
� La place des citoyens et des instances de dialogue dans la réforme territoriale, octobre 2012  

� Pôles métropolitains, 1ère contribution des Conseils de développement, juin 2012  

� Réflexions et propositions pour l'amélioration de la participation citoyenne et l'écoute de la société civile à l'échelle 

des agglomérations et territoires intercommunaux - Contribution au Rapport Pancher, décembre 2010  

� Construire avec les citoyens des métropoles compétitives, multipolaires et solidaires, contribution aux réflexions sur 

le projet de réforme territoriale et la création de métropoles suite au rapport Balladur, septembre 2009 

 

  CONTACT 

� Cahier d’acteurs sur le Projet de réseau de transport du Grand Paris décembre 2010  

� Contribution des Conseils de développement franciliens sur le « Grand Paris » mai 2010  

http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/le-reseau/coordination-regionale/ 

Les travaux des Conseils de la Coordination nationale sont disponibles sur son site 

http://www.conseils-de-developpement.fr/ 
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Conseil de développement de Plaine Commune  

21 rue Jules Rimet - 93218 Saint-Denis Cedex 

  

Animatrice, Valérie Grémont : 01-55-93-57-52  

Assistante, Elisabete Velardi : 01-55-93-49-38 

conseil-developpement@plainecommune.com.fr   

http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/  

Également accessible depuis  www.plainecommune.fr 

 TRAVAUX DE LA COORDINATION REGIONALE  
DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT D’ILE DE FRANCE  

TRAVAUX DE LA COORDINATION NATIONALE  
DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT 

� « Dix ans de Conseils de développement : la société civile en mouvement » 

ouvrage réalisé en partenariat avec les Conseils de développement de la Coor-

dination nationale et le Certu, octobre 2010 

LISTE DES CONTRIBUTILISTE DES CONTRIBUTILISTE DES CONTRIBUTIONS ONS ONS    

 

Le Conseil de développement peut être saisi par Plaine Commune ou s’autosaisir, de sa propre initiative.  
56 contributions, (dont certaines synthétisées ou pédagogiques) ont été élaborées depuis 2004, notamment sur les docu-
ments de planification (PLUI, SCOT, PLH, PLD, …), le budget et la gestion de l’espace public . 
Elle concourent à participer à la co-élaboration du projet de territoire et du Grand Paris. 

SEF G’HIJGKL HM GH NOPHGKJJHIHQM  

ORKQKILSEH  
 

� Le tourisme, moteur de développement durable : une 

filière économique pour des emplois locaux ?  

(17 12 2015) 

 
� Plan Communautaire de Plaine Commune pour l’acti-

vité et l’emploi 2006/2012 renommé Plan Communau-

taire pour le Développement Economique et l’Emploi 

(PCDEE)  (2 09 2015) 

 

� Les priorités du Plan Communautaire de Plaine Com-

mune pour l’activité et l’emploi 2006/2012 – lettre  

 (12 04 2010) 

 
� Les services à la personne   (31 01 2008) 

 
� L’éco-développement   (31 01 2008) 

 
� Le développement local intégré, les nouvelles filières 

d’emploi et de formation et la lutte contre les discrimi-

nations  (15 12 2005) 

SEF GH TJKFM HM GHT OSELJHIHQMT 
   

�  Regard Citoyen sur les JOP 2016 de RIO dans  la  perspective des 

Jeux Olympiques et  Paralympiques sur le territoire en 2024  

  (27 04 2017) 

 
� Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JOP 2024) sur le 

territoire de Plaine Commune. (17 12 2015)  

et synthèse de l’avis sur les JOP 2024 à Plaine Commune 
 
� Le centre aquatique olympique de Plaine Commune  

 (19 12 2007) 
 
� Jeux Olympiques de 2012  (9  11 2004) 
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TEF GV REGMEFH HM GH QEIOFLSEH 
 

� Vers l’égalité sur le territoire de Plaine Commune pour l’accès 

au numérique pour tous (12 12 2019) 

  
� Vers une politique culturelle co-élaborée avec la population 

sur le territoire de Plaine Commune  (8 04 2014) 
 

� La culture : pour une identité communautaire et favoriser 
l’accès de tous à la culture  (10 06 2008)  



TEF GV WHTMLKQ NH G’HTJVRH JEXGLR  
 

� Stationner sur Plaine Commune : une question quoti-

dienne pour les habitants et les usagers   (8 04 2014)  

 
� Pour un territoire propre, agréable à vivre et à respecter 

  (2 04 2012)  

TEF GH JFKYHM NH MHFFLMKLFH 
 

� Contribution à l’enquête publique sur le Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal  - PLUI de Plaine Commune (4 10 2019 ) 

 
� Contribution au Projet de territoire de Plaine Commune pour 

2030 le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUI  

 (31 05 2018 ) 

 
� Plaine Commune en 2020, 2024, 2030 ? Une concertation des 

citoyens pour assurer une cohérence du territoire de Plaine Com-

mune et garantir ses transformations majeures aux horizons 

2020, 2024, 2030  (15 06 2017) 

 
� Préserver et améliorer la qualité de vie pour « Projet de terri-

toire » - Schém a de  C ohé ren ce Te rr i tor ia le  -  SC OT 

métropolitain- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal / PLUI  

 (16 11 2016) 

 
� Le territoire de la culture et de la création du Grand Paris, 

contribution au Contrat de Développement Territorial (CDT) de 

Plaine Commune  (26 09 2012) 

 
� Le Plan Climat énergie et les politiques de développement 

durable  (25 01 2010) 

 
 � Le projet d’agglomération - Habitants, personnes travail-

lant sur le territoire et démocratie d’agglomération  

 (30 03 2006) 
  
� Le projet de territoire - Schéma de Cohérence Territoriale - 

SCO T[2005 -20 15 ]  (7 11 2006)  

TEF GH GFVQN PVFLT  
 

� Le Grand Paris, les Territoires du Grand Paris et la dé-

mocratie participative   (25 05 2016) 

 
� La Métropole du Grand Paris ? Nous sommes tous con-

cernés !   (24 09 2015) 

 
� Une métropole du Grand Paris construite avec les 

habitants et les usagers à partir des bassins de vie  

(7 10 2013) 
 

� Le Projet du Grand Paris et l’avenir de la métropole fran-

cilienne   (2 10 2008) 

 
� Contribution des Conseils de Développement franci-

liens sur le Grand Paris   (05-2010) 

TEF G’^VXLMVM 
 

� Les populations à faibles ressources doivent accéder 

au logement  : Quelles possibilités ? Quelles solutions  ?  

 (12 06 2014) 
 

� La concertation menée dans les projets de rénovation 

urbaine avec les habitants, les usagers et les acteurs du 

territoire   (10 05 2011) 

 
� Le Plan Local de l’Habitat– PLH 2010/2015  

 (16 11 2009) 

  
� La résorption de l’habitat insalubre    (29 03 2007) 

 
� Le Plan Local de l'Habitat – PLH 2005/2009  

 (30 09 2004)  

SEF GHT MFVQTJKFMT HM GHT NOJGVRHIHQMT 
   

� Contribution au Plan Local de Déplacement  (PLD) 2016-2020 

de Plaine Commune   ( 6 06 2016) 

   
� Projet de réseau de transport public du Grand Paris  - Cahier 
d’acteurs   (12 12 2010)  
 
� Contribution aux débats publics sur les projets de réseau de 

transport public du Grand Paris et d’Arc Express  (24 11 2010) 

 
� Le Plan Local de Déplacement (PLD) 210-2015 de Plaine Com-

mune   (19 12 2007) 

L’assemblée plénière décide du sujet 
de la contribution. 

Un groupe de travail enquête 
et rédige la contribution. 

L’assemblée plénière amende et 
valide la contribution. 

La contribution est présentée 
aux élus du Bureau territorial. 

La contribution est présentée aux 
habitants lors des fêtes de villes et des 
réunions (PLUI, Jeux 2024, Métropole 
du Grand Paris) 

LH JVFRKEFT N’EQH RKQMFLXEMLKQ 
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� Avis sur les orientations budgétaires 2019 de Plaine Commune (22 01 19) 

� Avis pédagogique 2018 - le Budget sur le territoire de Plaine Commune (06 03 2018) 

� le Budget 2016 (30 03 2016) 

� le Budget 2015 (2 10 2014)  

� le Budget 2014 (7 10 2013) 

� le Budget 2013 (15 11 2012) 

� le Budget 2012 (13 02 2012) avis précédé d’une lettre  (13 12 2011 )  

� le Budget 2011 (24 11 2010) 

� le Budget 2010 (16 11 2009) 

� le Budget 2009 - lettre (10 12 2008) 

� le Budget 2008 (15 11 2007) 

� le Budget 2007 (7 12 2006) 

� le Budget 2006 (15 12 2005) 

� le Budget 2005 (25 01 2005) 

SEF GH XENWHM NH PGVLQH CKIIEQH  
Le budget de la communauté d’agglomération Plaine Commune est impacté par sa transformation en  Etablissement Public Territorial  (EPT) à 

partir du 1er  janvier 2016, conséquence des lois de Modernisa�on de l’Ac�on Publique Territoriale et d’Affirma�on des Métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014, puis celle portant Nouvelle Organisa�on Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015  

Le Conseil produit des documents diffusés au grand public. Ils ont aussi une vocation pédagogique et informative 
(synthèse des travaux sur une politique publique, avis pédagogique sur le budget sur le territoire ou sur le Grand Paris) 
Ils interpellent également sur des questions d’actualité et des projets d’ampleur métropolitaine ou nationale : cahiers 
d’acteurs sur des projets mis en débat avec le concours de la Commission Nationale de Débat Public, réponse à des en-
quêtes publiques, amendement au projet de loi, regard citoyens sur les JOP 2024, grand débat national, …  

� La démocratie participative et la place des citoyens à Plaine 

commune (saisine) 

� La gestion de l’eau sur le territoire (auto-saisine) 

Par ailleurs, Plaine Commune a demandé au Conseil de 

développement de suivre la mise en œuvre du Plan 

Local d’urbanisme intercommunal 

TFVPVEc HQ RKEFT 

 DKREIHQMT JONVWKWLSEHT KE N’VRMEVGLMO  


