ouvriers ou du patrimoine qui rénovés et réhabilités 
peuvent devenir des sites touristiques sur le territoire. Le tourisme ne doit pas se limiter 
à la Cathédrale-Basilique et au Stade de France. 

Cette identité doit servir de support à une politique d’aménagement pour éviter la 
création de quartiers anonymes ou tous semblables les uns aux autres quel que soit 
l’endroit de la métropole. 
 

- Le développement urbain doit permettre de retrouver  de la cohérence et de 
l’harmonie dans les villes 

 
Le PLUI doit veiller à gommer et améliorer les frontières entre les villes du territoire pour 
faciliter la vie des habitants en leur donnant accès facilement aux espaces verts, aux 
équipements culturels ou sportifs. Autant que possible, il faut fixer des règles communes 
ou au moins cohérentes de chaque côté des limites communales. 

Le PLUI doit aussi permettre de créer du lien entre les quartiers anciens de centre-ville 
et les nouveaux quartiers en périphérie, mais également entre les quartiers de bureaux 
et ceux de logements. 

Il est important de garder les zones pavillonnaires et de mettre en valeur ces quartiers. 
Beaucoup de maisons anciennes auraient besoin d’être adaptées (extension, mise aux 
normes énergétiques, amélioration du confort…). Il en est de même pour les centres 
villes où certains immeubles doivent faire l’objet d’une rénovation.  
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Pour cela, les aides de l’Etat en direction des propriétaires ayant des ressources 
modestes doivent être augmentées et facilitées.  
 

Il faut éviter de laisser des friches à l’abandon afin qu’elles ne deviennent pas des 
décharges à ciel ouvert. En attendant leur aménagement, il est possible de prévoir pour 
certaines des équipements provisoires ou des jardins partagés. Elles peuvent être des 
espaces importants pour la biodiversité. 

 

Les villes doivent s’adapter aux mutations des commerces de proximité, qui diminueront. 
Il faut prévoir des commerces de centre-ville accessibles à toutes les personnes qui ne 
peuvent pas ou ne souhaitent pas fréquenter les centres commerciaux et réfléchir à 
d’autres occupations des rez-de-chaussée, pour maintenir les rues animées. 

Il serait intéressant de mettre en place une structure de gestion des locaux commerciaux 
et d’activités pour éviter au mieux les locaux vides ou transformés. 

 

 

 

II. 2. Les équipements de proximité et de service p ublic 

 

D’une manière générale, il faut prévoir des équipements publics de qualité et polyvalents. 

 

Dans la Métropole du Grand Paris, Plaine Commune est labélisée Territoire de la Culture et 
de la Création. Les habitants ont besoin de projets culturels. Après les médiathèques, il est 
indispensable que Plaine Commune prévoie la construction d’équipements culturels 
polyvalents (cinémas, théâtres, conservatoires de musique, écoles d’art plastique…). 

Mais la création, ce n’est pas seulement la création artistique. La vocation du territoire de 
Plaine Commune ce sont aussi des entreprises innovantes, des centres de recherche… 

 

Il faut prévoir des lieux de convivialité (maisons de quartier) où les habitants puissent se 
rencontrer et où les associations puissent se réunir et organiser des activités à destination 
des enfants, des jeunes et des adultes. 

 

Des équipements sportifs vont être construits dans le cadre des JOP 2024, mais ils ne 
couvriront pas tous les besoins qui sont très importants sur le territoire. Il faut saisir 
l’opportunité des JOP 2024 pour encourager la pratique sportive en fournissant des 
équipements plus nombreux et de qualité. 

 

Le territoire a la chance d’avoir une population très jeune, mais il manque des équipements 
pour la petite enfance (crèches, haltes garderies, squares…) et les adolescents.  

Il n’y a pas suffisamment d’écoles et de centres de loisirs pour accueillir correctement tous 
les enfants. Ce manque est accentué par le choix du gouvernement de mettre en place des 
classes à effectif réduit. 

Les nouveaux collèges sont souvent localisés sur des frontières intercommunales, mais 
l’accès en transports en commun n’est pas adapté en conséquence. 
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Les besoins sont également importants en matière de santé. Il faut prévoir des locaux 
permettant aux professionnels de santé de se regrouper afin que tous les habitants puissent 
accéder facilement à des soins (centres municipaux ou maisons de santé). 

 

Des locaux adaptés (commissariat moderne, caserne de pompiers par exemple) doivent être 
proposés aux personnels assurant la sécurité des citoyens. 

 

Il faut accroître la polyvalence des équipements dans leur conception et dans leur gestion, y 
compris dans les lycées et les campus. Certaines communes se sont dotées de schéma 
d’utilisation des locaux qui permettent de sortir de l’utilisation unique et segmentée pour aller 
vers des lieux culturels, scolaires ou sportifs partagés.  

 

S’il faut bien sûr construire, il faut penser à l’entretien mais également au mode de gestion. 

 

 

 

III – Aménager le territoire pour maintenir toutes formes d’activités 
économiques et permettre leur développement 

 

III – 1. Un développement géographiquement équilibr é du territoire de Plaine Commune 

Il faut veiller à l’égalité entre tous les quartiers de notre territoire. Le sud, marqué par son 
histoire industrielle, a laissé de grandes friches qui accueillent plutôt de grandes entreprises, 
surtout du secteur tertiaire. Le nord pourrait s’ouvrir d’avantage aux TPE, assurant ainsi une 
certaine mixité dans ces quartiers. 

Cela implique le soutien et l’accompagnement des artisans et des créateurs de TPE, par le 
développement d’espaces adaptés sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune, de 
différentes tailles (y compris moins de 100 m²), avec des loyers réduits pour les entreprises 
et associations en démarrage, avec des espaces prévus pour permettre la mutualisation : 
Co-Working, Fablab, mutualisation d’outillage et de machines, … 

 

III – 2. Facilités de déplacement pour les salariés  : transports, circulations et stationnement 

Si l’on veut un développement partagé, les salariés et les habitants doivent pouvoir partager 
les équipements. C’est particulièrement vrai pour les bus. Plutôt que des navettes 
d’entreprises réservées aux salariés, il faut encourager l’augmentation de la fréquence des 
bus publics entre les gares RER et les zones d’activités aux heures d’embauche et de 
débauche. Des aménagements de voiries, des priorités aux transports collectifs aux feux 
tricolores et des places à proximité des gares sont indispensables. 

Pour les commerces et les entreprises, il faut prévoir suffisamment de places de livraison 
d’une taille permettant de garer une camionnette sans obliger le conducteur à empiéter sur la 
voie de circulation, au détriment des autres véhicules et tout particulièrement des cyclistes, 
ou pire de se garer sur le trottoir, au détriment des piétons. 

Par exemple, qu’est-il prévu autour du futur Campus hospitalo-universitaire Grand Paris-
Nord, tant pour la circulation que pour les stationnements : des places pour le personnel, les 
visiteurs, les sous-traitants, … ? 
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III – 3. L’aménagement pour l’activité et le parten ariat économique 

- Privilégier la mixité fonctionnelle des quartiers  

Pour lutter contre les « a priori » et les stéréotypes, il est bon que les salariés et les habitants 
se croisent, dans des espaces conviviaux : squares, bars, brasseries, … 

Les salariés comme les habitants veulent pouvoir courir à proximité (voire nager !) et 
disposer d’équipements de plein-air, sans être limités aux salles de sport d’entreprise. 

Ils souhaitent également des commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, point retrait 
de colis) car ceux-ci sont souvent fermés quand ils rentrent chez eux. D’ailleurs certains PLU 
de ville ne prévoient pas assez d’espace pour des commerces : « Une ville, ce n’est pas que 
des habitations ». 
 
- Réserver des espaces pour de l’activité et les fi lières émergentes de l’environnement 

Le territoire ne peut pas être exclusivement composé de bureaux. Des locaux d’activités sont 
nécessaires sur l’ensemble du territoire. 

La COP21 s’est déroulée à proximité de notre territoire. Il y a là encore des potentialités à 
encourager et développer : 

- Récupération et recyclage de matériaux (comme Bellastock), 
- Création de matériaux de construction innovants (ouate de cellulose avec Paprec, 

Saint-Gobain, …), 
- Economie d’énergie (laboratoires d’Engie). 

Pour l’installation de ces activités liées à l’environnement et à la récupération, il est 
nécessaire de réserver des terrains. 
 
- Faire des aménagements et autoriser des construct ions qui facilitent les 

coopérations économiques et avec la recherche 

Plaine Commune devrait contribuer à renforcer les liens entre les établissements 
d’enseignement supérieurs et de recherche : Paris 13, Paris 8, Maison des Sciences de 
l’Homme - MSH, à terme Condorcet et les centres de recherche privés : Saint-Gobain, 
Solvay et Engie (pour la partie qui restera sur le territoire). 

Les bâtiments, au lieu d’être repliés sur eux-mêmes, doivent s’ouvrir sur la ville. Les 
différents lieux de recherche et d’enseignement et quartiers économiques doivent être reliés 
par les transports en commun. 
 
 - Offrir une qualité de l’environnement 

Il faut des espaces pour s’aérer (physiquement et psychiquement), tant pour ceux qui 
travaillent en locaux d’entreprise que pour ceux (de plus en plus nombreux) qui travaillent à 
domicile. L’impression d’espace doit être recherchée : si une clôture est absolument 
nécessaire, qu’elle ne coupe pas la vue. 

Il faut enfin soigner la variété architecturale, également pour les locaux d’activités. 
 
- Prévoir les « facilités » autour des grands équip ements et limiter les nuisances 

Il est nécessaire de prévoir des dispositifs pour faciliter l’intégration de Condorcet dans le 
tissu urbain : facilités partageables entre universitaires, étudiants, salariés et habitants, … 
par exemple résidence mixte (étudiants, enseignants en visite ou mis à disposition, …). Il 
faut être vigilant à ne pas concentrer trop de logements étudiants dans un même quartier. 

Il faut « réussir la greffe » des équipements métropolitains sur le territoire de Plaine Commune. 
Celle des équipements existants, comme le Stade de France (stationnement anarchique) ou 
les centres de recherches (navettes privées) et des structures à venir tels l’Hôpital Nord du 
Grand Paris (sirènes, hélicoptères, transport jour et nuit en centre-ville sont de vrais questions 
à travailler), la Banque de France, le Campus Condorcet ou le centre aquatique. 
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IV – Aménager la ville pour se déplacer plus facilement : Transports, 
déplacements, circulations douces, fret 

 
Le Conseil de développement rappelle les souhaits exprimés pour 2030, inscrits dans sa 
contribution sur le projet de territoire PLUI/SCOTM8 en termes de transports et stations, 
Grand Paris Express, pôles gare, aménagements et espaces publics. 
 

Des grands changements en matière de transport sont appréciés ces 10 dernières années9, 
mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les déplacements : 

• Réaliser des transports collectifs complémentaires indispensables, le prolongement du 
T8, du T11, du transport lourd pour desservir Stains (tram par exemple) ; 

• Transformer des gares existantes (gare de Saint-Denis), ou développer et valoriser les 
gares du T11 ainsi que les 7 gares du Grand Paris Express ; 

• Repenser progressivement le transport automobile et limiter le trafic poids lourds en 
transit sur un territoire habité ; 

• Conforter les transports doux et entretenir les infrastructures. 

Il existe toujours des problèmes avec les transports collectifs : ligne 13 – bus – tram 1 et 5 – 
RER sur le territoire. Toujours bondés à certaines heures, pas toujours ponctuels, manque 
de sécurité, mal adaptés aux poussettes, aux personnes porteuses de handicaps ou à 
mobilité réduite … Par contre, le T11, nouvelle ligne tangentielle, souvent en panne, est peu 
empruntée. 

L’arrivée du Grand Paris Express devrait permettre de résoudre ces problèmes mais on 
craint que ce soit en partie seulement car le territoire se densifie de plus en plus et cela 
risque d’être insuffisant à court terme. 

Les problèmes récurrents de transport collectif font que les habitants qui en ont les moyens 
ou pas, préfèrent utiliser une voiture mais aussi dans un souci de praticité. 

Parallèlement, les projets d’aménagement autour des gares du Grand Paris express 
devraient être davantage partagés avec la population. C’est le cas des 6 routes (La 
Courneuve) ou de Pleyel (Saint-Denis).  
 
Les habitants sont trop souvent au courant des projets quand ils sortent de terre. Ils ne 
savent pas par quel projet de territoire ils sont sous-tendus. Ils ne font pas de référence au 
PLUI. Il y a un réel enjeu à rendre lisible le projet de territoire/PLUI avec les grands projets à 
venir (JOP 2024, Grand Paris Express, ..) mais aussi les grands paysages et les grandes 
réparations environnementales. 
 

IV – 1. Nos propositions d’avenir pour plus de mobi lité sur le territoire 

Le pourcentage d’augmentation de la population urbaine est estimé à 67 % d’ici 205010. Le 
marché des nouvelles mobilités qui vient compléter et enrichir l’offre de transport collectif 
devrait décupler au cours des 10 prochaines années : 

Co-piétonnage, nouvelles glisses urbaines (gyropode, trottinette), libre-service (vélos, vélos 
électriques, scooters  électriques), TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite), TAD 
(Transport A la Demande), véhicules autonomes, vélo partagé (conventionnel, électrique), 

                                                           
8 validée en Assemblée plénière le 16 décembre 2016. Confère la carte des souhaits sur Plaine Commune à 
l’horizon 2030 - p.20 
9 Voir le bilan 2006-2016 du projet de territoire dans la contribution au PLUI/SCOTM 
10 Source : RATP – URBAN MAG – Novembre 2017 
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co-voiturage courte distance, auto-partage, navettes mini-bus à maillage fin (connectées au 
réseau existant, à fréquence et amplitude adaptée), véhicules autonomes, … 
Changer ses modes de consommation n’est pas évident : louer une voiture uniquement 
quand on en a besoin par exemple ou faire du co-voiturage domicile-travail implique une 
autre organisation de son temps. Cependant, on remarque déjà que le vélo séduit de plus en 
plus dans les villes. 

Les voitures existeront toujours mais avec des moteurs propres, électriques, hybrides, à 
PAC (Pile A Combustible) qui remplaceront les véhicules anciens polluants à plus ou moins 
long terme. 

La Seine doit être pensée et aménagée pour offrir des possibilités de déplacement avec des 
navettes fluviales (comme bateau-bus) au niveau de la Métropole. 

La cohabitation de tous les modes de déplacement devient trop compliquée sans 
aménagement adapté. Le projet de territoire (PLUI) doit intégrer ces nouvelles façons de se 
déplacer. 

 

IV – 2. Aménager et apaiser la Ville 

Les élus doivent profiter de la venue des JOP 2024 pour rendre le territoire plus agréable et 
plus attrayant rien qu’au niveau visuel. Il est nécessaire d’améliorer la propreté, les espaces 
verts et l’aménagement de l’entrée des villes pour redonner une image plus positive. 

Il est nécessaire d’adapter la ville pour les mobilités douces : c’est déjà ce qui se fait dans 
certains quartiers où la voirie est refaite et où le nombre de voies automobile est divisé 
quelquefois par deux avec la création de pistes cyclables et de trottoirs plus larges. La 
conception de la nouvelle voirie sera bien étudiée de façon à ce que les bus n’aient pas de 
difficulté à manœuvrer facilement et correctement. 

Les pistes cyclables doivent être intégrées dans le cadre de nouveaux équipements au lieu 
de venir se « coller » sur des équipements existants. Il faut assurer une continuité de leur 
itinéraire sur le territoire et au-delà, comme par exemple le franchissement du périphérique 
en liaison douce (exemple de passerelle reliant le Millénaire à Aubervilliers au boulevard 
Mac Donald à Paris). 

L’enfouissement ou la couverture des autoroutes (A1, A86, périphérique) permettrait de 
réduire la pollution affectant les habitants et les salariés. Il faut par ailleurs supprimer ces 
fractures urbaines, en multipliant ponts, passerelles ou tunnels. 

L’utilisation du vélo (souvent électrique) se développe mais on observe régulièrement des 
problèmes de sécurité et de partage du domaine public (valable aussi avec d’autres modes 
de transport tels que gyropode, trottinette…). Le Conseil de développement souhaite que 
des formations et remises à niveau du code de la route pour les cyclistes et automobilistes et 
tout utilisateur de la voie publique deviennent obligatoires. 

Le Conseil de développement insiste pour que les actions proposées au Plan Local des 
Déplacements – PLD et Plan Marche - soient inscrites dans un calendrier de réalisation plus 
précis que le seul horizon 2020, avec des échéances annuelles. 

Pour le vélo, il est nécessaire de faire un retour sur le vécu avant d’effectuer de nouveaux 
aménagements et faire une information aux cyclistes et aux automobilistes.  

Des parkings sécurisés pour les 2 roues (vélos, motos) doivent être plus systématiquement 
prévus, sur le domaine public ainsi que dans le privé. 

Enfin, l’ensemble du territoire doit être relié aux grands territoires voisins (Est ensemble, 
Terre d’envol, Paris, le 92 et le 95). Il est incontournable et urgent de travailler et d’améliorer 
grandement les entrées de villes. 
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IV - 3. Le stationnement difficile à maîtriser 

C’est une catastrophe sur le territoire. Il existe un plan communautaire de stationnement 
mais il est différent selon les villes. Ainsi, Epinay-sur-Seine est maintenant en zone bleue et 
L’Île-Saint-Denis le sera bientôt. Au pied du métro du Front Populaire le stationnement est 
payant à droite côté Saint-Denis et gratuit à gauche côté Aubervilliers. 

Trop de voitures sont mal garées dans les rues ou sur les trottoirs. Il faudrait que tous les 
parkings soient sécurisés avec un gardiennage pour qu’ils soient utilisés mais cela entraîne 
un coût (prix indicatif de 30 à 75€/mois). Une harmonisation du prix des parkings gardés 
dans l’agglomération serait aussi la bienvenue. 

Le Conseil de développement réitère sa proposition de transport + parking avec un ticket 
combiné (intégré dans le pass Navigo), faite dans sa précédente contribution au Projet de 
territoire. 

Le ratio parking/habitant a été abaissé, notamment pour les nouvelles habitations, selon la 
règle. Cela suppose des aménagements invitant à la marche et à l’usage des transports 
collectifs plus performants pour « abandonner » la propriété d’un véhicule individuel.  

On remarque cependant que de nombreux parkings restent vides. Peut-être à cause du 
manque de sécurité mais aussi parce que le parc de voitures diminue. Certains offices 
d’HLM louent les parkings non utilisés ou les reconvertissent. 

Des parkings et des déposes minute doivent être prévus dans les nouvelles gares du Grand 
Paris Express mais également pour les principaux commerces et équipements (boulangerie, 
banques, écoles, crèches..) autant pour les habitants qui sont dans l’obligation de travailler 
en voiture que pour les personnes âgées. Il doit y avoir un réel accompagnement 
pédagogique dans l’usage des déposes minute. 

De même, pour les commerces de centre-ville (pharmacies, boulangeries,…), il faudrait 
organiser des stationnements ponctuels et prévoir environ 5 % de place de parking pour les 
camionnettes. 

 
IV- 4. Une plate-forme multimodale pour le fret 

De plus en plus de poids lourds circulent. Il ne s’agit pas de bloquer l’activité économique 
mais pour éviter leur transit sur le territoire, doit-on créer une plateforme multimodale comme 
celle en cours de réalisation à la Porte de La Chapelle ? Et où ? Ou peut-être que le territoire 
peut partager la plate-forme de la Chapelle ? 

Il y aura toujours et de plus en plus de navettes pour acheminer les colis sachant que le fret 
par train est beaucoup plus contraignant et rigide que par route. La SNCF et les acteurs 
privés devraient modifier leur politique de développement économique adaptée 
principalement pour les très gros volumes (politique du train complet ou du wagon isolé). 

Il faudrait également étudier les voies navigables comme la Seine comme possibilité de voie 
d'approvisionnement avec des plateformes multimodales. 
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V - Réparer le territoire, écologie / environnement / santé : un 
ensemble incontournable pour mieux vivre et travailler  

 

Les effets du dérèglement climatique devront être pris en compte dans les choix 
urbanistiques. Les records d'augmentation de la température à l'échelle planétaire tombent 
d'année en année.  

Notre territoire n’est pas épargné, avec de nombreux épisodes de canicule depuis celle de 
2003. Les pics de chaleur et leurs cortèges de dégâts, les risques d'inondation et, 
paradoxalement, la baisse de ressources en eau affecteront de plus en plus notre territoire 
déjà bien abimé par la minéralisation et la pollution des sols, ainsi que la pollution de l'air liée 
aux trafics routiers, autoroutiers et aériens. 

 

V – 1. Les énergies : avoir une ambition plus écolo gique 

Il faut limiter le gaspillage énergétique, soutenir les énergies alternatives11 ou en 
expérimenter de nouvelles telles des éoliennes en terrasse par exemple. 

Dans l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans »12, dans le domaine de la récupération 
énergétique, nous avons retenu entre autres : 

- la plateforme mutualisée de valorisation des déchets de chantiers ; 
- le réemploi des terres non-polluées ; 
- le mur anti-bruit avec un système incorporé éolien ; 
- le mur anti-bruit photovoltaïque et communicant ; 
- les îlots frais. 

 
Le Conseil de développement trouve positive cette coopération entre privé et public, 
innovatrice pour construire une ville durable. Mais elle devra inscrire ces projets dans le 
projet politique des villes du territoire en évitant la privatisation de certains quartiers. 
 

V – 2. Ecologie et environnement : espaces verts / eau / liaisons vertes et bleues, la 
seconde priorité du projet de territoire 

- Végétalisation 

« Pour six Français sur dix, créer de nouveaux espaces verts doit être la priorité numéro un 
des municipalités13 : places, rues, cimetières, parcs, jardins, … sont nécessaires en plus 
grand nombre. On ne peut qu’apprécier ce couloir d’arbres et de bosquets le long du tram T1 
notamment. 

Les espaces verts limitent les risques d’inondations, jouent un rôle de climatiseur et 
constituent un réservoir de biodiversité. 

Il est proposé de : 

- Tenir compte des risques naturels, informer sur les zones inondables et prévoir des 
bassins de rétention. 

- Préserver les espaces végétalisés existants, les entretenir et les valoriser. Ne pas les 
laisser à l’abandon pour éviter les dépôts ou les constructions sauvages.  

- Prévoir des espaces verts sur les terrasses bien conçus avec des essences adaptées 
au lieu et au climat. Les exemples de végétalisation de murs ou de façades avec 
balcons impressionnent, mais il faut s’interroger sur le coût important de ces 
créations et de leur entretien. 

                                                           
11 contribution sur le SCOT –§2.3 p.23 
12 Appel à projets de Juin 2015 lancé par le ministère du Développement Durable 
13 étude IFOP 2016 
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- Faire un premier bilan des toits plantés sur les équipements publics 
- Limiter l’imperméabilisation des sols (des parkings de plein air et des trottoirs,…) 
- Adapter les plantations d’arbres aux sites. 

 
Pour tous ces équipements, il faut mettre en place chaque année un budget pour le suivi et 
la maintenance. On voit trop d’innovations qui à la longue se dégradent faute d’entretien. 
Cela déçoit les habitants et dégrade l’image de nos villes. 

Il est indispensable de créer des espaces verts de proximité sur le territoire, notamment dans 
le nord qui en est carencé et de préciser comment Plaine Commune les finance. 

 

- L’eau : un élément indispensable 

L’eau est un élément dont on parle peu (sauf pour son prix) et qui parait à tout un chacun 
utile et normal. Les années à venir vont peut-être nous démontrer malheureusement que 
c’est un élément primordial à la vie et une denrée de plus en plus rare qu’il faut respecter et 
ne pas gaspiller. 

La réouverture en partie de certains rus et rivières (après dépollution) et leur 
réaménagement permettrait de faire prendre conscience à la population que cette ressource 
mal considérée est indispensable à l’homme et à la nature.  

La création de puits de fraîcheur ouverts à tous pour amoindrir les effets de la canicule et 
empêcher l’explosion chaque été des bornes à incendie éviterait le gaspillage important de 
l’eau dans les villes. 

Aménager les bords de Seine pour la rendre accessible pour s’y promener ou accéder au 
transport collectif fluvial, mais aussi les nettoyer facilement, serait un beau projet pour le 
projet de territoire (PLUI).  

Ces secteurs en limites du territoire sont souvent délaissés et apportent une mauvaise image 
de nos villes Il faut tendre à une Seine propre y compris ses affluents. Qui est responsable 
du nettoyage des bords de Seine ? Des rives côté territoire (Plaine Commune ?) et côté 
fleuve (Voies Navigables de France -VNF ?). Ces espaces peu fréquentés devraient être 
mieux aménagés sur toute la longueur de Saint-Ouen à Epinay-sur Seine en passant par 
L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis. Le projet « Arc en Seine » permettrait certainement de 
mettre en valeur les berges de Seine et apporterait un aspect plus attrayant. 

Pour ce faire s’assurer que la circulation fluviale n’engendre pas de pollution significative de 
même que d’assurer une vérification efficace pour supprimer tous les rejets inappropriés et 
sales. 

 

- Des liaisons vertes et bleues sur l’ensemble du t erritoire en lien avec les voisins 

Le projet de « Trame Verte et Bleue » de Plaine Commune répond à une demande des 
habitants qui se sont exprimés à l’occasion du diagnostic de l’Agenda 21 pour un meilleur 
équilibre entre minéral et végétal. Il s’agit de maintenir et de développer la biodiversité et 
l’équilibre écologique. 

La réalisation de cette trame pourrait s’étendre au-delà du territoire et serait une continuité à 
une échelle plus large au niveau régional : 

- D’est en ouest : depuis le Parc de la Poudrerie et le canal de l’Ourcq, les parcs du 
Sausset, de la Bergère, George Valbon, de la Légion d’Honneur au canal Saint-Denis en 
passant par le Parc De Geyter, les bords de Seine au parc de l’île-Saint-Denis jusqu’au 
Parc des Chanteraines. 
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- Du Sud au Nord : de Vincennes, le parc des Beaumonts (Montreuil), parc Henri 
Barbusse (Pantin), Fort d’Aubervilliers, parc Georges Valbon, la Butte Pinson, le Triangle 
de Gonesses, vers Ecouen et la forêt de Montmorency. 

 

Parallèlement, le Conseil de développement réitère la proposition de sa première 
contribution au projet de territoire/PLUI : réaliser d’une coulée verte sur l’axe des sites 
olympiques, de l’île Saint-Denis à la Courneuve, entre les deux autoroutes A1 et A86. 

 

V – 3. La santé : les problèmes dus aux nuisances à  prendre en compte dès à présent 

De toute la région d’Ile de France, nos communes sont parmi les plus mal pourvues en 
équipements et services publics (santé, police, éducation, sport…) alors qu’elles connaissent 
les plus forts taux de croissance de population, souvent plus modeste et fragile. Cela 
interroge sur la qualité de vie. 

Plaine Commune peut avoir une ambition environnementale, anticiper les problèmes de 
changement de climat mais doit surtout se préoccuper de tous les problèmes de santé 
occasionnés par la pollution qui coûtent cher à la société.  

Un diagnostic sur la qualité de l’air doit s’inscrire dans le PLUI et prendre des engagements 
sur des baisses d’émission pour arriver aux normes de l’OMS (Organisation mondiale de la 
santé) dans les années à venir.  

Même si certains composants polluants ont été fortement diminués ou éliminés dans l’air que 
nous respirons (SO², benzène, plomb) depuis plusieurs années, il reste encore des polluants 
qui empoisonnent tels que NOx, CO², l’ozone, les COV, les microparticules ou les pesticides. 
Et le bruit ! Nuisances sonores liées aux transports automobile, ferroviaire et aérien.  

S’assurer que les industries polluantes informent d’une manière objective corroborée par des 
contrôles vérifiables, que les dégagements provenant de leurs activités restent conformes 
aux normes réglementaires. 

Les pollutions lumineuses, souvent peu évoquées, affectent les écosystèmes et les humains.  
L’excès de lumière artificielle est une nuisance. Réduire les émissions dans nos villes (sur-
éclairage des rues, des commerces, des bâtiments) préservera notre environnement et par 
là même, permettra une réduction notable d’énergie. 

Dans ce sens, des demandes pour une meilleure qualité de vie ont été formulées dans notre 
contribution sur le Projet de Territoire - Plan local de Déplacement 2016/2020 de Plaine 
Commune sans oublier que les pollutions ne s’arrêtent pas au périphérique ou aux limites du 
Territoire. Il faut être exemplaire, communiquer, sensibiliser, informer, former, conseiller et 
aider. Il ne faut pas oublier que la pollution est dans l’air extérieur mais aussi dans l’air 
intérieur des bâtiments (loi sur la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant un public sensible). 

Les collectivités ont certaines compétences pour agir concrètement pour reconquérir la 
qualité de l’air sur leur territoire, mais elles n’ont pas de responsabilité directe pour intervenir 
dans d’autres domaines. Elles peuvent intercéder ensemble auprès de l’Etat, par exemple 
pour inciter les industries automobiles à commercialiser des véhicules propres abordables, 
diminuer l’utilisation du diesel. Les efforts demandés aux populations locales ne suffiront pas 
si on n’agit pas sur la pollution due au transit important de véhicules en Ile-de-France par les 
voies de grande circulation qui balafrent beaucoup d’agglomérations. 
 
Si l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal nous permet de nous projeter 
sur 15 à 20 ans, il ne faut pas oublier qu’entre temps, nous y vivons. 
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Conclusion 
 

Plaine Commune a saisi le Conseil de développement le 27 octobre 2017, au lendemain du 
Conseil Territorial du 17 octobre 2017 qui a délibéré ses prescriptions pour l’élaboration du 
Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
 

Cette contribution au PLUI de Plaine Commune est la 7ème contribution au Projet de 
territoire du Conseil de développement  après les avis : 

• au projet d’agglomération [2006],  
• au SCOT [2006],  
• au CDT [2012],  
• pour « Une métropole du Grand Paris construite avec les habitants et les usagers à 

partir des bassins de vie dont celui de Plaine Commune [2013],  
• sur « Plaine Commune en 2020, 2024, 2030 ? Concerter pour assurer une cohérence 

du territoire de Plaine Commune et garantir ses transformations majeures à ces trois 
horizons » [2017], 

• pour « Préserver et améliorer la qualité de vie comme Projet de territoire 
(SCOTM/PLUI) » récemment présentée au bureau de novembre 2017, en réponse à la 
saisine de Plaine Commune de juillet 2015. 

 
Elle s’inscrit dans le calendrier intercommunal et métropolitain avec Plaine Commune (pour 
le PLUI) et avec le Grand Paris (pour le SCOTM) qui doit maintenir son objectif 
métropolitain de réduire les inégalités territorial es, notamment par une péréquation 
financière entre les villes riches et les villes pauvres et par une meilleure répartition 
géographique des logements, notamment sociaux. 

 

Les projections sur l'avenir le plus proche, à fort iori à l’horizon 2030 du PLUI, 
comportent quatre certitudes :  

• la réalisation des grands événements, équipements et développements liés au Grand 
Paris, auront un fort impact sur le territoire de Plaine Commune,  

• la prévision d'une très forte croissance de la population et donc la densification de 
l'habitat,  

• les effets du dérèglement climatique, 
• les mutations et fortes évolutions de la société avec de nouvelles manières de travailler, 

d’habiter, d’étudier et de se déplacer mais aussi avec de nouvelles façons de 
consommer ou d’aborder les questions de santé. 

 
La contribution du Conseil de développement au PLUI  de Plaine Commune propose 
que le projet de territoire de l’intercommunalité r éponde à ces enjeux. Elle donne des 
pistes pour maîtriser le foncier, aménager le terri toire de façon équilibrée selon le 
principe du 4 quarts, faciliter les liaisons au sei n des villes et entre les villes. 

 
La réussite du projet de territoire de Plaine Commu ne (PLUI) est conditionnée par la 
maîtrise du foncier, une des clefs de voûte du proj et de territoire et une forte 
composante environnementale, participant de la qual ité de vie. 

Le territoire de Plaine Commune est l’un des rares territoires métropolitains où on 
peut encore construire . Il faut envisager l’éventualité de refuser des permis de construire 
en l’absence d’aides pour la construction en parallèle des équipements publics. 
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Les membres du Conseil de développement souhaitent maintenir le 4 quarts  (comme 
principe de zonage des différentes fonctions sur le territoire). Par ailleurs les différents 
espaces doivent être mieux reliés entre eux et avec  le reste de la métropole à 
commencer par les territoires voisins (transport) e t la Capitale (circulations douces).  

Le précédent Projet de territoire a permis le dével oppement de grands projets sur le 
territoire de Plaine Commune . Que ce soit l’accueil d’équipements métropolitains, la 
création de tramways, la création ou la rénovation de quartiers entiers. 

Toutes ces importantes évolutions accélèrent le dév eloppement du territoire, et 
améliorent son image.  

Dans ce sens, les nouveaux grands projets à venir à l’horizon du PLUI, tels les 7 gares du 
Grand Paris Express ou les sites olympiques, ne doivent pas être conçus comme des îlots. 
Ils doivent s’intégrer, être en lien et en cohérence avec le reste du territoire de Plaine 
Commune. 

 

La capacité à accueillir une population plus nombre use dépend de la qualité de vie, de 
travail et d’environnement que le territoire pourra  lui offrir. 
 

C’est pourquoi les membres du Conseil de développement : 

- insistent sur les principaux points de vigilance suivants : 

• La maîtrise foncière,  

• l’équilibre entre la réalisation de logements et l’implantation de toutes formes activités 
économiques,  

• Les logements doivent être conditionnés par la réalisation, dans le même temps, 
d’équipements et l’offre supplémentaire de service public, 

• la ville doit être conçue pour les personnes porteuses de handicaps, 

• l’aménagement de la ville doit intégrer les nouvelles façons de se déplacer facilement 
avec des transports modernes et répondre à la cohabitation compliquée de tous ces 
modes de déplacement, 

• l’environnement permettant une qualité de vie qui impose la réalisation active de 
liaisons vertes et bleues et une la priorité donnée à la végétalisation des espaces, la 
dépollution des sols, l'enfouissement de l'autoroute, la réduction des nuisances 
sonores, les créations de liaisons douces. 

- demandent à Plaine Commune d’ouvrir le débat sur la densité pour faire des choix 
raisonnés et partagés, le territoire de Plaine Commune étant l’un des rares territoires 
métropolitains où on peut encore construire. 

 

Enfin, les habitants  sont trop souvent au courant des projets quand ils sortent de terre. Ils ne 
savent pas par quel projet de territoire ils sont sous-tendus et font rarement le lien avec le PLUI.  

 

Il y a un réel enjeu à rendre lisible le projet de territoire/PLUI  avec les grands projets à 
venir (JOP 2024, Grand Paris Express, ..) mais aussi les grands paysages et les grandes 
réparations environnementales. Des espaces de présentation des projets et des travaux (fixe 
et itinérant) sur le territoire de Plaine Commune est urgent.  
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Annexes : CONDITIONS D’ELABORATION DE LA CONTRIBUTION  

 
I. / CONTEXTE DE LA SAISINE  

Le Conseil de développement a rendu une première contribution sur PLUI : « Préserver et améliorer la 
qualité de vie pour Projet de territoire - Schéma de Cohérence Territoriale métropolitain / SCOTM - 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal / PLUI ». Elle a donné lieu à un échange avec les élus de 
Plaine Commune au bureau territorial du 15 novembre 2017.  

Elle a été partagée avec les participants à la réunion de lancement du PLUI organisée par Plaine 
Commune le 15 décembre 2017, ainsi qu’aux 9 réunions de concertation réalisées dans les villes. 

I- 1. / Réunions publiques de concertation sur le P LUI  

� Réunion de lancement du PLUI, le 15 décembre 2017  
 

100 participants  

dont 13 membres  

du Conseil de développement 

 

 

 

 

 

 

� Réunion de préparation du questionnaire de concerta tion 
avec les habitants « relais » le 11 janvier 2018 

 

� Participation aux 9 réunions de concertation (une p ar ville) 

���� Saint-Denis : le 1er février à 18h30 à la médiathèque Centre-ville. 
Environ 40 habitants dont 3 membres du Conseil de dé veloppement 

���� Pierrefitte-sur-Seine : le 6 février à 18h30 à la médiathèque Flora Tristan. 
Environ 5 habitants dont 1 membre du Conseil de déve loppement  

���� La Courneuve : le 8 février à 
18h30 à la médiathèque Aimé Césaire. Environ 20 habitants dont 
3 membres du Conseil de développement  

���� Épinay-sur-Seine : le 27 février à 18h30 à la médiathèque Colette 

���� Aubervilliers : le 6 mars à 18h30 à la médiathèque Saint-John Perse 

���� L’Île-Saint-Denis : le 13 mars à 19h à la médiathèque Elsa Triolet. 
Environ 15 habitants dont 2 membres du Conseil de 
développement  

���� Villetaneuse : le 14 mars à 18h30 à la médiathèque Renaudie 
Environ 10 habitants dont 1 membre du Conseil de 
développement  

���� Stains : le 15 mars à 18h30 à la médiathèque Louis Aragon. Environ 30 habitants dont 3 membres du 
Conseil de développement  

���� Saint-Ouen : le 21 mars à 18h30 à la médiathèque Persépolis. Environ 40 habitants dont 3 membres du 
Conseil de développement   
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I- 2 / Contributions du Conseil de développement tr ansmises 
à la concertation PLUI de Plaine commune 

� « Préserver et améliorer la qualité de vie pour Pro jet 
de territoire » - Schéma de Cohérence Territoriale métropolitain / 
SCOTM - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal / PLUI  - 

 

Diffusée à 129 exemplaires dont 54 lors de la réuni on 
de lancement du 15 décembre 2017 

 

 

 

 

� « Plaine Commune en 2020, 2024, 2030 ?  
Une concertation des citoyens pour assurer une cohé rence 
du territoire de Plaine Commune et garantir ses 
transformations majeures aux horizons 2020, 2024, 2 030 » 
 
Diffusée à 137 exemplaires dont 59 lors de la 
réunion de lancement du 15 décembre 2017 

 

 

 

 

II. / SAISINE DE PLAINE COMMUNE 

 

Plaine Commune a saisi le Conseil de 

développement le 27 octobre 2017, au 

lendemain du Conseil Territorial du 17 

octobre 2017 qui a délibéré à 

l’unanimité ses prescriptions pour 

l’élaboration du Plan Local de 

l’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Délibération  
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Saisine de Plaine Commune 

La saisine a été discutée en Assemblée plénière le 21 novembre 2017 avec l’audition de 
Maël Gendron, chef de projet PLUI à la délégation stratégie territoriale de Plaine Commune. 

 
III. / LISTE DES PARTICIPANTS A LA CONTRIBUTION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  
 
47 membres ont participé à la contribution dont : 

• 34 personnes  en groupe de travail et présentes lors des audition s  

Nouzha AKREMI, Sylvie ARSLAN, Jean-Jacques BARAER, Rafik, BAOUR, Jean Marc BERNARD, 
Alain BOULANGER, Victoire BOURBON, Jean-François CLERC, Michèle COADIC, Josiane COMET, 
Germinal EGIDO, Christelle GAUTIER, Estelle GRINFELD, Monique JEFFROY, Laurent HADDAD, 
Monique JEFFROY, Franck KANDOT, Martina KOST, Adolphine KOULOUNDA, Pascal LACROIX, 
Joël LUMIEN, Abderramane MEITE, Marie Claude PERODEAU, Christophe PIERCY, Michel 
PICHON, Patrick ROY, Anne ROYER, Georges SALOMON, Wilfred SERISIER, Martine TIERCELIN, 
Marie Claude TREPY, Marc VIDORE, Danièle VIGIER, Bernard VINCENT, 

• 13 personnes supplémentaires présentes lors des Ass emblées plénières de présentation 
de la saisine le 21 novembre 2017 et de validation de la contribution le 31 mai 2018 

Joseph BOUCHEZ, Alexandre CARBONNEL, Christian CARDON, Jeannine DUMAS, Frédéric 
KELESYAN, Claude SCHEININGER, Sammy TILLE, et Yvon CAMELIN, Estelle DE KERLIVIOU, 
Bazile GAGRE, Laurent PAGIS, Véronique SAINT-AUBIN, Christophe SANKHANE 
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Le groupe a travaillé 3 thématiques avec à l’esprit  les questions environnementales et les 
grands projets de façon transversale (habitat, empl oi et transport/développement durable) 
animés par Michèle COADIC, Pascal LACROIX, et Alain  BOULANGER 
 
Le travail en groupe représente 765 heures d’investissement bénévole lors de 9 réunions qui ont 
permis de confronter les points de vue et d’alimenter la contribution par des auditions.  
 
IV. / AUDITIONS 

• Présentation de la démarche d’élaboration du PLUI :  intervention en Assemblée 
Plénière de Maël GENDRON chef de projet PLUI au sein de la délégation à la stratégie 
territoriale de Plaine Commune le 21 novembre 2017  

• Comprendre concrètement un PLU de ville et un PLU I ntercommunal  : audition de 
Maël GENDRON chef de projet PLUI le 18 janvier 2018  
 

V. / DOCUMENTS DE TRAVAIL  

� Assemblée Plénière du 21 novembre 2017 
Présentation de la démarche d’élaboration du PLUi de Plaine Commune à la - Diaporama 

 

 

� Groupe de travail du 7 décembre 2017 

� Journal en commun N°112 de novembre - décembre 201 7 
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Questionnaire pour le PLUI de Plaine Commune 
à l’attention des habitants 

 

 
 
� Groupe de travail du 18 janvier 2018 
 

� Présentation avec le calendrier des étapes 
du PLUI - Diaporama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Ateliers de préparation du PLUI de Plaine Commune  
 Synthèse de l’APUR – Décembre 2016 à juin 2017  
 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-preparation-plui-
plaine-commune 

 
 

� Groupe de travail du 20 février 2018 

« Contribution de Plaine Commune au projet 
Métropolitain » - 30 Mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ligne sur le site de Plaine Commune : 
http://www.plainecommune.fr/uploads/media/contributio
n_MGP_BD.pdf 

 
« Contribution des territoires de la métropole du 
Grand Paris à la production de logement » p 6 
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« Le cumul des nuisances » p 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

« Le niveau d’équipement à Plaine 
Commune comparé à la métropole et l’Ile-
de-France» p 21  

 

 

� Groupe de travail du 12 mars 2018 

�  « Métropole du Grand Paris : 7 millions d’habitants »  
Note N° 121 de l’APUR - février 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

� « Groupe RATP : 
quelles mobilités pour nos 
clients ? » et «  Végétaliser la 
ville » Urban Mag - novembre 2017 p 9 à 13 -18 et 19 -  
Dossier sur les nouvelles  mobilités  
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� Groupe de travail du 29 mars 2018 
 

 
 
 

 
� Porté à connaissance de l’Etat pour l’élaboration du PLUI de 

Plaine Commune - Courrier du 23 février 2018 
 

 

 

 

 

 

� Porté à connaissance de la Région Ile-de-France pour 
l’élaboration du PLUI de Plaine Commune - Courrier du 29 
janvier 2018 

 

 

 

 

� Les attentes des partenaires, Etat et Région 
Ile-de-France pour le PLUI de Plaine Commune 
- Synthèse 
 

 

 

 

 

 

� « Le Parc locatif social » et « La nature des logements 
autorisés à Plaine Commune par ville de 2010 à 2014 », 
Diagnostic du Programme Local de l’Habitat de Plaine 
Commune, pages 82 et 83 
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� Groupe de travail du 12 avril 2018 
 

� Point d’étape de la démarche de concertation du 
PLUI de Plaine Commune - Extrait de la conférence 
des maires du 28 mars 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� « Fort d'Aubervilliers  les élus et l’Etat cherchent 
un accord », les Echos du 11 Avril 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
VI - / VALIDATION DE LA CONTRIBUTION 

� La contribution est amendée et validée lors de la plénière du 31 mai 2018.  
 

� Elle est discutée avec les élus au bureau territorial de Plaine Commune le 13juin 2018 
 

� Elle est annexée au rapport sur le PLUI discuté au Conseil territorial le 26 juin 2018 
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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 intercommunalités (Agglomérations, Pays et métropoles). Ces instances de concertation 
et de démocratie territoriale, introduit par la loi « Voynet » de 1999, sont renforcées par les lois 
d’organisation territoriale (MAPTAM en 2014 et NOTRe en 2015).  

Le Conseil de développement de l’Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, est 
préfiguré en 2003 et créé par délibération en 2005. 

Lieux d’expression et de dialogue, il est force de propositions (49 avis et contributions depuis 
sa création). Il apporte sa réflexion aux élus afin que les personnes habitant ou travaillant sur 
le territoire, soient concernées et au cœur du projet de l’intercommunalité.  

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 ces 
d’instances. 480 Conseils de développement existent en France, regroupant 30.000 bénévoles. 
 

Rejoindre le Conseil de développement de Plaine Commune ou être informé 

Toute personne, habitant, travaillant à Plaine Commune (non élue) et investie dans un 
collectif, peut candidater pour être membre du Conseil de développement. 
   

 Toutes nos contributions sont publiques et en ligne http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/ 

 
 


