La métropole du Grand Paris ?
Albertivillariens - Audoniens Courneuviens - Dionysiens – Ilo dionysiens
- Pierrefittois -Spinassiens Stanois - Villetaneusiens
Habitants et salariés de Plaine Commune, utilisateurs de la
métropole

Nous sommes tous concernés !

Document vali dé en plénièr e le 24 septem bre 2015

Les sujets concernant la métropole du Grand Paris sont concrets. Ils touchent la vie
quotidienne de chacun.
La métropole du Grand Paris, c’est plus qu’un projet de transport en commun
express. Ce sont également de nouveaux aménagements autour des futures gares,
avec la construction de logements, l’installation d’entreprises et d’équipements
publics. Nous devons être consultés. Vite, car la métropole c’est pour demain !!
Ce document est réalisé en juin 2015 par des personnes bénévoles investies dans la société civile
sur le territoire et réunies au sein du Conseil de développement de Plaine Commune, instance de
participation de la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune (réunissant 9 villes Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, l’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis,
Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse).
Ce document est à destination des habitants et salariés pour :
Comprendre la métropole du Grand Paris,
Déterminer en quoi cela nous concerne,
Faciliter l’échange sur ce projet,
Nous permettre d’y participer.
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1. / La métropole du Grand Paris – C’est quoi ?
Un nouveau projet de transport, « le Grand Paris Express », conçu autour de
Paris avec 72 nouvelles gares dont 7 sur Plaine Commune pour :
o Rendre plus facile et de meilleure qualité la vie quotidienne de chacun (réduire les temps de
parcours et la pollution) en améliorant les déplacements en transport en commun de
banlieue à banlieue, sans être obligé de passer par le centre de Paris.
o Mieux desservir les aéroports de Roissy et d’Orly et les endroits où se concentrent les
entreprises.
L’objectif est de renforcer la croissance économique de la région capitale et de placer la métropole
du Grand Paris au 1er rang des métropoles mondiales dans la compétition internationale à côté,
entre autres, de New York, Londres, Berlin, Tokyo, Hong Kong, Mexico, Mumbai (Bombay).

Légende : en jaune sur la carte, les 9 villes de Plaine Commune

Ce transport est réalisé par la Société du Grand Paris et financé en partie par une taxe locale (la
Taxe Spéciale sur les Equipements réglée avec les impôts fonciers, d’habitation et professionnel).
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Une nouvelle organisation de la métropole
La métropole du Grand Paris sera un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), une intercommunalité comme Plaine Commune aujourd’hui.
La loi sur les métropoles en France votée en janvier 2014 décide un mode de fonctionnement
et d’organisation pour la métropole du Grand Paris.
o La métropole du Grand Paris est créée au 1er janvier 2016. Elle réunira principalement la
ville de Paris et les villes des départements du 92, 93 et 94.
o Elle concernera 6,66 millions d’habitants dont 410.000 habitants de Plaine Commune et
180 000 personnes y travaillant.
o La métropole du Grand Paris exercera les missions d’intérêt métropolitain actuellement
exercées par les intercommunalités existantes (aménagement, habitat, développement
économique, social et culturel et environnement). Ces missions seront transférées par les
intercommunalités existantes ainsi que les recettes.
o Les intercommunalités existantes disparaîtront au profit de nouvelles entités
dénommées « Territoires » (Etablissements Publics Territoriaux - EPT). Ils regrouperont
chacun au minimum 300.000 habitants. Ils pourront exercer des missions d’intérêt non
métropolitain (politique de la ville, gestion de l’espace public par exemple à Plaine
Commune). Leurs responsabilités sont décidées dans la loi sur la Nouvelle Organisation
du Territoire (loi NOTRe) votée cet été 2015 au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Les « Territoires » de la métropole du Grand Paris

Source : Réunion publique Mairie de Paris « Le Grand Paris citoyen, la métropole et vous »- mars 2015

Les 13 autres métropoles régionales : Aix-Marseille-Provence, Brest Métropole, Bordeaux Métropole,
Grenoble-Alpes Métropole, Métropole Européenne de Lille, Métropole de Lyon, Montpellier Méditerranée
Métropole, Nantes Métropole, Métropole Nice Côte d’Azur, Rennes Métropole, Métropole Rouen
Normandie, EuroMétropole de Strasbourg, Toulouse Métropole.
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2. / Des projets d’aménagement à proximité des gares du Grand Paris Express
La métropole du Grand Paris s’appuie sur des territoires de projets (en couleur sur la carte, le
territoire de Plaine Commune est en marron clair) pour le développement de la métropole. Ils sont
reliés entre eux par le futur réseau de transports en commun du « Grand Paris Express ». Les
territoires concernés ont chacun une vocation particulière : Culture et création à Plaine Commune,
Aéronautique à la Courneuve avec le Bourget, Dugny, Drancy et le Blanc-Mesnil, etc.
Les projets économiques et urbains sur ces territoires sont co-décidés par les villes, les
intercommunalités et l’Etat. Ils sont inscrits dans des Contrats de développement Territoriaux – CDT.

Carte disponible sur le site de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU) :
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/territoires/CDT/Cartes/cdt_pm_new.pdf

Le Contrat de Développement Territorial à Plaine Commune
Plaine Commune : « Territoire de la culture et de la création »
Ce projet de développement économique, urbain, social et culturel se concrétise dans le Contrat
de Développement Territorial (CDT) 2014 – 2030 signé par l’Etat, la Communauté d’agglomération
et les 9 villes en janvier 2014.
C’est le projet de territoire de Plaine Commune dans la métropole du Grand Paris.
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Les objectifs et les actions du projet de territoire de Plaine Commune dans le
Grand Paris
Promouvoir la métropole du
futur, durable et solidaire avec
par exemple des bâtiments
économes en énergie ou en
utilisant
de
l’énergie
renouvelable dans la ville.
Ouvrir le territoire aux territoires
voisins et développer les
coopérations pour favoriser les
solidarités, les transports et le
développement
économique,
par exemple avec les villes le
long de la Seine ou de la
Tangentielle Nord.
Mieux se déplacer en améliorant
l’offre, la qualité, le confort et la
fiabilité des transports en
commun, avec par exemple les
tramways (T1, T5, T8 prolongé),
les pistes cyclables, une plus
grande fréquence des bus,
l’extension des lignes de métro
12 à La Courneuve et 13 à Stains.

Le territoire de Plaine Commune dans le Contrat de développement Territorial

Mieux se loger, améliorer le parc de logement existant et créer des logements neufs tout en
respectant l’équilibre local. Par exemple 70 000 logements/an sont prévus sur la Région Ile-deFrance dont 4 200 nouveaux logements/an sur Plaine Commune de 2016 à 2030 inscrits au CDT.
Mieux organiser la ville avec des équipements locaux et métropolitains et multiplier les
espaces publics, avec par exemple des terrains de sport, des piscines, des lieux de loisirs et de
santé, des espaces verts, des poumons verts de quartier, des lieux de détente en centres-villes.
Devenir un territoire apprenant : permettre à chacun de se former en permanence et
développer des lieux de formation tout au long de la vie. Par exemple financer de nouveaux
équipements scolaires accompagnant la création de logements, lutter contre le décrochage
scolaire, faire de Plaine Commune un territoire universitaire (Campus Condorcet, Quartier
International Universitaire du Grand Paris, logements étudiants, universités populaires …),
augmenter l’accès aux formations qualifiantes pour les jeunes du territoire.
Développer l’accès à toutes les formes d’emploi pour tous les habitants sur le territoire par
exemple en développant des filières d’enseignement en lien avec l’économie locale ou en
soutenant les petites entreprises, souvent créatrices d’emplois de proximité.
Equilibrer le développement sur Plaine Commune entre le nord et le sud du territoire (la
Plaine), avec par exemple le développement d’entreprises et de logements autour de la
Tangentielle Nord.
Renforcer les activités culturelles et créatives, avec par exemple des projets artistiques dans
les chantiers en cours, une valorisation du patrimoine industriel, des médiathèques.
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Les actions prévues au Contrat de Développement Territorial, commencées pour certaines,
se feront avec pour fil rouge la culture et la création.
Par exemple :
« L’Atelier », un nouveau lieu pour participer et échanger ses points de vue sur le projet de
territoire de la culture et de la création de Plaine Commune.
L’organisation d’évènements culturels lors d’inauguration d’espaces publics.
Le prolongement de la ligne 14 du métro à la mairie de Saint-Ouen, projet décidé en 2009
dont le chantier a démarré en 2014.
Le Campus Condorcet, projet d’envergure internationale est transpériphérique (prévu à
Aubervilliers à la Plaine et Paris à la Porte de la Chapelle). Labellisé Grand Paris, c’est une
marque concrète du Grand Paris dans le monde de l’enseignement et de la recherche. Il
réunira plus de 18 000 personnes de grandes écoles et universités dont l’université Paris 1
en sciences humaines et sociales réparties en quatre pôles scientifiques (histoire, textes,
territoires et sociales). Les bâtiments de la première phase de ce projet, initié en 2009,
ouvriront à la rentrée 2019.

La métropole du Grand Paris – C’est quand ? - C’est demain !
La nouvelle organisation institutionnelle pour décider des projets de la métropole se met
progressivement en place à partir du 1er janvier 2016.
Le transport du « Grand Paris Express » se fait en plusieurs temps. Les travaux ont débuté
pour le prolongement de la ligne de métro 14 et la création de la ligne 15 au sud de Paris.

Sur le territoire de Plaine Commune :
Le prolongement de la ligne de métro 14 Saint-Lazare (Paris)
Saint-Ouen en passant par
Saint-Ouen-Clichy (RER C) et la Mairie de Saint-Ouen mise en service initialement prévue à
l’horizon 2017 repoussée en 2019, puis vers Saint-Denis à Pleyel en 2023.
Le prolongement de la ligne 12 du métro à la Mairie d’Aubervilliers, initialement prévu
pour 2017 et dont la mise en service est repoussée à 2019.
La création de la ligne 15 la Défense Noisy-le-Sec en passant par la Mairie de Saint-Ouen,
Saint-Denis/Pleyel (mise en service en 2027), La Plaine Stade de France, la Mairie
d’Aubervilliers et le Fort d’Aubervilliers (mise en service en 2025) ou entre 2020 et 2030.
La création de la ligne 16 Saint-Denis/Pleyel
Courneuve /les « Six Routes » et le Bourget en 2023.
La création de la ligne 17 Saint-Denis/Pleyel

Noisy-Champs, en passant par la

Roissy Charles de Gaulle en 2030.

Pour connaître le détail des projets : http://www.societedugrandparis.fr
Le calendrier pourrait être accéléré en cas d’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) organisés sur le territoire en 2024.
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3. / Participer à la métropole du Grand Paris
Nos interrogations et nos points de vigilance
•

Qu’adviendra-t-il de la démocratie participative de proximité ? Par exemple, comment les habitants
donneront leur avis dans une métropole de plus de 6,6 millions d’habitants ? Comment les habitants
vont-ils peser dans le débat métropolitain dans un fonctionnement très institutionnalisé ?

•

La densification, mais à quel prix ? Par exemple, la concentration de logements autour des 7
gares du Grand Paris Express sur Plaine Commune, aux Tartres à Pierrefitte, ou autour du Parc
Georges Valbon de la Courneuve sans équipements publics financés à la hauteur des besoins.

•

Que vont devenir les projets mis en place par Plaine Commune ? Par exemple, la gestion de
l’espace public (propreté, cadre de vie, espaces verts) ou la lecture publique (médiathèques).

•

Comment va se traduire concrètement l’enjeu de « solidarité » à l’échelle métropolitaine ?
Par exemple la répartition des 25 % de logements sociaux sur tout le territoire de la métropole
du Grand Paris, la répartition financière des richesses fiscales. Y aura-t-il une égalité de
traitement, avec par exemple une seule académie de l’Education Nationale sur la métropole.

•

Les 48 000 logements1 prévus sur Plaine Commune d’ici 2030 avec des Opérations d’Intérêt
National (les OIN), aux franges du parc Georges Valbon à La Courneuve et Stains, à la Plaine, à
Pleyel, au Fort d’Aubervilliers, sont-ils projetés en plus ou à la place des logements inscrits au
CDT de Plaine Commune et négociés avec l’Etat (4 200/an soit 58 000 de 2016 à 2030) ?
Pourquoi la majorité de ces OIN sont sans concertation avec les élus locaux et la population ?

•

Que sera la « cohésion sociale » ? par exemple, les inégalités sociales, en termes d’accès aux
soins, à l’éducation, au logement, à la culture seront-elles diminuées ? Quels projets pour faire
vivre la solidarité entre les habitants, la communication entre les gens aux niveaux des
quartiers, des villes et à l’échelle de la métropole ?

•

La solidarité entre les villes, financièrement effective au sein de Plaine Commune, sera-t-elle
maintenue avec la métropole du Grand Paris ?

•

Comment sera réparti le budget de la métropole pour assurer les missions sur les différents
territoires, dont celui de Plaine Commune ? Quels critères seront pris en compte pour une
juste répartition du budget métropolitain ?

•

Comment les projets en cours d’étude seront intégrés dans le paysage ? Quelle sera
l’intégration urbaine des autoroutes ?

•

Quelle cohérence dans la gestion des réseaux de circulation (autoroutes, routes, pistes cyclables) ?

•

Comment seront traitées les questions de la qualité de l’air, des sols, de l’eau et de
l’environnement à l’échelle métropolitaine ?

•

Le calendrier du transport en commun du « Grand Paris Express » sera-t-il respecté pour ces
projets de logements prévus à l’horizon 2020 puis 2030 ? Qu’en est-il du prolongement du
tramway T8 de la Porte de Paris à Saint-Denis vers la Porte d’Aubervilliers à Paris ? Qu’en est-il
du maillage en transport en commun notamment en bus pour accéder aux gares du « Grand
Paris Express » depuis tout le territoire de Plaine Commune ?

•

Quelles seront les missions des « Territoires » et celles de la métropole du Grand Paris ?

•

Il y a une réelle crainte de voir le territoire des villes de Plaine Commune annexé par Paris.

1

Sources : Dossier de presse du Comité interministériel sur le Grand Paris du 14 avril 2015 et « le plan de mobilisation
pour le logement en Ile de France » de l’AFTRP du 17 février 2015.
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« On habite et on pratique déjà la métropole du Grand Paris sans le savoir »
Les membres bénévoles réunis au sein du Conseil de développement pensent que :

La

métropole est un fait urbain, une réalité
économique et sociale avec par exemple
d’importants déplacements journaliers. La
métropole du Grand Paris est justifiée par le
besoin de développement et d’attractivité
économique et doit s’organiser pour s’inscrire
dans la compétition mondiale. Si elle a un sens
économique, l’organisation politique de la
métropole du Grand Paris devrait aussi
apporter un mieux vivre pour les habitants et
les personnes y travaillant ou y étudiant. Si elle
est justifiée dans les discours officiels par le
souci de compétitivité, les habitants doivent
avoir la garantie d’un espace démocratique,
d’un cadre de vie aéré et solidaire.

La métropole du Grand Paris représente une
nouvelle étape dans l’évolution du territoire
de Plaine Commune et donc pour ses
habitants et usagers.

Le

projet de métropole du Grand Paris
impacte concrètement le quotidien de chacun.
Il doit donc être un projet discuté, partagé et
non imposé aux habitants et usagers.

Le meilleur projet pour la métropole sera celui
qui aura pris l’avis des citoyens. En ce sens, une
réelle
démarche
démocratique
doit
accompagner ce projet à l’échelle de
l’ensemble des personnes concernées.

Le

Conseil de développement a réalisé
plusieurs contributions à l’attention des élus
locaux pour donner son avis sur la métropole
du Grand Paris. Les membres du Conseil ont
soutenu
la
vision polycentrique
(ou
multipolaire) du Grand Paris. Ils souhaitent que
la métropole du Grand Paris se construise à
partir des différents bassins de vie, lesquels
participent et composent la métropole. Il s’agit
de permettre concrètement à la démocratie
participative de s’exprimer pour prendre en
compte la diversité des situations sur les
territoires. La métropole du Grand Paris doit
résoudre les problèmes de logements et de
transports sur le territoire sans éloigner plus
loin les populations en périphéries lointaines.

Les membres du Conseil de développement affirment que :
• L’avis de toutes les citoyennes et citoyens est nécessaire. Elles et ils doivent s’emparer de
la métropole du Grand Paris. Il y a un réel enjeu de démocratie de proximité.
• Une réelle démarche démocratique doit accompagner ce projet de métropole du Grand
Paris en direction de tous les habitants.
• Plaine Commune doit constituer un territoire de la métropole du Grand Paris.
La métropole du Grand Paris doit résoudre des problèmes pour améliorer notre quotidien, ne
pas créer de problèmes nouveaux et de charges fiscales nouvelles.
Les membres du Conseil de développement seront vigilants au respect du calendrier et des
financements annoncés pour la réalisation du Grand Paris Express dans les délais prévus.
Le Conseil de développement propose des rendez-vous pour en discuter. Une réunion du Conseil
de développement élargi est prévue le jeudi 19 novembre 2015. D’ici-là vous pouvez participer.
Donnez-nous vos idées pour construire une véritable démocratie métropolitaine !
Contact : Conseil de développement de Plaine Commune, 21 rue Jules Rimet - 93218 Saint-Denis
Téléphone : 01-55-93-49-38, mail conseil-developpement@plainecommune.com.fr
Site internet : http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/

Page 8/8

