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Après dix huit mois de fonctionnement en groupes de travail thématiques et en plénière, le conseil de 
développement de Plaine Commune a donné rendez-vous à la population pour trois rencontres débats dans les 
villes de St Denis, Aubervilliers et Stains. 
L’Adels1s’est vu confier la tâche de regrouper les contributions écrites et d’écouter les interventions orales des 
participants à ces trois rencontres pour en faire la synthèse présentée ci-après.  
 
 

 

Qu’elles aient été écrites ou orales, les propositions 
sont signalées par l’image ci-contre 

 
Elles révèlent 

1 - Des idées sur des thématiques proposées au débat par les organisateurs ou révélées au cours des rencontres  
Les déplacements  : le vélo, les transports en commun  ; 
L’activité dans Plaine Commune  : l’emploi, la formation, l’information sur l’emploi, les bassins 
d’emploi, la création d’entreprises et l’emploi local 
L’habitat et l’aménagement urbain  : l’habitat social, l’aménagement de l’espace, le tourisme et les loisirs, 
L’économie d’énergie et les énergies renouvelables 

 
2 - La volonté de débattre et d’émettre des propositions sur le rôle, l’organisation et le mode de fonctionnement 
du conseil de développement 

La relation aux décideurs,  
La relation quartier- ville,- agglomération 
Le recueil d’informations sur les sujets traités 
La composition et la participation dans le Conseil de développement. 

 
3 - Les participants ont, en outre, évoqué d’autres chantiers proposés à l’étude des membres du Conseil de 
développement 
 
 
A la Maison de la jeunesse de St Denis, au théâtre de la Commune d’Aubervilliers et à l’espace Paul Eluard de 
Stains, ces rendez-vous publics ont réuni des membres du conseil et des habitants autour de riches échanges dont 
la synthèse est proposée ci-dessous. 

                                                 
1 L’association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale ets un lieu d’échanges et de propositions pour 
le développement de la démocratie locale. Depuis 1959, l’Adels édite la revue mensuelle Territoires. 
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- 1 - Des idées pour l’avenir 
 
 
 
� Les déplacements 
La question des déplacements sur Plaine Commune est discutée autour des contraintes actuelles de circulation et 
pointe la pluralité des moyens alternatifs à la voiture devant être encouragés et développés sur le territoire. 
 
Les transports en commun 
Des difficultés de circulation dans l’agglomération mais aussi en direction de Paris génèrent la sensation d’être 
sur un territoire enclavé. Les constats montrent des déplacements de banlieue à banlieue contraints par une 
faible fréquence, des lignes et des horaires peu adaptées aux besoins des utilisateurs rendant certains endroits 
quasiment inaccessibles. Un contributeur pose la question : « pourquoi avoir réduit (de 2h à 1h50) le temps de 
stationnement dans le parking Basilique ? 
Les conditions de transports sont évaluées comme étant minimales et iniques. 
Un certain scepticisme est manifesté quant à l’application effective de la charte du plan État Région et aux 
projets de la région, les délais de mise en service de lignes prévues étant repoussés à dix ans. 
Six propositions sont formulées pour faciliter les déplacements habitat – loisirs – emploi, permettre une 
économie d’énergie et un désengorgement du trafic routier sur l’agglomération. 
 

 

- envisager la reconstruction d’une ligne de tramway, telle celle qui existait auparavant et qui reliait 
le globe de Stains à la Villette. Réactualiser le projet d’extension de la ligne de métro jusqu’au 
Globe de Stains et en même temps l’interconnexion avec la tangentielle Nord. 
- augmenter les fréquences des RER, des métros et des bus. 
- allonger la durée de service en soirée. 
- accorder la gratuité des transports en commun. 

- mettre en place une carte orange à 1 zone pour les salariés et habitants du 93 
 

 
Le vélo 
La demande d’une attention particulière aux moyens de circulation doux est récurrente ainsi qu’à la place des 
piétons et des cyclistes dans l’agglomération. Le vélo apparaît comme un moyen de locomotion trop peu pris en 
considération lors des aménagements urbains et encore perçu comme folklorique. Outre qu’il s’agit d’un moyen 
non coûteux et non polluant de circuler, les interventions mettent l’accent sur la dimension du  vélo comme 
moyen d’échange et de dialogue entre les habitants. Malgré l’attractivité de ce moyen de transport, de nombreux 
utilisateurs sont dissuadés pour cause d’insécurité et de manque de place allouée. 
Différentes propositions sont émises pour encourager et développer l’usage du vélo  : 
 

 

- mettre en place des moyens de sécurisation des vélos pour éviter vols et détériorations ; 
- multiplier les pistes cyclables sécurisées ( un réseau agglo - parc de la Courneuve, une 
piste cyclable, avenue de Stalingrad, de Stains à Saint-Denis)  ; 
- organiser des manifestations fédératives autour du vélo avec des ballades inter-villes ; 
- envisager une expérience telle que Velo’v en cours à Lyon. ( Système de location de vélos, 
autonome, à très faible coût pour les utilisateurs avec de nombreux points de retraits)  ; 
- prendre appui sur les initiatives déjà existantes et sur l’association Vélocités, actrice dans 
le domaine. 
Concernant plus particulièrement le réaménagement de la Porte de Paris : 
- mettre en place une signalisation vélo pour plus de sécurité 
- rendre le secteur piéton accessible aux vélos 

 
 
 
 
 
 



 -4- 

 
� activité et développement économique 
 
 
L’emploi  
L’emploi est décrit comme une priorité et une urgence pour le développement de Plaine Commune.  
Les intervenants questionnent le lien entre la formation et l’emploi sur le territoire et les capacités de 
mobilisation de la communauté d’agglomération dans le domaine.  
Des problèmes d’inégalité d’accès à la formation et à l’emploi et de discrimination sont soulevés. 
L’image négative du 93 véhiculée dessert les habitants et les discrimine face à l’emploi. 
 
Le contexte est difficile avec un taux de chômage de plus de 15% et une augmentation très sensible du nombre 
de bénéficiaires du RMI au courant de cette dernière année. Pré requis souhaité avant la mise en place des 
politiques territoriales relatives à l’emploi  : prendre en compte les différentes classes d’âges et catégories et 
leurs spécificités dans leur rapport à l’emploi et la formation . L’accent est mis sur le fait que les mesures 
devraient considérer davantage les besoins différenciés des jeunes sans qualification et ceux avec des diplômes 
élevés, des seniors , des chômeurs longue durée et des RMistes  
 
La formation  
La question de la formation se noue à celle de l’emploi. Le besoin est manifeste mais bien que les offres de 
formations se soient diversifiées, elles sont perçues comme inadaptées aux profils des demandeurs ou au marché 
de l’emploi 
Les moyens mis à disposition pour les jeunes déscolarisés sont décrits comme trop peu nombreux ou peu 
porteurs. 
Deux propositions sont émises pour y pallier : 
 

   
 

- initier et multiplier sur Plaine Commune des dispositifs éducatifs alternatifs pour des 
publics en rupture scolaire. Deux exemples : le Lycée de la deuxième chance et l’Auto école. 
- augmenter les stages de l’Afpa en direction des jeunes  

 
L’information sur l’emploi  
Un manque de lisibilité sur les structures d’aide à l’emploi et d’insertion existantes est constaté ; elle créerait un 
déficit d’informations et des difficultés pour les chômeurs. Pour répondre à ce problème, une proposition est 
avancée : 
 
 

 

- constituer et faire connaître un réseau d’organismes intervenants dans le domaine de 
l’insertion, de l’aide à l’emploi sur le territoire de Plaine Commune.. 

 
Les bassins d’emploi 
Certaines filières sont citées pour leur fort potentiel d’emploi. Ainsi, le secteur associatif peut générer des 
emplois à condition de favoriser le système de conventions avec les associations plutôt que celui des 
subventions  ; la fonction publique offre un bassin d’emplois dont la population locale souhaiterait davantage 
pouvoir  bénéficier . 
 

 

- réaliser un état des lieux avec un recensement des besoins d’emploi et des futures 
embauches (anticipation sur les départs en retraite) dans la fonction publique du territoire. 
- ouvrir des postes administratifs hors voie de concours et privilégier l’accès aux habitants du 
territoire peu diplômés. 
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Trois autres secteurs d’activités sont mis en avant parce que porteurs d’emploi : l’économie sociale et solidaire, 
l’aide à domicile et les métiers « manuels » en recherche d’une main d’œuvre qualifiée.  
 

 

- que les formations en économie sociale et solidaire, aide à domicile et métiers 
« manuels »soient recensées, regroupées et dispensées sur Plaine Commune et que ces 
professions soient revalorisées 

 
 
Création d’entreprises et emploi local 
Malgré l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, le bénéfice tiré  par la population en terme 
d’emplois ne semble pas évident, surtout pour les personnes peu qualifiées. Une charte entreprise–emploi existe 
déjà à Plaine Commune mais d’autres mesures sont suggérées pour aller plus loin  : 
 

 

- multiplier les lieux de rencontres entre étudiants, chômeurs et  entreprises  ; 
-soulager des taxes professionnelles pour les entreprises qui offriraient des emplois aux 
habitants de Plaine Commune  ; 
- octroyer une aide aux entreprises qui font le choix de s’implanter sur Plaine Commune mais 
que celle-ci soit conditionnelle à l’engagement de l’entreprise à embaucher dans la mixité, des 
demandeurs d’emploi sans condition de niveau 
 

 
 
 
 
� L’habitat et l’aménagement urbain 
 
 
L’habitat social 
Le thème de l’habitat soulève essentiellement un questionnement autour du logement social, sa disponibilité, son 
entretien, son réaménagement. 
Plaine Commune est interrogée, du fait de la mutualisation du service logement, sur sa capacité d’intervention 
face à la pénurie de logements et sur sa réactivité par rapport au besoin de rénovations des cités HLM ; De plus, 
la prévision de nombreuses nouvelles constructions sur le territoire suscite certaines interrogations. Il est craint 
notamment que ces nouveaux logements ne soient pas accessibles aux  résidents du territoire, ce qui les 
repousserait en 4ème ou 5ème couronne. Des demandes sont formulées  :  
 

 

- communiquer davantage auprès de la population sur les aménagements à Plaine Commune 
en matière d’habitat, les types de nouveaux logements, le montant des futurs loyers  ; 
- mettre en place des moyens pour une plus grande transparence dans l’attribution des 
logements en avec plus d’informations au demandeur sur l’avancée de son dossier. 
-rendre prioritaire l’attribution des logements sociaux aux habitants de Plaine Commune 
plutôt qu’à ceux d’autre ville du département. 
- faciliter l’accession à la propriété et accorder la priorité aux locataires d’HLM ; le cas 
d’Aubervilliers est cité en exemple. 

 
L’aménagement de l’espace 
Différents constats sont entendus concernant les grands ensembles, les quartiers et les problèmes récurrents  
d’insécurité et de dégradations. Ces problèmes sont corrélés à la pénurie de lieux de vie, de rencontres et de 
partage au cœur de ses espaces et aux difficultés de déplacements. Deux propositions sont faites : 
 

 

-utiliser les terrains disponibles, vierges, à proximité des tours et y créer des lieux de 
rencontre, de dialogue afin d’y pacifier l’atmosphère. 
- aider à la réhabilitation et au redéploiement du petit commerce 
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Les interventions rapportent aussi le souhait des habitants de pouvoir choisir leur mode de vie ; pour vivre mieux 
dans Plaine Commune plus attractive, deux pistes sont conjointement  proposées à l’étude : 
 

 

- prendre en compte en amont des constructions la nécessité que le lieu d’habitation soit aussi 
un lieu de vie avec une mixité des usages : activités familiales, loisirs, cultes et commerces. 
- développer les transports afin de faciliter les déplacements dans l’agglomération et au-delà. 
 

 
 
Tourisme-loisirs 
L’accès aux loisirs et aux vacances est rendu difficile pour un grand nombre d’habitants de Plaine Commune, du 
fait de leurs ressources modestes. La mise en place d’un partenariat associatif est encouragée : 
 

 

- développer la mission sur Plaine Commune de Bourse Solidarités Vacances qui met à 
disposition, à un coût très marginal, des offres de séjour de vacances et de loisirs pour des 
familles défavorisées. 
- proposer une même carte d’accès, sans limitation au lieu d’habitat, aux trois piscines et 
aux bibliothèques que compte l’agglomération. 
 

 
 
Economie d’énergie et énergies renouvelables 
En écho à des préoccupations environnementales, deux propositions sont formulées : 
 

 

- encourager l’emploi d’énergies renouvelables, solaire ou autre dans le cadre de 
constructions nouvelles. 
- employer de nouveaux moyens pour récupérer les eaux de pluie autres que des réservoirs 
tampons très coûteux. 
 

 
Une initiative allemande est citée en exemple : les constructions pavillonnaires sont obligatoirement assorties 
par une citerne qui récupère l’eau pluviale ; après purification, l’eau est réutilisée pour les WC et la douche. 
 
 
 
� D’autres thèmes de réflexion  
 
 
De nouveaux thèmes sont proposés à la réflexion des membres du Conseil de Développement : 
 

 

- la petite enfance 
- l’environnement, la préservation et le développement des espaces verts 
- les loisirs 
- les squats 
- les roms 
- l’actualité des banlieues 

 
Le territoire de Plaine Commune a été particulièrement concerné par les récentes émeutes et autres actes de 
violence dans ses quartiers populaires. Le conseil de développement est interpellé sur sa capacité à  se saisir et à 
réagir face à des problèmes d’actualité. 
Une première proposition invite à la création d’un groupe de travail sur la question. Une seconde intervention, au 
contraire, propose de considérer qu’il s’agit d’une question transversale recouvrant des thématiques telles que 
l’emploi, l’habitat, les transport, l’éducation et qui ne peut être traitée isolément. 
 
 



 -7- 

 

- 2 - Le conseil de développement : comment ça marche ? 
 
Jeune instance encore expérimentale, le conseil de développement a institué en mars 2005 son règlement 
intérieur après 1 an et demi de préfiguration ; celui-ci donne un cadre à l’intervention et au fonctionnement du 
conseil.  
Si le conseil semble opérant, certaines questions sont mises en évidence. 
 
 
La relation aux décideurs 
Un constat mentionne un manque de lisibilité sur la prise en compte des contributions du conseil de 
développement. 
Suivant le principe d’organisation, le conseil de développement est saisi ou s’auto saisit d’un thème, travaillé par 
un groupe de travail et dont les conclusions sont débattues en plénière. S’en suit la  production d’un document de 
synthèse des réflexions : un avis, transmis au conseil communautaire. 
Un seul retour sur avis a été rendu depuis le début des travaux. 
Ceci fait naître un sentiment de frustration perceptible chez certaines personnes engagées et peut créer 
démotivation et lassitude.  
C’est le circuit de lecture et de prise en compte des contributions qui est appelé à être amélioré ; une proposition 
est faite afin de favoriser l’interaction entre le conseil de développement et l’institution : 
 

 
 

- organiser régulièrement des réunions avec les conseillers communautaires  pour que 
soient explicitées les préconisations adoptées et celles rejetées  ainsi que les raisons qui  
accompagnent ces décisions. 

 
 
 
La relation quartier, ville et agglomération 
Le conseil de développement œuvre à l’échelle du territoire de Plaine Commune regroupant huit villes, chacune 
dotées de dispositifs de concertation. Un certain déficit d’articulation entre ces instances est remarqué. Les 
Rendez-vous publics du conseil de développement sont perçus comme une piste positive pour enclencher un 
rapprochement entre des échelles différentes de territoires où la citoyenneté peut s’exprimer  : le quartier, la 
ville, l’agglomération. Une autre préconisation est formulée : 
 

 
 

- organiser régulièrement des réunions avec les élus des villes  
- entrer en interaction avec les autres dispositifs de démocratie participative au niveau des 
quartiers et des villes pour ne pas  de travailler en parallèle mais en collaboration : 
- encourager les candidatures de participants aux démarches de démocratie locale des villes 

 
 
Le recueil d’informations sur les sujets traités 
En amont de toute réflexion thématique et de la formulation d’avis, il est nécessaire que les groupes de travail 
disposent d’une information conséquente et de qualité sur le sujet traité. 
Différents moyens leur sont donnés : dossiers délivrés par le conseil communautaire, visite de terrain, audition 
des techniciens œuvrant sur le sujet. 
Il est recommandé au conseil de développement d’enrichir ses sources d’information en recourant à de 
nouveaux moyens d’accès à l’information ou en renforçant ceux existants : 
 

 
 
 

- consulter chacune des villes de Plaine Commune afin d’avoir un états des lieux sur les 
questions traitées (sur la question de l’habitat insalubre par exemple) 
- encourager les démarches de proximité : consulter en enquêter auprès des personnes en 
difficultés, interroger ces personnes là où elles se trouvent, au guichet des services d’action 
sociale par exemple. 
- multiplier les visites de terrain : projets urbains,  squats, entreprises… 
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Composition et participation 
Le conseil de développement a fixé à 80 le nombre maximum de ses membres afin que les plénières soient 
organisées dans de bonnes conditions. 
L’instance compte actuellement 47 membres, représentants au titre de leur expertise d’usage sur le territoire. 
Dans l’instance qui pour vocation d’être un reflet de la société civile ou des acteurs du territoire de Plaine 
Commune, la question de la sous représentation de certain groupe  est relevée. Ce constat se base sur différents 
critères qui peinent à être satisfaits : 
- l’âge : toutes les classes d’âge ne sont pas représentées et notamment les jeunes ; 
- le sexe : les hommes sont notoirement plus nombreux que les femmes ; 
- la domiciliation : les huit villes de Plaine Commune sont inégalement représentés, une forte proportion de 
Dionysiens est remarquée  ; 
- la mixité sociale, culturelle et professionnelle n’est pas non plus complètement accomplie. 
Cette sous représentativité n’est pas imputable à la sélection car le conseil veille à respecter les équilibres, mais 
aux candidatures elles-mêmes qui ne sont pas forcément diversifiées. 
 
Différentes hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène. 
L’engagement en tant que membre est une démarche volontaire qui requiert une disponibilité, pas forcément 
tenable (réunions en soirée, à fréquence bimensuelle). De plus, la localisation du conseil de développement à St 
Denis faciliterait la présence des Dionysiens. Enfin, l’instance et les moyens pour la rejoindre semblent 
insuffisamment connus par la population bien qu’il existe des supports de communication : la lettre, les avis, le 
clip, l’encart dans le journal de l’agglomération, des villes et un espace sur le site Internet de Plaine Commune. 
 
 

 

- favoriser l’accès au Conseil de développement des femmes, des habitants des communes autres 
que St Denis, tant que la représentativité n’est pas satisfaisante  ; 
- faire connaître l’instance auprès du grand public pour susciter de nouvelles candidatures par le 
biais de rencontres et manifestations publiques telles que forums associatifs par exemple  ; 
- envisager un conseil de développement itinérant dans les huit villes de Plaine Commune  ; 
- envisager des modes de rencontres plus informels (réunions d’appartement par exemple). 
- continuer d’organiser régulièrement des rencontres entre la population et le conseil de 
développement dans chaque ville de la communauté d’agglomération.  
  

 
 
 


