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PREAMBULE

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable est le document principal de
politique urbaine du SCOT introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite
SRU : « Solidarité et Renouvellement Urbain » dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT)
Il s’agit d’un document politique stratégique décrivant le projet de la communauté
d’agglomération Plaine Commune, porté et partagé par les 8 communes qui la composent.
Il est le reflet d’une politique publique favorisant un développement harmonieux, durable
et solidaire, pour une plus grande qualité de la vie sur le territoire de Plaine Commune..
Il prône une croissance maîtrisée qui n’exclue personne : ni villes, ni quartiers, ni
populations dans un projet de construction d’un bassin de vie et de travail profitable à tous et
économe de ses terrains.
Il donne un sens à l’avenir du territoire en respectant ceux et celles qui le composent, et
se nourri de la diversité et des atouts du territoire révélés dans le diagnostic.
Il définit les grands objectifs laissant une liberté à chaque commune dans l’élaboration de
leurs PLU, le Document d’Orientation Générales (DOG) qui le prolonge étant, lui, opposable
aux tiers.
Le PADD est issu des orientations :
- discutées dans les bureaux municipaux de chacune des 8 villes
- examinées par le comité partenarial
- présentées à la population
- adoptées par le Bureau et le Conseil Communautaire

Il développe un certain nombre de principes sous la forme de grands objectifs et équilibres,
et les décline à travers les différentes thématiques de développement.
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1. Vers une nouvelle référence urbaine et sociale
Ce chapitre est le résultat :
- De l’analyse du diagnostic et des enjeux qu’il a révélé
- D’une réflexion prospective qui a permis d’élaborer une stratégie pour le futur en
évaluant les risques, les chances, les espoirs sur les décisions concrètes à mettre en
œuvre
Ces travaux nous ont permis de penser le temps long pour agir avec plus d’efficacité sur les
mécanismes de prise de décisions du court et moyen terme. L’analyse des processus issus
du passé, de la longue durée de l’histoire invite en effet à prendre conscience que les aléas
du futur appellent à prendre au sérieux la question de l’anticipation pour mieux répondre aux
besoins d’aujourd’hui.
A l’appui de l’ensemble de ces réflexions, il a été décidé de bâtir le SCOT sur plusieurs
fondements : identité, diversité et centralités.

1.1. Plaine Commune : une forte identité
Plaine Commune se définit comme un espace de laboratoire social, porteur de projets.
Le terme de « désordre créatif » le définit, avec une ambition de modernité sociale : être
un territoire en mouvement permanent, inventeur d’une référence sociale et urbaine qui en
constitue l’attractivité pour les années à venir.
Plaine Commune constitue un ensemble de Villes actives, populaires, ouvertes, qui
portent en elles des valeurs de mixité et de diversité, qu’il s’agisse de sa population ou
plus largement des fonctions que ce territoire assure.
Elle représente également un condensé d’histoire nationale constitutive de son identité.

1.2. Un territoire pour tous
Plaine Commune souhaite accueillir toutes les populations dans le respect de ses grands
équilibres démographique et de logement et leur proposer un parcours résidentiel qui
intègre l’ensemble de l’offre logement. Il convient de loger les populations actuelles tout en
accueillant des habitants nouveaux et ce dans de bonnes conditions.
De même, elle cible des activités économiques diverses, à la fois tertiaires mais aussi
liées aux «nouvelles industries», à l’artisanat … afin de fournir des emplois variés et
accessibles, en privilégiant les parcs d’activités « PME » et les projets technologiques.
Elle souhaite également accueillir des grands équipements et des grands projets,
matériels et immatériels, pour favoriser les échanges sociaux et culturels, entre habitants,
salariés, et avec l’extérieur.
Le développement de ces fonctions s’appuie sur le rôle d’échanges que propose le maillage
de pôles et d’axes de circulation et de déplacement, afin que chacun dispose des facilités
pour parcourir et accéder à l’ensemble du territoire.
ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

PADD

7/68

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Plaine Commune inscrit également comme priorité l'inclusion dans les dynamiques
sociales et économiques du territoire de l'ensemble des habitants et des salariés y
vivant, en offrant un espace de vie et un cadre urbain favorable pour les échanges, la vie
sociale et l’exercice de la citoyenneté de ses habitants :
 en mobilisant les entreprises comme acteurs du développement local (chartes),
 en favorisant l’implication des habitants et des salariés,
 en développant des équipements de proximité au bénéfice de tous,
 en développant de nouveaux services facilitant l’accès à l’emploi, à l’habitat, à la
santé, au savoir.
La valorisation d'une citoyenneté active, impliquée dans le fonctionnement et les projets du
territoire, constitue une valeur fondatrice du SCOT : la façon dont les projets de
développement et d'aménagement seront conçus et portés doit favoriser cette implication du
citoyen car l’implication de la population dans la construction des solutions, l’appel à leur
initiative est aussi une clé de progrès humain (meilleure prise en compte des besoins dans
leur diversité, mise en œuvre de solutions plus adaptées). Il s’agit de développer la meilleure
collaboration possible avec les villes de l’agglomération qui disposent de dispositifs déjà bien
établis (Démarches Quartiers, Conseils de quartiers, milieu associatif…).
Le bus de la concertation

Source : Plaine Commune

1.3. Un territoire d’ancrage et d’accueil
Plaine Commune souhaite que ses populations s’enracinent, en apportant leurs valeurs
spécifiques, et que les entreprises s’ancrent sur le territoire :
 en passant d’une mobilité subie à une mobilité plus fondée sur une autonomie des
résidents et usagers, en s’appuyant sur les lignes de transports existantes et futures
 en proposant une variété de logement (dont une part toujours très importante de
logement social), et en traitant l’habitat indigne,
 en répartissant services, équipements, commerces, hôtels sur le territoire.
 en offrant un territoire de grandes qualités urbaines et paysagères
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1.4. Une plus grande qualité de vie dans une optique de
développement durable
Plaine Commune privilégie un développement qualitatif : plus de qualité de vie et de
services pour ceux qui y vivent et y travaillent, tout en s’assurant d’une croissance
maîtrisée des fonctions qu’elle a choisies et une utilisation raisonnée des espaces libres (en
jouant sur la densification) dans une optique de développement durable.
L’objectif est de constituer des quartiers bien desservis par les transports en commun,
parcourus par des possibilités de circulations douces, et disposant d’équipements utiles à la
vie locale.
C’est un volet important de la « ville » durable que nous souhaitons développer :
 Pour les populations actuelles dont certaines voient leur précarité s’accroître
(voir le diagnostic social) et pour lesquelles un cadre de vie agréable et la
présence d’équipements de proximité sont d’autant plus important
 Pour l’accueil de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, au sein de
quartiers mixtes quand cela est possible, ce qui nécessite d’améliorer la qualité
du territoire
 Pour « réparer » les blessures urbaines qu’a subit le territoire au 19 et 20e siècle
ce qui demande une grande attention au cadre de vie
La qualité et la présence d’espaces publics, d’espaces verts traités avec soin participent de
la qualité paysagère mais aussi environnementale du territoire ; ils seront réfléchis tant à
l’échelle de Plaine Commune, qu’à la mesure de chaque quartier.
La combinaison des divers modes de transports publics bus, tramways, trains permettra
d’une part un bon accès à Plaine Commune, d’autre part une bonne desserte interne du
territoire.

Les jardins Wilson à La Plaine Saint Denis

Crédit : W Vainqueur
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1.5. Plaine Commune, un territoire multifonctionnel
Plaine Commune constitue un territoire multifonctionnel, qui a vocation à la fois à
développer une résidentialité renouvelée et à accueillir des activités économiques variées, à
la fois secondaires (dans l’héritage de l’industrie du 20ème siècle et s’appuyant sur les filières
nouvelles) et tertiaires (sans que celles-ci soient hégémoniques).
L’objectif est de veiller au développement d’un territoire mixte afin de favoriser l’animation
des quartiers, et notamment des quartiers tertiaires. Parvenir à cet objectif, c’est encadrer la
localisation des activités économiques nuisantes dans des zones d’activités adaptées,
présentes et à valoriser sur le territoire de Plaine Commune, afin de garantir leur pérennité
et leur bonne insertion dans le tissu urbain.
C’est aussi un territoire de grands équipements et de grands projets, matériels et
immatériels.
Le développement de ces fonctions s’appuie sur le rôle d’échanges que propose le maillage
de pôles et d’axes de circulation et de déplacement.
Plaine Commune cherche à capter des opportunités de développement venant de
l’extérieur (investissements publics et privés, réseaux) en phase avec son identité et sa
vocation et s’en saisit pour donner des opportunités plus fortes à ses habitants et ses
forces vives : emploi, dynamiques économiques et sociales, attractivité.
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Plaine Commune en Ile de France

Source : AREP / Plaine Commune

Plaine Commune dans les orientations de l’EPA Plaine de France

Source : EPA Plaine de France, Document Stratégique de référence

La lisière sud de Plaine Commune : des liens privilégiés avec Paris

Source : Plaine Commune
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2. Un pôle de dynamiques pour l’Ile de France
Plaine Commune s'inscrit dans les grands enjeux de la région Ile de France, en proposant
de constituer un pôle majeur d'organisation du territoire à l'échelle du nord parisien
(Plaine de France – Boucle de la Seine – Département de Seine Saint-Denis), dans une
optique de cohésion sociale et territoriale, de lutte contre l'étalement urbain, d'exigence
environnementale et d'intensification de l'attractivité de la région parisienne.
Plaine Commune veut contribuer au développement de l’Ile de France en proposant de
s’appuyer sur des pôles de centralités complémentaires de la zone dense parisienne.
Pôle historique, représenté par un patrimoine chargé d’histoire, le territoire de Plaine
Commune est aussi un grand bassin de vie et de travail et un pôle de développement,
appuyé sur un accueil de nouvelles entreprises, sièges et établissements, sur la présence
de pôles universitaires et de recherche et de grands équipements à caractère national ou
international (sportifs, culturels, administratifs).
S’appuyant sur ces potentiels et le positionnement singulier de son territoire, Plaine
Commune s'inscrit et jouera un rôle majeur dans le développement du territoire de Plaine de
France, dont il porte un certain nombre de projets opérationnels et respecte les orientations.
Plaine Commune souhaite développer des relations fortes avec les grands territoires de
projet voisins afin de développer les synergies qu'ils entretiennent, en particulier :
 avec Paris autour de fonctions d'innovation (Image, ....) et de l'économie du savoir,
par le biais du développement d’un quartier commun entre le Sud de la Plaine Saint
Denis et Paris Nord Est et de la limitation de l’effet de coupure du périphérique
(couverture, passerelles …).
 avec l'axe Le Bourget - Roissy avec les grands centres d'expositions et de
congrès, les futurs équipements et espaces d'activités.
 avec le sud du Val d’Oise et plus particulièrement avec :
- territoire de la CAVAM sur la liaison avec la nouvelle zone technologique de
Montmagny (dans la logique de l'axe du savoir) et autour du pôle gare d’EpinayVilletaneuse.
- avec Sarcelles et Garges (Val de France - SIEVO) autour de l'aménagement de la
"pointe 3/4", le futur TCSP et la requalification des quartiers ANRU
- avec Argenteuil – Bezon, par le biais du prolongement du Tram’y (interconnection
avec le T2) et le développement de liens avec l’IUT d’Argenteuil.
 avec le département du 92 et Saint-Ouen sur la valorisation de la Seine
 avec le cœur du 93, Bobigny sur la dynamique universitaire et économique et
Pantin sur la dynamique culturelle ou de loisir.
Les projets de transports prévus sur la Communauté d’Agglomération et l'intensité des pôles
d'échange qu'ils induiront amène le territoire à afficher une vocation à terme de "hub" entre
ces pôles de développement mais aussi avec La Défense (espaces d'affaires) et Cergy
(université) qui lui seront alors plus facilement reliés.
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3. Un développement maîtrisé et équilibré
3.1. Une croissance maîtrisée
A partir de ces principes directeurs, nous proposons des objectifs qui procèdent d’une
volonté de maîtriser la croissance, de développer la vie urbaine, et de participer au
renforcement du poids du territoire dans l’Ile-de-France. Ces objectifs concernent d’une
part l’accueil des populations et des emplois, mais aussi la cohérence du développement et
de l’aménagement du territoire en appui sur le réseau de transport en commun existant et
futur.
Les principes proposés pour structurer le développement à 15 ans :
 Une augmentation significative de la population.
 Une intensification de la construction de logements et une éradication de l’habitat
indigne
 Une stabilisation de la répartition entre logement social et logement non social.
 Un nombre d’emplois qui devient égal ou supérieur aux actifs (avec un maintien des
emplois secondaires, et une augmentation des emplois tertiaires).
Au croisement de ces orientations et de ces contraintes, le projet peut se fixer les objectifs
suivants pour 2020 :
 350 000 à 380 000 habitants,
 150 000 à 180 000 emplois,
répartis sur le territoire, auxquels s’ajoute un essaimage de grands équipements répartis
sur le territoire.
Ces objectifs se traduisent par une densité plus forte, permise à la fois par le
renouvellement urbain, la construction sur du foncier disponible et la densification d’autres
espaces à proximité du réseau de transports en commun et des pôles d’échange. Ils
prennent en compte la réalisation des espaces et équipements publics nécessaires à
une vie locale de qualité et le respect du « caractère » des lieux pour des réponses
urbaines diversifiées
Les actions d’intensification urbaine recouvrent l’ensemble des actions de nature à
amplifier, à l’attention des populations qui vivent et qui travaillent sur le territoire de Plaine
Commune, le niveau de services urbains (équipements, commerces et services), les liens de
proximité et avec l’ensemble du territoire. Elles sont menées dans le cadre d’une démarche
exigeante relative à l’espace public, à la prise en compte du patrimoine et la qualité
architecturale, paysagère et environnementale. Elles participent au rayonnement de Plaine
Commune sur le territoire de l’Ile de France.
Elles recouvrent le concept de densité (augmentation des hauteurs d’immeubles, habitat en
front de rue…) qui sous tend les notions de :
- proximité (commerces, services quotidiens, espaces récréatifs de quartier - squares et
jardins, jeux d’enfants)
- mobilité (des déplacements à l’intérieur du quartier et vers l’ensemble du territoire
faciles et sûrs)
- mixité (mixité des fonctions et mixité sociale)
- partage (ouverture de l’espace public à tous les modes de déplacements)
- diversité (diversité sociale, des logements, des services et commerces),
- Vitalité (vie locale développée)
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3.2. Un territoire actif et résidentiel
Plaine Commune vise une augmentation de la population : vers 350 à 380 000 habitants (+
3 300 habitants par an environ) :


avec la construction de 30 000 logements, y compris ceux nécessaires au
renouvellement urbain (démolitions – reconstructions / réhabilitations)
Cet objectif fixe la moyenne annuelle de construction dans une fourchette comprise
entre 2 000 et 2 500 logements par an soit :
- 1 100 à 1 250 logements nécessaires à la croissance de la population nouvelle
(dont une centaine est liée à l’apport net du CTRU)
- 200 à 350 logements nécessaires aux démolitions – reconstructions dans le
cadre du CTRU (maintien de population)
- 700 à 900 logements pour reconstituer l’offre en logements démolis dans le
diffus et pour répondre au phénomène de décohabitation (maintien de
population)
Afin de se rapprocher au mieux de ces objectifs, deux phases de mise en œuvre
ont été définies : jusqu’en 2010, poursuite du rythme de construction prévu dans le
PLH et la convention bureaux logements (soit 1800 logements par an), après 2010,
accélération du rythme (voir aussi § 5.3 « Phasage »).



avec le maintien d’une répartition équilibrée, en stock, entre le logement social
et logement non social (50 – 50)
Le logement social, bien que stigmatisé, est aujourd’hui incontournable dans les
parcours résidentiels d’une majorité de franciliens et a fortiori d’habitants du territoire.
Plaine Commune affirme fortement sa volonté de maintenir la place du logement social
dans la ville dense de demain.
Le PLH de Plaine Commune fixe en effet l’objectif de maintenir, en flux, un taux de
40% de logement social dans les constructions neuves pour garantir, à terme cet
équilibre sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune.
Cet objectif devra être modulé en fonction des situations locales, certaines villes du
territoire atteignant aujourd’hui des taux de logements sociaux allant jusqu’à 70 %.
Plaine Commune sera garante du respect de ces objectifs globaux. Le travail avec les
villes (PLU) permettra d’aboutir à des déclinaisons admissibles par tous.
Elle vise également un nombre d’emplois qui devient au moins égal aux actifs : vers 150 à
180 000 emplois, avec un maintien a minimal des emplois secondaires, et une
augmentation des emplois tertiaires.
Elle vise enfin la réalisation de grands équipements, notamment dans sa partie centrale,
dans le cadre d’un contrat d’agglomération permettant leur financement, ainsi que des
équipements et des espaces publics (parcs...) de proximité.
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Source : Plaine Commune
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3.3. Un équilibre entre les fonctions : le « Quatre quarts »
Pour que les grands principes adoptés précédemment [Un territoire pour tous (§ 1.2), Un
territoire d’ancrage et d’accueil ( § 1.3), Une plus grande qualité de vie (§ 1.4), Un
territoire multifonctionnel (§1.5)] ne restent pas que de bonnes intentions nous avons
engagé une réflexion pour qu’ils deviennent réalité.
A partir du diagnostic territorial et social il a semblé important de constituer dans les années
à venir un cadre de vie et de travail susceptible de retenir les populations et salariés actuels
tout en convenant aux nouveaux arrivants.
Si l’on souhaite un territoire avenant, offrant une qualité de vie certaine, un effort est à
engager sur les équipements à mettre à disposition des populations. Cet effort doit
concerner aussi bien les équipements nécessaires à une vie locale de proximité développée
que ceux répondant à des besoins plus globaux.
Il convient également d’avoir une action forte pour offrir des emplois diversifiés sur le
territoire : cela nécessite de faciliter l‘implantation d’entreprises de secteurs différents et de
réserver des terrains pour celles qui peuvent être plus consommatrices d’espace que le
tertiaire.
Dernière préoccupation, la construction de logements de qualité d’une certaine densité au
regard des contraintes que présente notre territoire de proche couronne pour bien répondre
à l’importance de la demande de logements.

C’est ainsi que pour satisfaire ces impératifs il est proposé d’agir sur « le sol » : logement,
activités, équipements / espaces de proximité et grands espaces libres (parcs,..) doivent
trouver une place équivalente sur le territoire, à travers la règle suivante :
1 m² de terrain construit pour de logement / 1 m² de terrain réservé aux activités
économiques / 1 m² réservé aux équipements de proximité / 1 m² réservé aux grands
espaces (verts et sportifs).
Cela suppose :
 Une maîtrise des implantations de logement (réparties dans l’espace).
 Une répartition des emplois et des activités, à travers :
- Une maîtrise des implantations de bureau (en inflexion de la tendance
actuelle).
- Une politique volontariste de parcs d’activités secondaires.
- Des emplois de services de proximité.
 La multiplication des espaces et équipements de proximité.
 De nouveaux grands espaces ouverts à tous (parcs, loisirs…).
 La réalisation des projets de transport en commun, notamment ceux prévus au
CPER 2000-2006
Ce scénario ambitieux nécessite des financements externes.
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3.4. Une urbanisation raisonnée et un rééquilibrage nordsud du territoire
Le SCOT vise une répartition volontariste de l’ensemble des nouvelles constructions
décrite ci-dessous : (cf tableau page suivante) :



20% des constructions dans les quartiers en renouvellement urbain
+ 40% des constructions dans les secteurs urbains autour des centres et des pôles
d’échange (espace urbain diffus)
 - 40% des constructions dans les territoires d’intensification urbaine future et de
réserves foncières
Ces propositions tiennent compte de la fragilité des constructions du territoire qui se
renouvellent régulièrement sur l’ensemble des quartiers
Cela se traduit notamment par une répartition équilibrée du logement sur les différents
types de territoires (cf tableau page suivante) :
 20 % dans les quartiers en renouvellement urbain,
 50 % dans les secteurs urbanisés en développement (autour des centres villes et
pôles d’échange), pour renforcer les services,
 30 % dans les territoires en devenir (non urbanisés ou en mutation).
Et pour l’implantation des activités économiques :
 les grands programmes de Bureaux sur La Plaine,
 les espaces d’activités secondaires répartis, en particulier au nord (le long des axes
et des pôles).
Cette répartition doit permettre de sauvegarder le foncier pour les équipements et les
grands espaces, grâce à une densité plus forte des espaces « centraux » (centres villes,
pôles d’échange) et du renouvellement urbain (dont les quartiers politique de la ville).
Elle est à appréhender à l’échelle globale du territoire, mais doit se travailler aussi en
fonction des contextes locaux pour que le développement du territoire réponde aux besoins
des habitants.
Elle reste compatible avec la qualité de vie et des espaces publics et s’organisera à partir
des dessertes et pôles d’échange de transports en commun.
Un des nouveaux pôles de développement étant proposé autour de « la tangentielle nord »,
les quartiers ainsi desservis pourront être réhabilités, permettre l’implantation de nouveaux
logements et la valorisation des secteurs d’activités. Le développement du territoire de
Plaine Commune pourra donc être rééquilibré au nord.
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Répartition Territoriale par fonction
Surface m2 SHON

Secteurs
CTRU

Secteurs déjà
urbanisés

Territoires en devenir

Logement (*)

2 700 000

540 000 (20%)

1 296 000 (48 %)

864 000 (32 %)

Pôles tertiaires

600 000

0

100 000

500 000

Locaux d’activités

500 000

100 000

200 000

200 000

Bureaux
d’accompagnement et
services de proximité
(*)

500-600 000

150 000

300 000

150 000

Total Economique

1 700 000

250 000 (15%)

600 000

850 000

Total général

4 400 000

790 000

1 896 000

1 660 000

(18 %)

(43 %)

(38 %)

(*) pour CTRU : correspondant à l’objectif à 10 ans : 6 000 / 7 000 logements + nouveaux programmes

Un grand secteur de développement au nord de Plaine Commune : La Zone des Tartres.

Source : Plaine Commune

3.5. Une stratégie d’éco-renouvellement urbain
L’éco-renouvellement urbain consiste à intégrer à tous les niveaux de la reconstruction de
la ville sur elle même une conception et une gestion écologique qui respecte les équilibres
nécessaires à un écosystème urbain durable et supportable.
Cette stratégie implique à la fois un travail de réparation des dommages du passé et de
production d’une ville non génératrice de nouvelles nuisances et pollution pour aujourd’hui et
pour demain.
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Six principes guident l’éco-renouvellement urbain :
- sobriété dans l’usage optimum de l’espace pour une ville compacte et équilibrée ou par la
gestion économe et durable des ressources naturelles limitées (eau, énergie ..) par exemple.
- santé et sûreté par la réduction et la gestion des risques naturels, technologiques et des
nuisances, le développement des transports en commun et des circulations douces, l’usage
de techniques et matériaux sains, le traitement des sols pollués et la prévention des
pollutions et nuisances …
- diversité et qualité en maintenant et développant notamment la trame verte et bleue, en
préservant et valorisant les paysages et patrimoines notamment naturels
- « renouvelabilité » avec le réemploi des biens, le recyclage des matières et de l’énergie,
le développement des techniques alternatives en matière de gestion des eaux pluviales
notamment et en maintenant les activités de récupération valorisation
- une économie territorialisée pour mobiliser prioritairement les ressources du territoire en
limitant ainsi notamment les déplacements
- le partage ; l’échange avec les territoires voisins et le développement de l’écoresponsabilisation de tous les acteurs du territoire (habitants, associations, entreprises …)

La mise en œuvre de l’éco-renouvellement urbain à l’échelle de la communauté
d’agglomération s’organise en 5 axes :
- L’éco-planification pour gérer le territoire de manière cohérente grâce à des plans et
programmes coordonnés, faisant l’objet d’une évaluation environnementale régulière.
- L’éco-aménagement/l’éco-construction dont l’objectif est de développer des
aménagements et des constructions publics ou privés, neufs ou en réhabilitation intégrant
une démarche de qualité environnementale sur l’ensemble du territoire (la réflexion
environnementale devant s’appliquer dès la conception des projets).
- L’éco-gestion vise à impliquer l’ensemble des services de Plaine Commune et des villes
qui le souhaitent dans une gestion écologique de leurs activités grâce notamment à la
production d’outils du type guide des bonnes pratiques.
- L’éco-responsabilité pour mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire
dans l’éco-renouvellement urbain.
- La veille et l’évaluation concerne particulièrement le Plan Communautaire de
l’environnement prioritaire ment et vise à en faire un outil pratique et cohérent de suivi de
l’environnement du territoire sous tous ses aspects. Il est néanmoins rappelé que
l’évaluation environnementale concerne l’ensemble des plans et programmes produits par
Plaine Commune.
La stratégie d’éco-renouvellement urbain et ses six principes ont été traduits par 44 actions
au sein du Plan Communautaire de l’Environnement approuvé par le Conseil
Communautaire le 30 mai 2006.
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3.6. Conditions du développement
Le PLH et la convention d’équilibre bureaux - logements signée le 7 septembre 2005 pour
les 5 ans à venir permettent d’envisager de tenir les objectifs fixés. Il conviendra par la suite
de poursuivre plus activement la construction de logements, de stabiliser le pôle tertiaire à
un bon niveau tout en maîtrisant le marché, l’effort important sur la construction de locaux
d’activités demande une attention particulière et sans doute des outils techniques et
financiers originaux à mettre en place.
Les propositions prospectives donnent un poids démographique plus important à notre
territoire ce qui suppose un gros effort pour la construction de logements, plus soutenu que
celle prévue dans le PLH. Cela pose la question des équipements nécessaires et de leur
financement, comme pour les villes nouvelles le renouvellement urbain d’un territoire comme
le notre demande une attention des pouvoirs publics pour aider à son redéveloppement que
les collectivités seules ne peuvent assumer vu les conséquences fiscales et budgétaire
qu’elles supposent.
La mixité des fonctions habitat – emploi et la diversité des types d’emplois supposent une
réflexion sur leur équilibre possible au sein du territoire en fonction des perspectives de
mutabilité foncière et de l’affectation du foncier dans le temps. Cette démarche sera
également stratégique pour le suivi du SCOT et son intégration dans les PLU.
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Source : Plaine Commune

La maladrerie à Aubervilliers et Le Clos Saint Lazare à Stains : 2 quartiers de logements
sociaux faisant l’objet de périmètres ANRU

Source : W.Vainqueur / Plaine Commune

Un tissu ancien fragile sur une grande partie du territoire

Source : W.Vainqueur / Plaine Commune
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4. Les grandes fonctions du territoire
Cette partie du PADD développe et décline les grands objectifs et équilibres souhaités dans
chacune des grandes fonctions du territoire, avant de les transcrire en principes
d’aménagement.
Il est apparu intéressant de traduire la philosophie du PADD dans les politiques menées
dans les divers domaines de compétences de Plaine Commune :
 L’habitat
 Les activités économiques, recherche, enseignement supérieur, insertion et
commerces
 Les équipements
 Les déplacements
 Les enjeux environnementaux

4.1. Diversifier, répartir, améliorer la qualité de l’habitat
Le SCOT reprend le programme d'action du PLH communautaire, il s’articule autour de trois
principes :
 assurer le « droit au logement pour tous »,
 favoriser une plus grande « diversité sociale » en s'efforçant d'accueillir tous les types
de populations et notamment les jeunes salariés,
 amorcer globalement une reconquête démographique, tout en tenant compte des
contraintes et des potentialités de chacun des territoires communaux et des objectifs
de chacune des municipalités.

4.1.1.

REQUALIFIER DE FAÇON AMBITIEUSE LES PARCS PRIVE ET PUBLIC
4.1.1.1.METTRE
EN
ŒUVRE
RENOUVELLEMENT URBAIN

LE

CONTRAT

TERRITORIAL

DE

L’élaboration d'un « contrat territorial du renouvellement urbain » a été décidée lors du
conseil communautaire du 19 novembre 2003 pour permettre une prise en considération
globale par l'Etat de toutes les opérations de renouvellement urbain prévues sur le territoire.
Le bilan des diverses interventions projetées sur 10 ans s'établit ainsi :
-

Démolitions : 3 700 logements dont 3 300 logements sociaux et 480 logements privés
insalubres
Reconstructions : 6 350 logements dont 3 780 logements sociaux
Réhabilitations / améliorations acquisitions / résidentialisations :
Logements sociaux : environ 31 000 logements concernés
Logements locatifs libres des bailleurs institutionnels : environ 1 600 logements
concernés
Logements privés : environ 2 100 logements concernés
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Source : Plaine Commune
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Par le biais de ces objectifs chiffrés, il prévoit une densification significative des quartiers
concernés qui s’inscrit dans la logique d’intensification urbaine décrite au début du PADD.
L’objectif de mixité est également au cœur du dispositif puisque 57 % de la reconstruction
sur site sera consacrée à la diversification de l’offre de logements (Foncière logement, PLS,
accession…).
Signé le 27 janvier 2007 avec l’Etat, le CTRU est l'occasion de faciliter le partenariat avec
l'ANRU et les bailleurs.
En accompagnement, sur le volet social, Plaine Commune et ses villes souhaitent s’inscrire
dans le nouveau cadre de la Politique de la Ville par le biais du dispositif des Contrats
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) qui succéderont aux Contrats de Ville en 2007.
Il s’agit de réaliser sur le territoire 8 CUCS communaux et un CUCS communautaire à
mener en cohérence avec le CTRU et toutes les autres politiques communautaires et
municipales en recherchant une cohérence des objectifs et des actions et en identifiant les
priorités sur lesquelles recentrer l’intervention de la politique de la ville et ses crédits
spécifiques.

4.1.1.2.REMETTRE

A NIVEAU L'ENSEMBLE DU PARC SOCIAL, PRENDRE EN
COMPTE LES BESOINS DE REQUALIFICATION AU-DELA DU CTRU

Si l'essentiel de la remise à niveau du parc social passe par la réalisation du programme
inscrit dans le CTRU, près de 38 000 logements sociaux sont situés en dehors de ces
périmètres et nécessitent pour une part importante d'entre eux des réhabilitations.

4.1.1.3.SURVEILLER

ET REQUALIFIER LES SEGMENTS DEGRADES DU PARC

PRIVE

Des actions de requalification de l’habitat ont été menées dans le cadre des Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) depuis plus de 20 ans couplées parfois à
des démarches coercitives engagées par les services d’hygiène. Il s’agit de procédures
mobilisant nombre d’acteurs et des financements conséquents de divers partenaires (Etat,
région, Départements, communes…). Plaine Commune entend poursuivre ces actions via
les OPAH et Plans de Sauvegarde en cours et celles et ceux à initier sur d’autres quartiers,
adaptés aux problématiques repérées.
L'habitat dégradé et/ou indigne est donc encore potentiellement important sur le territoire
1
communautaire et sa requalification constitue un enjeu fort pour la communauté
d’agglomération. Les objectifs du Plan de Cohésion Sociale territorialisés sur Plaine
Commune fixe à 140 le nombre de logements pouvant être traités par an.
Quatre orientations sont prises pour lutter contre ce type d’habitat :
 Mettre en œuvre et étendre à l'ensemble du territoire communautaire les
protocoles d'éradication de l'habitat indigne :
Deux protocoles (à Aubervilliers et Saint-Denis) ont été signés pour cinq ans pour
l’éradication de l’habitat indigne et visent à traiter durablement les situations d’insalubrité.
A l'échelle de l'agglomération, il faudra examiner si ce dispositif mérite d'être étendu en
fonction du bilan qui pourrait être établi sur les deux premières communes. Un Contrat
d’Objectif et de coopération, sorte de déclinaison du PLH sur ces questions, est
actuellement en discussion. Il permettrait à Plaine Commune d’affirmer plus globalement

1

D’après une étude récente (2004) réalisée par l’EPA Plaine de France et les Pact-Arim 93 et 95, le territoire de la
Communauté d’Agglomération compterait environ 7000 logements privés dégradés. Le recensement de 99
indiquait de plus que, sur les 100 520 logements existants de Plaine Commune, 9235 logements occupés
nécessitaient des améliorations du confort.
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sa politique et ses objectifs en matière d’amélioration de l’habitat et l’éradication de
l’habitat indigne.
 Intégrer la rénovation des îlots d'habitat vétuste dans des périmètres
opérationnels plus larges :
Les interventions sur l'habitat ancien dégradé seront le cas échéant incluses dans les
périmètres de ZAC pour mieux prendre en compte leur dimension urbaine en relais de
leur dimension sociale et sanitaire. Leur intégration, tant physique que financière, dans
les périmètres opérationnels sera étendue. Ces périmètres ont en effet l’avantage de
faire bénéficier les propriétaires des zones concernées d’aides financières supérieures
aux aides classiques. Correspondant souvent à des priorisations d’action, ces dispositifs
ne permettent pas de traiter toutes les situations d’habitat dégradé ni de conduire des
actions de prévention et de soutien à l’initiative privée en dehors de ces périmètres.
 Régler convenablement la question du relogement :
La mise en œuvre du principe de relogement des personnes concernées par les
démolitions ou les travaux lourds dans le parc ancien est particulièrement délicate
compte tenu de la pénurie d'offre et de la situation souvent très précaire de ces ménages.
Cette question revêt pourtant un aspect décisif dans l’efficacité opérationnelle des
dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. Cette compétence étant restée communale,
Plaine Commune ne peut agir que par le biais des partenariats qu’elle envisage de
développer avec les bailleurs qui souhaitent construire sur le territoire. La mobilisation de
l'OPAC et de l'ensemble des autres bailleurs pour satisfaire à cette obligation est en effet
une des priorités du PLH et un des objets de la Conférence Communautaire du
Logement qui a déjà permis d’annoncer certains principes de négociation.
 Activer l'aide aux copropriétés en difficulté et prévenir leur dégradation :
Les politiques d’intervention publique doivent tout d’abord bien prendre en compte la
revalorisation du marché immobilier sur le territoire : alors qu’auparavant, l’intervention
des acteurs privés était défaillante voire inexistante, les dispositifs incitatifs peuvent
aujourd’hui avoir pour cible des propriétaires plus impliqués et plus entreprenant, la
réhabilitation du parc existant devenant porteuse de rentabilité. Il s’agit donc de ne pas
se priver d’un appui par l’initiative privée pour des opérations de réhabilitation lourdes.
Plaine Commune doit cependant bien encadrer les modalités d’intervention de ces
nouveaux acteurs et décider des formes de son intervention en faveur des copropriétés
en difficultés : OPAH, Plans de Sauvegarde, subventions via Fonds d’Intervention de
Quartier (FIQ), participations financières, acquisitions foncières, aides financières aux
syndics…
L’ordonnance du 15 décembre 2005 renforce les capacités d’intervention des services
communaux (expropriation possible sur seul motif d’insalubrité et sans qu’il y ait
obligation par la suite des équipements publics ou des logements sociaux) mais accroît la
responsabilité du Maire et pose la question des moyens humains et financier nécessaires
aux communes pour agir. Dans ce cadre, Plaine Commune a été interpellé par certaines
villes de l’agglomération sur la possibilité de mutualiser les moyens existants. Une
réflexion doit être menée sur ce sujet car l’ensemble de ces mesures permet d’accélérer
et de faciliter le traitement des situations d’habitat indigne.
 Résorber la vacance
Il s’agit d’un des objectifs forts du Plan de Cohésion Sociale réaffirmé par le Pacte de
relance du logement (les propriétaires bailleurs qui remettront sur le marché leur
logement vacant pourront obtenir une défiscalisation allant jusqu’à 75% du montant des
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loyers perçus). Les derniers chiffres du recensement indiquent un taux de vacance non
négligeable sur certaines villes de l’agglomération mais des données plus précises ont
été demandées aux institutions concernées afin de cerner plus précisément ce
phénomène et pour pouvoir le traiter avec des moyens d’actions appropriés.
 Surveiller l'évolution du parc pavillonnaire et notamment les divisions de
logements et les mises en copropriété.

4.1.2.

AMPLIFIER L’EFFORT DE CONSTRUCTION DANS TOUTES SES COMPOSANTES ET
EN SUIVRE LES EFFETS

Face à une demande de logements qui s’accroît et se diversifie dans ses attentes
(décohabitation, desserrement, amélioration du confort), la nécessité de construire bien
davantage est justifiée pour développer une offre nouvelle d'habitat et pour accompagner le
renouvellement urbain du parc dévalorisé et inconfortable.

4.1.2.1.ASSURER

UNE OCCUPATION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE PLUS
DIVERSIFIEE ET EQUILIBREE

La question du déficit de logements est au cœur du PLH. Malgré une accélération récente
du rythme de constructions de logements, le décalage entre le développement économique
et le retard de la construction de logements ne s'est pas encore suffisamment corrigé. Pour
accompagner l'élaboration du projet de territoire communautaire, la programmation doit tenir
compte de la recherche des nouveaux équilibres à l'échelle de l'ensemble du territoire de
Plaine Commune. Dès lors, une convention d'équilibre bureau / logement a été réfléchie
avec l’Etat à l'échelle de la communauté d'agglomération, afin de :





Prendre en compte le souhait de la population de "vivre plus au large".
Prendre en compte les nouveaux besoins d'équipements et d'infrastructures liées à
la croissance urbaine et demander à l'Etat de participer financièrement à leurs
réalisations.
Veiller à ce que les documents d'urbanisme (PLU et SCOT) reflètent bien la volonté
de construire plus de logements.

4.1.2.2.CONFORTER L’ACCELERATION DU
LOGEMENTS OBSERVE DEPUIS 1999

RYTHME DE CONSTRUCTION DE

De 1999 à 2003, sur Plaine Commune, près de 4 100 logements ont été commencés, soit en
moyenne 800 logements par an.
Le PLH de Plaine Commune arrêté en 2005 prévoit sur la période 2005-2008 7 196
logements et 1 708 chambres en résidence ou foyer prévus dans les communes de la
Communauté, soit 2 226 logements ou chambres par an.
On peut souligner que le bilan de la convention d’équilibre habitat / logement signée avec
l’Etat fait état, à partir des permis de construire délivrés, de 3 567 logements neufs
(ordinaires + résidences) hors ANRU sur la période 2005-2006. L’objectif de la convention
d’équilibre, qui prend fin en 2010, est fixé à environ 1 900 logements par an (soit environ
1 650 ordinaires, 250 en résidence et une centaines de logements spécifiques autres). On
voit donc bien que la dynamique est amorcée ; il conviendra de bien l’accompagner pour
atteindre dans un second temps les objectifs les plus ambitieux (voir partie 5 : « Deux
grandes phases »).
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Logements neufs réalisés dans la zone du Marcreux à Aubervilliers / Nouveaux
logements dans le quartier des 4000 à La Courneuve

Source : Plaine Commune

Aires d’accueil des gens du voyage prévues sur le territoire de Plaine Commune.

Communes
Aubervilliers
Epinay-sur-Seine
La Courneuve

Saint-Denis

Stains

L’Ile-Saint-Denis
Pierrefitte-sur-Seine
Villetaneuse
s

Capacité d’accueil des
Localisation de l’aire d’accueil
aires prévue par le schéma
Acte en décidant
(en places de caravanes)
30
52, rue Saint-Denis
Délibération du 26 juin 2003
16
Du 254 au 260 avenue de la République
Lettre du maire du 26 août 2005
30
Avenue Waldeck Rochet
Délibération du 26 juin 2003 confirmant
celle du 19 décembre 2002
30
Avenues de la République et du Colonel
Fabien
Lettre du maire du 29 juillet 2005
30
Terrain situé à proximité de la ligne de
Grande Ceinture
Lettre du maire du 25 août 2005 et
délibération du 22 septembre 2005
participation financière correspondant à 2 places de caravanes
participation financière correspondant à 8 places de caravanes
participation financière correspondant à 4 places de caravanes
Source : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
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4.1.2.3.VEILLER A CE QUE LA PROGRAMMATION DE LOGEMENTS
BIEN A L'OBJECTIF DU « LOGEMENT POUR TOUS »

REPONDE

Pour la programmation future de logements, trois principes essentiels sont retenus pour
concrétiser l'objectif du logement pour tous :
 maintenir une offre suffisante de qualité en logements sociaux, tous modes de
financement confondus,
 diversifier l'offre en proposant de nouveaux types de logements privés,
 construire les logements destinés à des catégories de population spécifiques,
Ces objectifs répondent au besoin d’extension du parc dans toutes ses composantes pour
permettre à tous les habitants, et notamment les grandes familles, de trouver le type de
logement qui leur convient. La diversité des habitats facilite en effet la mobilité dans le
parc de logement.
A l'échelle des 8 communes, s'agissant des logements prévus pour la période 2005-2008,
on peut anticiper l'accélération de la diversification. En effet, parmi les 7 100 logements qui
seraient construits (hors chambres et foyers) et dont on connaît le mode de financement,
plus de 2 200 logements seraient des logements aidés et près de 4 900 des logements non
aidés.
Pour s'assurer de la qualité des nouveaux programmes privés et éviter le risque qu'ils ne
répondent qu'à des intérêts financiers de court terme, "une charte qualité" est proposée
aux promoteurs.
Il y est affirmé la volonté de privilégier les partenariats avec les promoteurs d'opérations de
logements neufs dont la commercialisation s'adresse très majoritairement aux propriétaires
occupants (problème des ventes pour défiscalisation).
L’objectif du « logement pour tous » nécessite également de produire des logements
destinés à des catégories de population spécifiques telles que les étudiants, les jeunes,
ou les personnes âgées… par constructions neuves ou par reconversion du parc existant.
Ces opérations doivent être programmées dans un souci d’équilibre géographique et
d’extension au territoire, les programmations actuelles étant essentiellement situées sur
Saint-Denis et Aubervilliers.
Concernant l’accueil des gens du voyage, Plaine Commune va mettre en œuvre le schéma
départemental d'accueil des gens du voyage (approuvé le 11 août 2003) en lançant la
réalisation des 136 places prévues sur le territoire. Les obligations que ce schéma fixe aux
communes composant la communauté d’agglomération et les décisions prises par ces
collectivités dans le cadre de sa mise en œuvre sont rappelées dans le tableau ci-contre.
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Des activités économiques diversifiées

Source : Plaine Commune

Le pôle tertiaire Landy Pleyel / Stade de France

Source : Plaine Commune
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4.2. Des activités économiques au service de l’emploi des
habitants
Plaine Commune revendique un positionnement économique spécifique et un rayonnement
régional voire international dans l'ensemble francilien, qui repose à la fois :






4.2.1.

sur une palette large d'activités et de services généralistes, le développement de
quelques filières fortes (image, mécanique, santé…), en cherchant à créer des
effets d'intégration entre les différentes composantes de ces filières (sièges,
recherche, production, services, formation…) et à favoriser l’implantation de PME /
PMI.
sur des équipements ou pôles structurants (Pôle régional universitaire appuyé
sur des fonctions de recherche et d'innovation en partenariat avec les entreprises,
Pôle Image avec la Cité du cinéma …)
sur le principe de mixité pour des quartiers vivants, tout en veillant à la cohabitation
logements / activités économiques.

UN

PLAN STRATEGIQUE POUR RAPPROCHER L’EMPLOI DES ACTIFS DU
TERRITOIRE

Il s’agit de mobiliser tous les acteurs institutionnels et les entreprises pour corriger le
déséquilibre qui s’est créé ces 10 dernières années. En dépit de la nouvelle vague
2
d’implantation des entreprises et du retour au niveau d’emploi des années 1970, la situation
de l’emploi pour les habitants de Plaine Commune ne s’est pas améliorée. Il s’agit de faire
remonter le nombre d’emploi « locaux » au niveau du nombre d’actifs résidents sur le
territoire et de faire en sorte que les qualifications des uns correspondent aux besoins des
autres.
Dans cette perspective, Plaine Commune a proposé à tous les partenaires de se retrouver
dans un plan stratégique pour l’emploi.
Ce plan stratégique a commencé à être décliné en actions telles que la création d’un réseau
partenarial de Maisons de l’Emploi, ou l’élaboration d’une charte entreprise-territoire ayant
pour objectif le maintien ou le développement de la proportion d’habitants de Plaine
Commune dans l’entreprise.
Le plan stratégique de l’emploi se traduit également par un ensemble d’orientations
concernant la formation :
 développer l’information et l’orientation sur les métiers et les formations auprès des
jeunes et adultes sortis du système scolaire initial,
 favoriser une meilleure mise en relation de l’appareil de formation local avec le
monde économique, en étudiant les possibilités d’un concours financier,
 consolider le réseau de l’enseignement supérieur,

créer des passerelles entre les établissements d’enseignement secondaire et
l’enseignement supérieur pour améliorer les parcours des étudiants, en utilisant
avec mesure les capacités d’accueil inexploitées de certaines formations.

2

Plus de 1 000 entreprises se sont installées sur le territoire depuis 2000.
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De même, il s’agira de mieux préparer l’adaptation réciproque des besoins d’emplois aux
qualifications des résidents, et d’apporter des solutions de formation spécifiques adaptées
aux populations spécifiques (apprentissage du français notamment).

4.2.2.

UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DIVERSIFIE

La diversification du tissu économique du territoire Plaine Commune est un des atouts
majeurs pour son développement économique, à condition que cette dynamique soit
structurée (et maîtrisée) autour de quelques pôles d’activité forts.
L’objectif est de conforter et de structurer le 3ème pôle tertiaire d’Ile-de-France (parc d’1
500 000m²) autour de :
 autour de l’axe fort Pleyel/Landy France Cornillon/Quartier du Stade de France
 autour d’un nouveau pôle au sud du territoire en lien avec Paris, par la création de
la place Proudhon-Gardinoux desservie par le futur métro 12 et la programmation
de 163 700m² de bureaux, d’activités, services, hôtels et logements sur l’opération
« Canal-Porte d’Aubervilliers ».
Ce sont ces principaux projets qui appuieront le développement du tertiaire.
La volonté de maîtrise de ce développement s’exprime à travers une densité maximale de
construction autorisée à environ 1 000 000 m² de bureaux (y compris services, commerces,
hôtellerie et bureaux d’accompagnement) notamment dans les pôles tertiaires, et 500 000
m² de locaux d’activités d’ici 2020. La convention d’équilibre prévoyant 603 000 m² de
bureaux et 150 000 m² de locaux d’activité à échéance 2010 en constitue la première
phase.
Ces objectifs quantitatifs prennent en compte la logique qualitative de développement
durable et d’éco-développement urbain à travers une programmation Haute Qualité
Environnementale (HQE).
L’instrument privilégié de la politique de diversification économique est bien la qualité
de l’environnement des secteurs potentiels d’accueil et l’offre en termes de locaux
d’activité.
L’accueil de PME / PMI et TPE est un enjeu essentiel pour le dynamisme économique de
Plaine Commune dans la mesure où ce type de structures est porteur d’innovation, de
savoir-faire et surtout porteur de la diversité d’emplois dont nos populations ont besoin.
Face à un certain nombre de difficultés pour s’implanter en 1ère couronne parisienne
(pression foncière et immobilière…), il s’agit de prendre les dispositions nécessaires pour
permettre leur développement dans de bonnes conditions sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération.
Au-delà de la nécessaire mise en place d’une politique foncière facilitatrice avec l’aide
des différents partenaires, il s’agit de veiller à ce que des terrains facilement accessibles
soient réservés au développement de ce type d’entreprises et que les ZAE, zones
privilégiées d’implantation, puisse être requalifiées de manière à être plus attractive pour
les PME/PMI (qualité environnementale, qualité des aménagement, desserte haut débit…).
La problématique spécifique des TPE est également à intégrer, notamment en ce qui
concerne la question des locaux d’activités. L’un des enjeux majeurs de Plaine Commune
est bien de créer une offre en locaux d’activités adaptée pour favoriser l’accueil, le
maintien et le développement d’un tissu économique diversifié par la mise en place d’une
gamme de produits complémentaires allant de la pépinière d’entreprises à la réalisation de
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zones d’activité en passant par des programmes visant plus particulièrement l’accueil des
TPE et des artisans.
La revalorisation des secteurs d’activités principalement situés au nord du territoire sera
entreprise de façon à permettre l’implantation d’entreprises de la nouvelle industrie et ainsi
rééquilibrer économiquement le territoire.

4.2.3.

DEVELOPPER LES POINTS FORTS DU TERRITOIRE

Plusieurs pôles ont récemment pris une importance économique nouvelle sur le territoire de
Plaine Commune.
Valoriser le secteur de l’image et de l’audiovisuel :
L'appui sur le pôle de compétitivité : « Image, Multimédia, Vie Numérique » dit Cap
Digital d’envergure mondiale et labellisé par l’Etat en Juillet 2005 représente un des atouts
essentiel. La structuration locale et le maillage des entreprises de ce secteur, facilités par
« l’association du Pôle Audiovisuel Cinéma Multimédia du Nord Parisien », la mobilisation
des ressources de recherche et de technologie (Universités, CNAM, Supméca…),
constituent des priorités pour optimiser l'impact de ce pôle sur le territoire en particulier en
termes d'emploi. Il est important d’accompagner localement les besoins en matière de
formation et de qualification pour que la population, du territoire puisse profiter du
dynamisme de ce secteur d’activité.
Ancrer le secteur Banque – Assurance :
Au sein des activités tertiaires, le pôle d’activité de la banque-assurance est un des points
forts sur lesquels Plaine Commune doit travailler. Le nombre d’emplois recensés dans ce
secteur a augmenté de 30%, mais avec un impact en termes d’emploi très inégal selon les
zones. Plaine Commune a donc engagé une réflexion consistant à mieux comprendre les
dynamiques économiques et sociales auxquelles est confronté ce secteur. Il s’agit, au
moyen d’une démarche participative, d’ancrer la banque-assurance dans le territoire
communautaire pour faire bénéficier la population et les structures locales de formation du
dynamisme de ce secteur.
Dynamiser l’économie de la santé :
Ce secteur représente également un poids économique non négligeable à l’échelle de
Plaine Commune.
Plaine Commune dispose en effet de nombreux équipement de santé d’envergure (hôpitaux,
cliniques privés…) gros pourvoyeurs d’emplois. Répartis de manière assez déséquilibrée sur
le territoire, ils souffrent d’un déficit d’accessibilité. L’objectif, dans le cadre de la réflexion
sur le PLD, est de permettre une meilleure desserte de ces équipements, notamment par le
biais des transports en commun.
L’implantation de structures publiques (agences dépendant du ministère de la santé comme
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de santé, l’ANAES, l’INPES et
l’Etablissement Français des greffes) ou d’entreprises liées au secteur de la santé
(Laboratoires pharmaceutiques comme Rhodia recherche ou Zydus, Biomédical comme
Siemens Audiologie) est également significative sur le territoire, surtout dans le secteur de la
Plaine et de Pleyel il s’agit de les conforter, notamment en s’appuyant sur l’effet
d’entraînement qu’offre le pôle de compétitivité « Meditech Santé, Haute Technologie
pour le médicament et la santé ».
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Les studios Eclairs à Epinay

Source : Willy Vainqueur

AGF, dans le quartier du Stade de France

Source : Plaine Commune

Interroutage à Aubervilliers (imprimerie / presse)
L’AFSSAPS installé à la Plaine Saint Denis

Source : Plaine Commune
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La mise en place de réseaux capables de dynamiser l’implantation des entreprises de ces
secteurs entre-elles et avec les universités et centres de recherche est une piste importante
mais qui ne fait pas oublier que le territoire doit avant tout être attractif, aussi vis-à-vis des
salariés de ces entreprises (qualité de l’environnement, accessibilité, services …)
Rappelons également que la fuite des professionnels privés de santé indépendants est
aujourd’hui préoccupante sur le territoire. Il s’agit de veiller, à l’occasion de la mise en œuvre
de projets urbains, à la création de locaux adaptés permettant leur regroupement.
Dans d’autres secteurs, 3 activités possèdent une taille critique pour relayer le
développement économique du territoire de Plaine Commune et maintenir le niveau d’emploi
dans l’industrie :
Il s’agit en effet de soutenir :
 la mécanique industrielle : malgré d’importantes mutations en particulier sur la
partie Sud de la Communauté d’Agglomération, la filière mécanique demeure le
premier employeur industriel en Ile-de-France. Plaine Commune entend maintenir
l’importance de cette filière et a engagé un double travail de recensement des
entreprises établies sur le territoire et de réflexion sur les actions à mener pour
renforcer ce réseau,
 les industries graphiques : les industries graphiques, et notamment le pré-presse,
sont un secteur historiquement bien implanté sur Plaine Commune du fait de la
proximité de nombreuses activités liées à la communication, à la publicité et à
l’édition. Ce secteur connaît actuellement quelques difficultés engendrées par une
politique de baisse des coûts et un manque de visibilité sur les besoins du marché,
que Plaine Commune veut compenser par des actions de formation auprès des
chefs d’entreprise,
 les activités indispensables au développement durable du territoire :
- la logistique et la distribution :
Plaine Commune, comme toutes les communes des grandes agglomérations, est
face à la problématique du transport et de la distribution des marchandises. La
conjonction des aspects économiques et environnementaux (éviter l’engorgement
des axes routiers) pousse en effet à réfléchir à la définition d’espaces qui permettent
d’acheminer et de réexpédier les marchandises au sein de la zone dense.
Plaine Commune réfléchit donc au développement de zones logistiques liées au fret
ferroviaire et fluvial. La mise en place d’une « base urbaine logistique » est à
envisager dans des secteurs bien desservis par les infrastructures ferrées (Ouest
Wilson à La Plaine Saint Denis et ZA Mermoz à La Courneuve).
La mise en œuvre, avec les partenaires concernés (Ville de Paris, Conseil Général),
du Schéma directeur des zones portuaires sur le canal Saint-Denis couplée avec
une meilleure utilisation des zones portuaires des berges de Seine est nécessaire
pour développer le fret fluvial en harmonie avec la mise en valeur urbaine de ces
court d’eau.
La valorisation de ces activités logistiques permet de maintien de la diversité des
activités et des fonctions économiques et contribue donc à la diversité des emplois
et des compétences sur le territoire. Pour pouvoir garantir ces implantations,
fortement contraintes par la rareté et la cherté du foncier, Plaine Commune doit
solliciter des partenariats, notamment avec la Région.
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- Les filières liées à l’éco-renouvellement (déchets, énergie…)
Au regard de l’enjeu de développement durable, Plaine Commune s’oriente vers le
développement des « éco-industries » qui présentent la possibilité de tendre vers
un développement économique respectueux de son environnement.
D’autre part cette filière peut être génératrice d’emplois accessibles à la population
du territoire, le moteur d’un système de management environnemental réunissant
l’ensemble des acteurs locaux et enfin à l’origine du développement d’une filière
d’excellence qui suscitera le renforcement voir l’attractivité d’autres entreprises de
ces filières.
Ce type d’activité pouvant générer des nuisances pour son environnement proche et
étant très consommatrices d’espaces, il est nécessaire de réfléchir à une échelle
plus large que le seul territoire de Plaine Commune. Nécessitant également un
immobilier dédié, l’accueil de ces entreprises suppose qu’un travail d’amélioration de
la qualité de l’immobilier et des ZA choisies pour leur localisation. Une réflexion est
actuellement menée sur deux secteur : la ZA Mermoz à La Courneuve et l’ancien
site des entrepôts du Printemps à l’Ile Saint Denis.
- Les services à la personne
Bénéficiant d’une forte demande sociale (vieillissement de la population, évolution
des modes de garde, augmentation des personnes seules et du travail des
femmes…), la filière des services à la personne connaît une croissance importante
en milieu urbain.
Encore mal connue et peu structurée, elle présente un potentiel d’emplois non
négligeable pour les populations locales les moins qualifiées et influe fortement sur
l’attractivité des territoires (l’offre d’activités et de services de proximité adaptés aux
besoins étant très prisée).
Afin de permettre leur structuration et le développement de cette filière sur le
territoire de Plaine Commune, il est nécessaire de fournir un accompagnement en
terme de formation (filière en cours de qualification), d’aide à la création d’entreprise
et de mise en réseau en appui sur les structure locales (MIEL, PLIE …). La récente
mise en place du Chèque Emploi Service Universel (CESU), même si elle suscite
encore beaucoup d’incertitude, est également un élément facilitateur qu’il s’agit de
promouvoir par exemple auprès des Comités d’entreprise. Il est également important
de faire connaître le territoire et les ressources locales.
Enfin, il serait nécessaire d’engager des études de marché / services qui
permettraient de cerner les besoins et leur possible mutualisation sur les zones à
forte concentration d’entreprises.
L’appui sur les partenaires concernés (Chambre consulaires ou syndicales), mais
aussi la recherche de financements externes (volets territoriaux du CPER, FSE …)
est bien sûr nécessaire. La prochaine signature d’une convention pluri-annuelle
« Economie Sociale et Solidaire » entre Plaine Commune et la Région est en tous
cas un premier cadre de travail pour promouvoir ce type d’économie.
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4.2.4.

UN

DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE QUI S’APPUIE SUR UNE SYNERGIE
RENFORCEE ENTRE RECHERCHE ET UNIVERSITE

Plaine Commune souhaite fonder son développement technologique sur une collaboration
renforcée entre l’Université et la Recherche.
La traduction économique de cette synergie est représentée en particulier par le pôle de
compétitivité Image, Multimédia et Vie Numérique. Ce pôle de compétitivité est une
combinaison d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou
privées engagés dans une synergie autour de projets communs au caractère innovant, reliés
aux multimédias.
Ce pôle, labellisé comme un pôle à vocation mondiale, accompagne l’émergence d’un
nouveau secteur associant les contenus numériques multimédia, la création et le traitement
de connaissances, et les services de communication multimédia.
L’organisation technologique du territoire se structure géographiquement autour d’un
« axe du savoir » qui relie 3 pôles de compétences :
 Le pôle de Paris XIII Villetaneuse (vie numérique).
 Le pôle de Paris VIII Saint-Denis (arts et technologie).
 La Plaine Saint-Denis / Pleyel – Saint-Ouen (Conservatoire National des Arts et
Métiers, centres de recherches, IUT Paris 13, SUPMECA …)
Ces pôles sont en étroite relation avec les pôles universitaires voisins de Bobigny, Paris,
Cergy, Argenteuil et Sarcelles (IUT).
Sur chacun de ces pôles, il s’agit d’associer la recherche, la formation de tous niveaux, des
pépinières/incubateurs d’entreprises, des Ecoles d’Ingénieurs, des Maisons de l’Innovation
et de l’entrepreneriat, et des plate-formes de transfert de technologie.
Parallèlement, Plaine Commune encourage activement la valorisation de la recherche à
travers l’initiative « Savante Banlieue », les déjeuners de la technologie ou encore le
montage d’une pépinière technologique.
D’autres secteurs technologiques d’avenir vont également connaître des développements,
tels que les matériaux-mécanique évoluant vers l’utilisation des lasers, et des
nanotechnologies, ou la filière de l’écologie urbaine.
« Savante Banlieue », manifestation organisée tous les ans à l’occasion de la fête de
la science

Source : Plaine Commune
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4.2.5.

L’ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE EST UNE COMPOSANTE DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Pour Plaine Commune, assurer le développement économique dans le développement local,
c’est aussi créer les conditions d’un développement de l’économie sociale et solidaire,
en s’appuyant sur les 88 structures existantes sur le territoire, intervenant sur le champ de la
consommation, de la production, des ressources informationnelles et financières.
Il s’agit de développer des initiatives propres à assurer la place de l’économie sociale et
solidaire :
 dans le commerce équitable : 1er salon international pour un Commerce Equitable,
et sensibilisation tout à la fois des citoyens, des entreprises et des élus., afin de
créer rapidement des opportunités de partenariats commerciaux,
 à travers un dispositif d’animation du réseau des acteurs de l’économie sociale et
solidaire : création des Assises de l’Economie Sociale et Solidaire, échanges de
« bonnes pratiques » et constitution de groupes de travail thématiques sont des
options envisagées,
 en stimulant « l’épargne solidaire » : facilitation de l’implantation d’entreprises de
financement solidaire et création d’un fonds de garantie permettant aux structures
en attente de subventions publiques de pré-financer leurs interventions,
 en intégrant la problématique de l’économie sociale et solidaire dans les chartes
entreprise-territoire,
 en développant des activités économiques destinées à promouvoir le patrimoine
culturel de Plaine Commune et les savoir-faire de ses habitants (projet EQUAL).

4.2.6.

LE

TOURISME
ECONOMIQUE

COMME

NOUVELLE

COMPOSANTE

DU

DEVELOPPEMENT

Plaine Commune dispose de richesses naturelles, fluviales (Seine, canal), patrimoniales
et culturelles que le projet prévoit de mettre en valeur et de transformer en ressources
touristiques, en s'appuyant par ailleurs sur un accueil hôtelier en croissance qu'elle
favorisera.
Cette politique recouvre la facilitation de l'organisation de circuits touristiques, de séjours,
d'animations ciblées, en particulier autour des grands sites (canal, monuments), des lieux
de loisirs (Parcs, Berges) et du patrimoine industriel.
Enfin, la politique évènementielle constituera un appui supplémentaire pour attirer sur
son territoire un public plus important, complémentairement aux évènements notamment
sportifs déjà organisés dans le cadre du Stade de France.
L’organisation de colloques et de séminaires est également à favoriser (pôles tertiaires,
proximité de Paris) afin de permettre le développement d’un tourisme d’affaire.
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Un exemple de patrimoine industriel : Christofle à Saint-Denis

Berges de Seine aménagées à Epinay
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4.3.Maîtriser et répartir l’organisation commerciale
4.3.1.

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL EN L’ORGANISANT AFIN DE MIEUX
REPONDRE AUX BESOINS POTENTIELS DES HABITANTS ET DES TRAVAILLEURS
NOMADES.

Il est proposé de limiter les développements commerciaux à + 20 000 m² à horizon 2008 soit
4 % du total en tenant compte du projet d’Aubervilliers et des CDEC déjà accordées.

4.3.1.1.INTERVENIR AUX DIFFERENTS NIVEAUX DE L’OFFRE COMMERCIALE
 en direction des pôles majeurs3 dans une logique de pérennisation,
 en direction des pôles intermédiaires4, en renforçant leur positionnement ; ce qui
constitue un enjeu en terme de maillage pour le territoire,
 en direction des pôles de proximité5, en faisant le choix de pérenniser un certain
nombre d’entre eux et en procédant à quelques développements en fonction de la
mise en œuvre concrète de programmes de logements et/ou d’activités.
Ces polarités commerciales de différentes échelles contribuent à participer au renforcement
de la centralité et de l’intensité urbaine des quartiers du territoire.
Leur mise en réseau est également une nécessité pour accroître la proportion de dépenses
réalisées sur le territoire communautaire.

4.3.1.2.PERENNISER

OU

DEVELOPPER

LES

POLES

COMMERCIAUX

STRATEGIQUES

Il faut concentrer nos moyens sur les lieux stratégiques et définir des interventions
pluridisciplinaires.

4.3.1.3. INTERVENIR

EN LIMITANT LE DEVELOPPANT DES
COMMERCIALES EN DEHORS DES POLES COMMERCIAUX

CELLULES

Il s’agit de favoriser les développements commerciaux dans les lieux considérés comme
stratégiques et sortir des logiques d’essaimage systématique de commerces en pied
d’immeuble, tout en veillant à créer des pôles commerciaux de proximité y compris dans les
secteurs à dominante tertiaire.

4.3.1.4.RENFORCER LES SEGMENTS MANQUANTS DE L’OFFRE COMMERCIALE
Cela renvoie à l’émergence d’un pôle spécifique en équipement de la maison, situé le long
de la RN1 à Pierrefitte, et au développement du segment culture / loisir, afin de compléter
l’offre sur le territoire communautaire sur les segments où l’évasion commerciale est forte.

3

4

Le Centre Ville de Saint-Denis, le Centre Ville d’Aubervilliers, le pôle des Quatre Chemins à Aubervilliers, le
Centre Ville d’Epinay-sur-Seine, la Porte d’Aubervilliers, et un pôle spécifique autour de l’équipement de la
maison. À cela s’ajoutent les centres commerciaux du Globe (Stains) et Bienvenu (Villetaneuse) qui ne
nécessitent pas d’intervention publique.

Le Centre Ville de Stains, la Rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine, le Carrefour des Mobiles à Epinay-sur-Seine, le
pôle du Montfort à Aubervilliers. À cela s’ajoute le Leclerc de la route de Saint-Leu dont le positionnement est
incertain.
5

Le pôle dit du « petit Pierrefitte », le Centre Ville de l’Île Saint-Denis, le Centre Ville de Villetaneuse, l’Avenue
Gallieni à Epinay-sur-Seine et deux à trois secteurs sur le territoire de la Plaine Saint-Denis.
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4.3.1.5.INTEGRATION DE LA STRATEGIE DE PLAINE COMMUNE
SCHEMA DEPARTEMENTAL D’EQUIPEMENT COMMERCIAL.

DANS LE

Le logique de développement maîtrisé de Plaine Commune a été intégrée au Schéma
départemental d’équipement Commercial et fait face aux projets commerciaux démesurés
qui auront des implications sur le territoire (notamment autour de Rosny et de Roissy, mais
aussi sur Paris, Gennevilliers et à Villeneuve la Garenne).

4.3.2.

STRUCTURER LES ESPACES DE LA DISTRIBUTION DE GROS

Depuis une vingtaine d’années, la Plaine Saint Denis a vu se concentrer sur son territoire un
ensemble de sociétés de négoce de gros et d’import-export. Plus de 400 sociétés exercent
aujourd’hui cette activité qui se trouve aujourd’hui massivement orientée sur les productions
asiatiques et plus particulièrement chinoises notamment dans le domaine du textile.
Le développement de ces activités peut être appréhendé de deux manières :
- à travers le potentiel de développement économique qu’elles portent
- à travers leurs modalités d’implantation et leur organisation logistique
Porteuses de flux d’échange considérables avec l’Asie, elles peuvent constituer un tremplin
pour le développement d’un pôle d’affaire et de négoce international qui s’appuierait sur des
programmes de type « Centre d’Affaire International (Mart)». Ce type de développement
serait d’une part mieux adapté à l’évolution urbaine du territoire et d’autre part porterait les
activités d’affaires au-delà des seuls show-room et vente sur stock.
Ceci ne pourra être possible que si une réflexion est conduite, notamment à l’échelle
régionale, sur l’organisation logistique de ces activités. Il apparaît en effet que les sites et les
bâtiments accueillant ces établissements sont inadaptés au fonctionnement de leurs
activités (surface et aire de livraison contraintes…).
Dans ce contexte, ces activités débordent largement sur le domaine public utilisé pour des
manutentions et génère des encombrements de voirie et une déqualification du tissu urbain
environnant qui peut faire obstacle aux projets de renouvellement économique et urbain du
territoire. Ces dernières années cependant, l’apparition de nouveaux programmes
immobiliers mieux adaptés à permis d’envisager des solutions compatibles avec l’évolution
souhaitée du territoire.
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Source : Territoires Sites et Cités
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4.4. Des équipements qui maillent le territoire
4.4.1.

ADAPTER LES EQUIPEMENTS EDUCATIFS ET CULTURELS

Concernant les équipements culturels, les compétences de Plaine Commune concernent
la lecture publique et « la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels d’intérêt communautaire » (le contour de cette compétence faisant
actuellement l’objet d’une réflexion collective en cours).
Le transfert de la lecture publique à Plaine Commune, et la mise en place du réseau des
médiathèques sur le territoire, est un exemple de mutualisation et de mise en réseau
d’équipements structurants permettant de valoriser une offre culturelle de proximité au
service des populations de l’agglomération.

Source : Plaine Commune

Malgré la présence de grands équipements culturels sur le territoire (musées, théâtres, arts
du cirque …) le diagnostic a montré plus globalement que, mis à part le secteur de
l’événementiel qui semble tirer son épingle du jeu, le risque d’essoufflement culturel de la
Communauté d’Agglomération est tangible.
Au retard pris en matière d’investissement et d’équipement se couple en effet une relative
inadaptation des structures culturelles existantes qui n’ont pas vraiment su s’adapter aux
évolutions du contexte économique et sociétal du territoire. Alors que les habitants actuels
sont de moins en moins touchés par la politique culturelle locale, l’arrivée de nouvelles
populations aux besoins particuliers va nécessiter de se pencher sur l’adaptation de l’offre
culturelle.
Il est donc nécessaire d’insister sur les données suivantes :
- Avoir « l’obsession du public », c'est-à-dire mieux connaître la population pour mieux
la toucher et mieux la fidéliser
- Favoriser l’accessibilité des offres culturelles au plus grand nombre
Il est donc important de favoriser et d’explorer des modalités de rencontre entre les
différents publics et l’offre culturelle en travaillant sur les pistes suivantes :
- favoriser les structures nomades ou itinérantes,
- exploiter l’espace public comme support privilégié d’actions culturelles
- s’appuyer sur le maillage des équipements de proximités existants et sur l’école
- faire converger politique culturelle et politique de la ville
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-

requalifier certains lieux de diffusion existants et envisager leur mise en réseau pour
renforcer leurs attraits mutuels.
Programmation de lieux nouveaux, notamment au nord du territoire (les principaux
équipements culturels étant plutôt localisés au sud), ce qui nécessitent une étude
spécifique.

Le rayonnement culturel de l’agglomération est également intimement lié à l’accessibilité
de ses équipements. La localisation de gros équipements structurants doit donc tenir compte
de la proximité des infrastructures de transport en commun et des pôles d’échange existants
ou futurs.
La dimension culturelle étant un moyen de revaloriser l’image du territoire, en particulier
auprès de sa propre population (réappropriation, intégration …), elle participe grandement
au renforcement du lien social et du dialogue entre cultures ou entre générations.
Il s’agit de contribuer à faire de Plaine Commune un espace de création pour tous.
Concernant les équipements éducatifs, scolaires en particulier, il est nécessaire de
préciser que l’augmentation de la population prévue par le SCOT engendrera une
augmentation du nombre d’équipements à répartir sur le territoire.
Des équipements viendront compléter le réseau des lycées existants déjà sur le territoire et
dont la capacité d’accueil est insuffisante aujourd’hui.
Plaine Commune s’attachera, en fonction de ses disponibilités foncières, à prévoir la
meilleure localisation possible des futurs équipements pour satisfaire au mieux les
besoins. Concernant les Programmes Pédagogiques, établis par le Rectorat et la Région, il
est à souligner que la Communauté d’Agglomération et les villes concernées pourront
négocier des demandes de formations spécifiques justifiées localement.
Il est également important de souligner que de nombreux établissements souffrent
aujourd’hui d'isolement ou de manque de modernisation de leurs équipements. Il est
important d’insister sur la nécessité de combler les déficiences de ces établissements,
sources d'inégalités réelles.
Pour ce qui est des écoles de proximité (cycles maternelle et primaire), une étude sera à
mener avec les villes sur cette question afin d’envisager une programmation d’équipements
adaptés et bien répartis sur le territoire.
Le même travail sera à engager avec le département et la région concernant le cycle
secondaire (collèges et lycées).
Concernant les lycées, trois équipements sont à réaliser sur Plaine Commune :
 Un lycée de 1 200 places sur "la zone de Plaine Commune" (avec une première
tranche de 800 places) avec un internat de 120 places : pour répondre à la
croissance de la population attendue dans le département de Seine Saint-Denis et
notamment sur Plaine Commune.
 la création d'un internat sur la Courneuve de 50 places : compte tenu du besoin en
internat et de la proposition de la Mairie de la Courneuve (le dossier est à travailler)
 l'extension du lycée de l'ENNA (inscrit au PPI régional 2001) en sachant que l'ENNA
attend d'avoir un statut de lycée régional. Son extension est également
conditionnée par le départ du Centre scientifique et technologique de l'IUFM.
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4.4.2.

RENFORCER LE POLE UNIVERSITAIRE ET TECHNOLOGIQUE

Compte tenu des perspectives de rebond démographique futures et l’évolution importante du
tissu économique, il est important d’envisager l’évolution des besoins de formation à venir.
Le CNAM, rue du Landy

Source : Plaine Commune

Le Plan U3M, impulsé par l’Etat et la Région dans le cadre du Contrat de Plan 2000-2006,
avait déjà pour objectif de restructurer les sites universitaires existants, de créer de
nouveaux pôles complémentaires, de soutenir l’émergence de grands axes thématiques de
recherche (existence de 3 plate formes technologiques aujourd’hui sur le territoire) et enfin,
d’améliorer la vie étudiante et universitaire. Il conviendra de mener à terme ces objectifs.
Le campus de l’Université Paris 13

Source : Plaine Commune

Il est intéressant d’insister sur la réflexion lancée en 2005 par le Recteur sur le thème de
« l’enseignement supérieur» sur le territoire de Plaine Commune élargi. Rassemblant les
6
professionnels de l’enseignement supérieur et les élus de Plaine Commune et des villes, ce
groupe de travail a réfléchi sur les thématiques suivantes :


la consolidation et la diversification des partenariats entre lycées et établissements
d’enseignement supérieur.

6

proviseurs des lycées d’enseignement général de Plaine Commune et de Saint-Ouen, les présidents des deux
universités, les directeurs de l’Institut Galilée, de l’IUT de Saint-Denis, de l’IUFM, de Supméca, de l’école
« Ingénieurs 2000 », du CROUS
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L’accroissement et la pertinence de l’offre de formation (comment jouer la
diversification plutôt que la concurrence ?) en tenant compte des perspectives
d’implantations des entreprises.
 Le travail sur des opérations coup par coup permettant de favoriser « une piste
autour d’un volet social » : inciter les responsables de formations à accueillir les
jeunes filles « afin qu’elles osent inscrire leur projet de façon autonome », étudier les
possibilités d’un concours financier pour favoriser une meilleure adéquation entre la
formation initiale et l’accès à l’emploi
Plaine Commune a de plus demandé que soit élaboré avec l’Etat, la Région et le
Département, un plan stratégique de développement de l’enseignement supérieur et
des formations post-bac sur le territoire (y compris Saint-Ouen).
Il est souhaité que des liens soient tissés entre collèges, lycées et universités pour que le
développement des universités profite aux étudiants du territoire. Une classe préparatoire à
l’enseignement supérieur qui associe l’université Paris 13 (institut Gallilé) et Supméca a été
créée dans ce cadre ; elle est localisée à Epinay.
Le lien entre entreprise et laboratoires de recherches est également à améliorer : un
travail est actuellement en cours sur la possibilité de réaliser une « maison de l’innovation et
de l’entreprenariat » dans le cadre du Projet Universitaire et Urbain de Villetaneuse.
Enfin, sur le plan physique, la problématique de l’accessibilité des Université du
territoire est également à traiter : alors que la ligne 13 du métro a été prolongée jusqu’à
l’Université Paris 8 en 1998, Paris 13 reste la seule Université de la Région Ile de France à
ne pas être desservie par un mode de transport en commun lourd.

4.4.3.

DEVELOPPER ET VALORISER LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Il s’agit de valoriser l’offre d’équipements sportifs d’intérêt communautaire en
renforçant leur poids global.
Dans ce domaine, plusieurs orientations ont été fixées, notamment dans le Schéma
Directeur des équipements sportifs réalisé en 2003 par Plaine Commune hors La Courneuve
(cabinet Menighetti).
Un objectif de 14% de la population du territoire inter-communal en terme de licenciés
sportifs a été fixé. Pour atteindre cet objectif et couvrir les besoins cumulés des scolaires,
des associations et du grand public, il s’agit de créer de nouveaux équipements :




les terrains de grands jeux : onze équipements supplémentaires de ce type
doivent être construits pour couvrir partiellement les besoins à l’échelle de
l’agglomération. Ces équipements nécessitant des réserves foncières très
importantes, il est difficile d’en créer davantage. En revanche, le taux d’occupation
des équipements existants peut être optimisé par une transformation du sol des
terrains en revêtement synthétique et par une ouverture plus importante pour une
meilleure utilisation des populations locales.
salles omnisports : il manque à l’échelle de l’agglomération une grande salle type
Palais des Sports pouvant recevoir tous types de compétitions, et accompagnées de
salles annexes et spécialisées (escrime, boxe, arts martiaux, danse). L’implantation
préférentielle correspond au territoire de Saint-Denis ou d’Aubervilliers, en fonction
des possibilités foncières et des moyens et transports d’accès. 6 salles de
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dimensions plus restreintes manquent également pour de l’apprentissage ou de
l’initiation, sur Epinay (3 gymnases), Saint Denis (2) et Villetaneuse (1),
salles spécialisées : 10 salles spécialisées municipales ou associatives sont
nécessaires à terme, avec un déficit marqué pour Aubervilliers,
piscines : il manque près de 800m² de plans d’eau sur le territoire de Plaine
Commune, sur Saint-Denis principalement et Aubervilliers. L’identification de ce
manque rendrait nécessaire soit la construction d’un équipement unique couvrant
tous les besoins, soit la création de deux équipements ayant pour l’un une vocation
apprentissage/loisirs et pour l’autre une vocation sportive. La réalisation du Centre
Nautique Olympique prévu dans le cadre de la candidature au JO 2012 à
Aubervilliers permettra de répondre en grande partie à ces besoins.
bases nautiques et complexes dédiés aux nouvelles pratiques sportives
(sports de glisse) susceptibles d’accueillir des activités telles que l’aviron, le canoëkayak, et le motonautisme. Une base nautique s’implanterait de manière privilégiée
à L’Ile Saint Denis, sur le petit bras de la Seine.

Des réflexions doivent être engagées sur complexes sportifs particuliers tels que l’Ile
des Vannes ou le Parc Interdépartemental des sports de Marville pour améliorer leur
fréquentation par les populations locales. Une étude est actuellement en cours sur le
Parc de Marville : menée par le syndicat interdépartemental gestionnaire du parc (le
SIGPS), elle a pour objectif de permettre son désenclavement (accessibilité piétonne) et
notamment l’amélioration de sa liaison avec le Parc de La Courneuve, mais aussi la
définition d’un projet sportif et social pour ces installations afin de relancer leurs
attractivités par l’amélioration de l’offre sportive et de loisirs.
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Source : Territoires, Sites et CItés
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4.4.4.

RENFORCER LES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET DE SANTE

Le développement de ces équipements et l’accueil de professionnels sous différentes
formes devront permettre d’apporter des réponses spécifiques aux problématiques des
populations les plus marginalisées.
Dans les quartiers en évolution, une réflexion s’engagera pour élaborer avec les
professionnels de santé des possibilités de regroupement de locaux propices à l’implantation
de pôles de santés privés regroupant médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, laboratoires….
La mise en réseau des professionnels et des équipements facilitera la synergie entre
professionnels et l’apport de réponses nouvelles.
Un travail avec les hôpitaux publics et cliniques privées sera entrepris pour une meilleure
couverture de santé du territoire, il constituera un apport de Plaine Commune au schéma
régional de la santé (SROS)

4.4.5.

GARANTIR UN MAILLAGE D’EQUIPEMENTS DE PROXIMITE AU PLUS PROCHE DES
HABITANTS

Il est nécessaire de rappeler que la question des équipements devra être approfondie par le
biais d’une étude spécifique permettant de cibler les besoins et les marges de manœuvres
foncières dont dispose les collectivités et Plaine Commune. Cependant, les points suivants
peuvent d’ores et déjà être affirmés :
Le développement des services de proximité devra être encouragée pour favoriser l’emploi
et apporter de nouvelles réponses aux besoins.
Une planification des équipements scolaires sera établie avec les partenaires (villes, région,
département), leur répartition sur le territoire sera réfléchie de façon à couvrir l’ensemble des
quartiers.
Des espaces verts de proximité (espaces de jeux, squares…) permettant des activités
sportives et de plein air dans les quartiers seront créés en collaboration avec les villes
Une réflexion sera engagée pour la réalisation d’équipements tels que crèches, halte
garderies tant pour les habitants que les salariés.
Il sera préféré des petites structures d’équipements afin d’assurer une meilleure proximité et
une animation intéressante de la vie locale
Des programmations dans le cadre de financements croisés pulic-privé seront recherchées.

4.4.6.

DEVELOPPER TOURISME ET HOTELLERIE

Le tourisme est un des moyens de lier le développement économique au développement
local de Plaine Commune. L’enjeu principal de développement des structures touristiques et
hôtelières consiste à mailler le territoire de façon homogène.
Pour répondre au dynamisme de la demande tout en maintenant l’équilibre du marché
hôtelier, le territoire devra accueillir en première phase entre 1 450 à 2 000 chambres
supplémentaires à l’horizon 2009 - 2010.
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L’utilisation de cette enveloppe de progression devra respecter certains principes directeurs :





4.4.7.

Assurer la pérennisation de l’offre existante, et notamment de l’hôtellerie
indépendante.
Répartir harmonieusement les 65 000m² de nouvelles surfaces consacrées à
l’hôtellerie.
Rééquilibrer le profil qualitatif de l’offre, en favorisant les structures 2 et 3 étoiles.
Accompagner un projet d’hôtel 4 étoiles qui constituerait un élément structurant et
qui contribuerait à l’amélioration de l’image du territoire.

METTRE EN VALEUR UN RESEAU D’ESPACES VERTS

L’Etat Initial de l’Environnement a bien montré le déficit de « nature en ville » du territoire. La
présence non négligeable de grands espaces verts et de voies d’eau peut permettre, s’ils
sont protégés et mis en réseau, de mieux irriguer l’espace urbain et ainsi, de mieux profiter
aux habitants des quartiers qui les bordent. Il s’agit de créer une véritable « trame verte
d’agglomération », support de circulations douces mais permettant aussi de maintenir des
espaces non imperméabilisés et des corridors biologiques entre les parcs.
Compte tenu des spécificités urbaines et sociales du territoire de Plaine Commune, les
grands espaces verts doivent être considérés comme de véritables équipements ouverts
sur la ville. Leurs fonctions de « respiration » et d’animation doivent être affirmées dans
l’espace urbain. Les Parcs départementaux de La Courneuve, de l’Ile Saint Denis (en zone
Natura 2000 depuis 2005) et de Villetaneuse, le site de la Butte Pinson, le Parc de la Légion
d’Honneur, les parcs d’Epinay mais aussi les berges de Seine et du Canal sont quelques
uns des éléments du puzzle.
L’enjeu du « Parc Canal » mérite d’être souligné car il permet, au sud du territoire, dans une
zone particulièrement carencée en espaces verts, d’apporter un lien vert et bleu structurant
à l’échelle des quartiers du secteur central de la Plaine tout en amorçant des connections
avec d’autres secteurs du territoire. La logique de mise en réseau des espaces verts ne doit
pas s’arrêter pas aux frontières de la Communauté d’Agglomération : elle est également à
élargir au secteur nord francilien afin de connecter entre elles les entités constitutives de la
trame verte régionale (cf. SDRIF de 1994).

4.4.8.

GENERALISER LE RESEAU HAUT DEBIT

Les villes de la première couronne parisienne ont la chance de disposer du SIPPEREC qui a
doté ces territoires d’une boucle haut-débit nécessaire à l’attractivité économique du
territoire pour de nombreuses entreprises et notamment certaines PME liées aux
technologies de l’information et de la communication, de l’audiovisuel et du multimédia.
Il est important de veiller (avec la Région) à ce que l’ensemble des sites d’activités, de
recherche et d’enseignement du territoire soit directement raccordé à cette boucle.
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4.5. Des déplacements au service du développement et de
l’aménagement du territoire : vers l’adoption d’un
Plan Local de Déplacement
Il est important de rappeler en préambule que l’ensemble du SCOT de Plaine
Commune, et donc le développement futur du territoire, repose sur la réalisation d’un
réseau performant de transports en commun, en particulier des projets prévus au contrat
de Plan Etat Région 2000 – 2006, et repris dans le Contrat de Projet 2007 – 2013, à savoir :






la réouverture de la Tangentielle Nord au transport de voyageurs, qui permettra
d’améliorer significativement les liaisons inter-banlieues
le prolongement de la ligne 12 du métro avec la réalisation des stations ProudhonGardinoux, Pont de Stains et Mairie d’Aubervilliers
le Transport en Commun en Site Propre Saint-Denis / Garges – Sarcelles
le prolongement du Tramway T1 de la gare de Saint Denis à Asnières Gennevilliers
Le Tramway Saint-Denis (Porte de Paris) / Epinay / Villetaneuse

Le prolongement de la ligne 13 du métro à Stains Cerisaie, le prolongement du Tram’y au
sud du territoire de Plaine Commune jusqu’à la gare Eole – Evangile, le projet « Arc Express », la future gare TGV Pierrefitte – Stains ainsi que les projets « RER B Nord + »
(STIF / RATP) ou « Charles de Gaulle Express » (avec une halte à la Plaine Saint Denis)
sont autant de réalisations futures qui permettront d’améliorer la qualité de desserte sur un
territoire sur lequel presque la moitié des habitants n’est pas motorisée. Leur réalisation
devra également être assurée dans le cadre des futurs Contrats de Projets entre l’Etat et la
Région.
L’organisation des déplacements est en effet un facteur essentiel à la qualité de vie et au
développement économique d’un territoire. Au cœur des questionnements actuels liés au
réchauffement climatique et à la crise énergétique, elle doit être envisagée aujourd’hui dans
des perspectives de développement durable.
Agir sur les déplacements c’est répondre à un certain nombre d’enjeux en terme de
cohésion territoriale interne et externe, en terme d’environnement et de qualité de vie mais
aussi en terme de développement économique et de justice sociale.
Parallèlement à la réflexion sur le SCOT, la Communauté d’Agglomération a donc lancé la
réalisation d’un Plan Local de Déplacement sur un périmètre élargi afin d’en constituer le
volet déplacement.
Le PLD propose une vision temporelle permettant de répondre aux attentes et besoins
actuels des populations, d’accompagner les projets inscrits au CPER et de satisfaire aux
enjeux de développement durable du territoire. Il se base sur les grands principes suivants.
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Le réseau des transports collectifs de Plaine Commune (existant et futur)

Source : Plaine Commune
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4.5.1.

FACILITER LES DEPLACEMENTS A PIED ET A VELO

Il s’agit d’amorcer la reconquête du territoire pour les piétons, les PMR et les vélos en
garantissant leur place sur le réseau d’avenues et de boulevards de la Communauté
d’Agglomération. Ceci nécessite de prévoir les modalités de réorganisation et de
requalification urbaine permettant un partage équilibré de l’espace public entre chaque
mode de déplacement (limiter l’emprise dédiée à la circulation automobile, élargir les
trottoirs, créer des pistes cyclables …).
Cet objectif doit être réalisé en assurant autant que possible la continuité de la chaîne des
déplacements en minimisant les effets de coupures encore nombreux sur le territoire. La
création d’itinéraires continus doit en effet permettre de rendre plus attractive l’utilisation des
modes doux. Plaine Commune s’engage notamment à élaborer un Plan Communautaire
des Itinéraires Cyclables qui définira notamment la typologie des voies cyclables.
La prise en compte des circulations douces dans les aménagements doit permettre de créer
des espaces publics apaisés, garant d’un cadre de vie agréable et sécurisé pour les
habitants des quartiers concernés (cœurs de ville, quartiers ANRU, proximité des gares …)
Enfin, la mise en place d’une politique d’incitation à l’usage des déplacements doux est
nécessaire pour permettre une augmentation de la pratique (réserver des emplacements
pour le stationnement, améliorer les services pour les usagers du vélo, assurer un
jalonnement des itinéraires …)

4.5.2.

METTRE

LES TRANSPORTS COLLECTIFS AU SERVICE DES LIEUX DE VIE, DE
TRAVAIL ET DE FORMATION

Le territoire de Plaine Commune (La Plaine) et sa périphérie immédiate (Roissy) sont
marqués par l’émergence de nouveaux lieux de vie qui sont insuffisamment raccordés au
réseau de transports existant.
De façon plus globale, c’est l’ensemble de la configuration des transports de Plaine
Commune qui se trouve remise en cause par l’apparition de nouveaux modes d’organisation
du temps de travail et nouveaux besoins de transport allant dans le sens d’une plus grande
mobilité.
Ces évolutions exigent une réflexion sur la façon dont l’offre de déplacements et de transport
collectif peut être adaptée pour desservir ces nouveaux lieux.
Comme rappelé en préambule, il est nécessaire de confirmer l’intérêt pour le territoire de la
réalisation des grands projets de transports engagés, mais aussi, et dans une logique
d’anticipation, de réfléchir et de pousser à la réalisation d’améliorations et de compléments
significatifs à apporter au maillage actuel ou déjà prévu.
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Au-delà de ces projets d’infrastructure, il est nécessaire de s’assurer de la continuité
d’une offre optimale de transport collectif de surface répondant aux besoins des
usagers, notamment en s’appuyant sur le dispositif « Comités d’axes » en recherchant sur
l’ensemble des ligne le standart de qualité de service « Mobilien ». L’amélioration et
l’adaptation du réseau bus doivent permettre de compléter intelligemment le maillage interne
à la communauté (entre quartiers, pôles d’emplois …) et les liens avec ses environs
immédiats.
Poursuivre et étendre la mise en accessibilité du réseau de transport public aux
personnes à mobilité réduite est une exigence règlementaire qui permet d’assurer le droit
à la mobilité pour tous et une utilisation plus attractive des transports collectifs. Des actions
devront être engagées dans ce sens.

4.5.3.

DEVELOPPER L’INTERMODALITE EN HIERARCHISANT LES RESEAUX DE VOIRIE ET
DE TRANSPORT EN COMMUN

L’intermodalité est une variable clé de l’efficacité d’un réseau de transports.
Le territoire de Plaine Commune se caractérise par :
 une intermodalité insuffisante : les possibilités d’itinéraires utilisant plusieurs moyens
de transport sont trop rares sur le territoire,
 une superposition d’infrastructures routières qui sont toutes de type radial, et qui ne
permettent donc pas de liaison interne correcte entre l’est et l’ouest.
La gestion de cette intermodalité passe par une hiérarchisation des réseaux de voirie et
de transport en commun, en faisant apparaître des « nœuds d’articulation » (hubs) qui
facilitent la lecture du territoire et privilégient les modes de transport doux et collectifs.
Des mesures d’aménagement (pôles gares …) et de tarification devront être mis en
œuvre pour faciliter le report modal entre les différents types de transports et offrir ainsi une
vrai alternative à la voiture individuelle.
Taxis et navettes fluviales doivent pouvoir d’intégrer au réseau de transport mis à disposition
des usagers. Rapide et écologique, le transport fluvial de voyageurs peut en effet
apporter une nouvelle image moderne et attractive du transport public. La réflexion relative à
la mise en place d’un service fluvial entre La Défense et le pont de Bezon est à approfondir
en ce sens.
Parallèlement, il est nécessaire d’agir pour préserver des conditions de circulation
satisfaisantes et réduire le trafic automobile. Si le réseau principal est à structurer et
gérer comme support privilégié du trafic véhicules légers et poids lourd pour accéder au
réseau magistral régional, les autres voies du territoire communautaire sont à repenser
dans un mode d’aménagement et de gestion prioritairement urbain et favorable aux
modes doux et aux transports collectifs.
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4.5.4.

GERER ET AMENAGER L’OFFRE DE STATIONNEMENT

L’importance des infrastructures routières sur Plaine Commune a conduit à un
développement non maîtrisé de l’utilisation de l’automobile au sein de la Communauté
d’Agglomération, ce qui se traduit par un engorgement de certaines voies, dû notamment à
la circulation de transit, et par une dégradation de la qualité de vie dans ces secteurs.
La gestion du stationnement est un levier d’intervention sur la mobilité et l’usage de
l’automobile en particulier. A l’instar d’autres agglomérations qui ont tendance à réduire le
stationnement en centre ville pour augmenter l’utilisation des transports en commun, Plaine
Commune peut utiliser cette variable pour réguler l’utilisation de la voiture, en tentant compte
de deux contraintes majeures :



la réglementation existante sur le stationnement et le maintien d’une capacité
suffisante pour le parc automobile de la Communauté,
les prescriptions figurant dans les documents d’urbanisme déjà élaborés.

Même si les modalités de gestion économique et de contrôle reste du ressort des villes,
Plaine Commune se doit de fixer des règles d’urbanisme et d’usage de la voirie et de
s’assurer leur appropriation et leur respect.
Dans cet objectif, il est préconisé d’élaborer un « Plan Communautaire du
stationnement » qui permettra notamment de garantir une amélioration globale de la
mobilité en faveur des piétons, des vélos et des transports collectifs tout en profitant au
développement économique et à la qualité de l’environnement urbain (diminution des
nuisances), mais aussi de faire évoluer les normes de stationnement fixées dans les
PLU.
Ces nouvelles dispositions sont à décliner en fonction des types d’espaces géographiques
(centres villes, corridors de desserte importants, zones denses …) et des besoins des
usagers (cyclistes, artisans commerçants, résidents …).
Une réflexion sur les parkings en ouvrage doit également être menée pour en améliorer
l’usage.

RD 29 (Stains / Saint-Denis) et RN2 (Aubervilliers)
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4.5.5.

RESTRUCTURER LA LOGISTIQUE URBAINE

Le développement conjoint du secteur de la distribution et du transport de marchandises sur
le territoire de Plaine Commune nécessite de concevoir de nouvelles formes de transport,
qui présenteraient une alternative face à la saturation des réseaux de communication
existants.
Dans cette perspective, Plaine Commune doit s’attacher à valoriser ses embranchements
ferroviaires et ses voies d’eau, en tentant de les concilier avec les exigences du fret. Il y a
en effet un compromis à trouver entre l’amélioration des flux de marchandises sur le
territoire, et des objectifs environnementaux souvent peu compatibles.
Il s’agit donc de permettre la préservation des abords de ces infrastructures pour y
favoriser le transfert modal. Ces emprises sont pour partie existantes ou susceptibles de
muter à court ou moyen terme. A titre d’exemple on peut citer les secteurs de la Chapelle /
Wilson à La Plaine sud, et de la Noue / La Fondrière (« Mermoz ») à La Courneuve.
Au-delà de ces sites, c’est l’ensemble des abords des voies d’eau (Seine et Canal) et des
emprises ferroviaires qui doivent faire l’objet d’une démarche de précaution quant à leur
mutation urbaine.
Cette réflexion doit bien sûr être menée dans le cadre du Schéma des infrastructures
portuaires du Canal Saint-Denis et en tenant compte des zones portuaires déjà existantes
sur la Seine.
Plaine Commune participe par ailleurs activement à la réflexion sur le transport par voies
d’eau et par le fer engagé par le département de la Seine Saint Denis ; ce travail sera à
poursuivre.
Parallèlement au développement de la logistique et du transfert modal pour les voyageurs
(voir § 4.5.3), l’objectif est bien de maîtriser l’organisation et les conditions de
circulation du trafic routier de marchandises afin d’en réduire les nuisances mais aussi
de préserver les conditions de circulation et de stationnement des véhicules assurant les
livraisons auprès des entreprises et des commerces.

4.6. Un territoire durablement sain et sûr
4.6.1.

UTILISER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE AVEC SOBRIETE ET ECONOMIE
4.6.1.1.MAITRISER LA CONSOMMATION D’EAU ET OPTIMISER SA GESTION

Plaine Commune bénéficie d’un approvisionnement suffisant et régulier en eau. Toutefois, et
compte tenu notamment des bouleversements climatiques en cours, l’eau, « patrimoine de
la nation », doit faire l’objet de mesures de protection, de valorisation et de sensibilisation de
tous les usagers, propres à une utilisation raisonnée.
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Il s’agit de :
 Encourager la maîtrise de la consommation en eau en favorisant et en proposant des
installations permettant de lutter contre la surconsommation d’eau (exemple : équiper
les nouveaux logements en économiseurs d’eau sanitaire).
 Favoriser une meilleure gestion de l’eau (évacuation, rétention – ex. : toitures
végétalisées - selon les possibilités) grâce à des solutions innovantes, et généraliser des
solutions alternatives à l’utilisation de l’eau potable : récupérer lorsque c’est
possible les eaux de pluie et étudier la possibilité d’utiliser l’eau de la nappe en
fonction de son niveau et de sa qualité pour d’autres usages (nettoyage des voiries,
arrosage des espaces verts, arrosage de jardin, lavage de voiture ou de véhicules de
service, alimentation en eau des toilettes, de la machine à laver, etc).
 Limiter la pollution des fleuves et des rivières en temps de pluie en limitant le
ruissellement et en tenant compte de cet élément dans les réseaux d’assainissement
(conformément au SDAGE).

4.6.1.2.ECONOMISER

L’ENERGIE

ET

DEVELOPPER

LES

ENERGIES

RENOUVELABLES

En matière énergétique l’enjeu est double avec d’une part la qualité de vie locale du citoyen
mais aussi de la qualité globale ; celle de la planète (réduction des gaz à effet de serre et
diminution de l’utilisation des sources d’énergie non renouvelable...). Les questions de la
maîtrise de la demande d’énergie, de l’utilisation d’énergies alternatives ou de la valorisation
des ressources énergétiques se situent donc au cœur d’une politique de gestion du territoire
et des ressources dans une perspective tant locale que globale.
Il s’agit de :
 Favoriser les économies d’énergie en prêtant une attention toute particulière à la bonne
isolation des bâtiments (en utilisant par exemple des matériaux à forte inertie
thermique et/ou des vitrages à faible émissivité) et à l’utilisation d’éclairages basse
consommation.
 Renforcer la dimension écologique de la Charte Qualité des constructions neuves et
encourager la réalisation d’habitations bioclimatiques avec une climatisation
naturelle (puits canadiens …).
 Etendre les réseaux de chauffage urbain et l’usage des énergies renouvelables afin
d’augmenter le nombre d’équipements et d’habitations reliés au réseau du chauffage
collectif et non collectif alimenté par des énergies autres que le fuel et/ou utilisant des
énergies renouvelables.
 Définir au mieux les énergies renouvelables qui peuvent être utilisées lors de
l’élaboration des projets de construction.
Plaine Commune s’engage aujourd’hui dans l’élaboration d’un Plan Energie Climat qui
permettra la définition des enjeux et la mise en place d’un plan d’action pour limiter les
émissions de gaz à effets de serre.
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4.6.2.

PRESERVER LA SANTE DES HABITANTS
4.6.2.1.GERER LES RISQUES MAJEURS

A côté des Plans de Prévention des Risques Naturels, approuvés et opposables, un certain
nombre de risques en cours d’identification ou de réglementation doivent faire l’objet
d’attentions particulières :
 Les mouvements de terrain avec le Plan de Prévention Mouvements de Terrain
(PPRMT) lié à la « dissolution du gypse et à la présence d’anciennes carrières » et à
« l’aléa retrait-gonflement des sols argileux » (Mis en révision le 17 janvier 2005).
 Les inondations par remontée de nappe. Ce phénomène visiblement lié à la
désindustrialisation ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention. Il convient néanmoins de
mieux appréhender le phénomène et d’en gérer ses effets selon les connaissances du
moment.
 Les risques technologiques à travers le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) concernant les dépôts pétroliers du Port de Gennevilliers. En
cours d’approbation, le règlement devra s’intégrer aux règlements locaux en matière
d’urbanisme.

4.6.2.2.GERER LA POLLUTION DES SOLS
Le territoire de Plaine Commune a été fortement marqué par la présence des activités
industrielles qui ont laissé, à leur départ, un nombre important de friches polluées. Cette
pollution du sol mais aussi des nappes phréatiques, entraînée par le ruissellement et
l’infiltration des eaux de pluie est un enjeu majeur pour une grande partie du territoire.
Compte tenu de la vitesse de mutation de l’agglomération, la gestion de ces dommages du
passé doit pouvoir garantir un territoire sain et sûr aux générations futures.
Plaine Commune s’engage donc à traiter cette problématique à l’appui des informations
aujourd’hui mises à disposition des collectivités locales (Basias) en élaborant notamment un
Plan de Gestion des Sols Pollués qui comprendra un certain nombres de recommandations.

4.6.2.3.PRESERVER ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
Même si cette question ne peut être traitée qu’au seul niveau local, les actions menées à
l’échelle des villes et des agglomérations contribuent à œuvrer dans le sens d’une réduction
de la pollution globale de l’air.
SCOT et PLU doivent d’ailleurs être compatibles avec le Plan de Protection de l’Atmosphère
institué à l’échelle régionale par la Loi LAURE de 1996.
Les objectifs stratégiques du SCOT concernent la réduction de la pollution de l’air extérieur
par le biais notamment des orientations prises en terme de politique des déplacements
(réduction de la circulation routière pour le transport de voyageurs et de marchandises,
accent sur les circulations douces, les transports en commun, le fret ferroviaire ou fluvial …)
et déclinés dans le PLD. Ces orientations doivent se traduire en terme d’aménagement
notamment par la « pacification » des infrastructures routières existantes en traitant voiries
et espaces publics mais surtout par une politique de longue haleine à mener de concert avec
les partenaires et les acteurs concernés par les émissions polluantes. L’agglomération
s’engage aujourd’hui dans la mise en place d’un « Plan Energie Climat » dont l’objectif est
bien de mettre en place un plan d’actions permettant de réduire la production de gaz à effet
de serre.
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Plaine Commune a également un rôle à jouer dans la réduction de la pollution de l’air
intérieur en travaillant là encore à la sensibilisation des promoteurs / constructeurs et des
particuliers pour l’utilisation d’appareils (chaudières…) ou de matériaux moins polluants
(peintures …) dans les constructions. La « Charte qualité des constructions neuves », dont
le volet environnemental sera renforcé, ainsi que la future « Charte de réhabilitation
écologique de l’habitat » devront permettre d’atteindre ces objectifs.

4.6.2.4.LIMITER LES NUISANCES SONORES
Territoire fortement marqué par la présence d’infrastructures routières et ferroviaires et par
la proximité de deux aéroports (Roissy et Le Bourget), Plaine Commune comprend de
nombreux points noirs bruit sur son territoire.
L’objectif, dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de l’attractivité du territoire, est bien
de réduire et de limiter les nuisances sonores auxquelles sont aujourd’hui exposés les
populations.
Ayant en charge, de part ses compétences, la mise en place d’un « Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement », Plaine Commune s’engage à définir une véritable stratégie
d’action avant le 18 juillet 2008 (conformément à la directive européenne sur l’évaluation et
la gestion du bruit dans l’environnement).
Pour l’heure, il est nécessaire de veiller à ce que le développement respecte les contraintes
fixées à un niveau plus large, notamment les PEB (PEB de Roissy et futur PEB du Bourget).
L’enjeu majeur réside dans le fait de ne pas bloquer le développement du territoire tout en
garantissant le bien être des populations.
Le SCOT, en fixant les règles d’aménagement du territoire à 20 ans, prévoit tout d’abord un
aménagement pacifié des infrastructures routières et de l’espace public tout en réduisant au
maximum l’impact urbain et sonore des infrastructures ferroviaires (couverture, mise en
place de murs anti-bruit …). Ces actions rentrent dans le cadre d’une politique volontariste
en terme de déplacement développée dans le PLD communautaire qui mise sur le
développement des circulations douces et « propres » (frêt, logistique …).
Le renouvellement de la ville sur la ville doit également pouvoir se faire en toute intelligence
en permettant de préserver les zones de calme et en localisant précisément les activités
nuisantes (ZA) à l’écart des zones d’habitation.

4.6.2.5.CONTROLER L’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
La multiplication des antennes relais de téléphones portables suscite des interrogations
dans la population. Les effets sur la santé des champs électromagnétiques ne sont pas
encore bien connus. Pour répondre à ces inquiétudes et au nom du principe de précaution,
Plaine Commune et les associations élaborent une charte intercommunale de bonne
conduite avec les opérateurs de téléphonie mobile. La bonne intégration paysagère des
antennes est également recherchée.
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4.6.2.6.UNE CHARTE ENVIRONNEMENTALE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE URBAIN
Il s’agit de répondre, à travers la question de l’aménagement, aux différents enjeux
environnementaux du territoire toujours suivant la double dialectique de la réparation des
dommages du passé et de la non production de nouvelles nuisances. Les thèmes
développés vont donc de la pollution des sols, en passant par le bruit, la qualité de l’air, des
matériaux, la gestion des déchets, l’énergie, les déplacements …
Les projets produits devront répondre aux critères environnementaux définis dans la charte
environnementale d’aménagement de l’espace urbain.

4.6.2.7.UNE CHARTE DE REHABILITATION ECOLOGIQUE DE L’HABITAT
Le PLH communautaire fait état de la nécessaire éradication de l’habitat indigne sur le
territoire pointant notamment les problèmes de santé environnementale qu’il génère.
Il s’agit de réhabiliter en privilégiant la réalisation d’économies d’eau et d’énergie par
l’isolation notamment (permettant de réduire d’autant plus les charges pour les propriétaires
et les locataires) et l’utilisation des matériaux de construction sains.

4.6.3.

UN TERRITOIRE DIVERSIFIE ET DE QUALITE
4.6.3.1.DEVELOPPER LA BIODIVERSITE

Bien que Plaine Commune soit un territoire majoritairement urbanisé, il reste encore de
nombreux espaces ouverts, potentiellement « poches de biodiversité », qu’il s’agit dans un
premier temps de pouvoir identifier.
Des inventaires floristiques et faunistiques doivent permettre d’identifier ces secteurs et ainsi
de mieux les valoriser dans les aménagements pour garantir leur maintien.
Deux sites sont aujourd’hui classés « Natura 2000 » sur le territoire : les parcs
départementaux de La Courneuve et de l’Ile saint Denis au titre de la présence de deux
espèces « rares » que sont le Blongios (La Courneuve) nain et le Martin pêcheur d’Europe
(L’Ile Saint Denis).
La préservation de la biodiversité à travers la formation des agents à la connaissance des
milieux et de leurs spécificités (habitats à préserver pour la faune, biodiversité à protéger,
espèces envahissantes…) est également importante à développer notamment concernant
l’aménagement des berges des cours d’eau ou la gestion écologique des espaces publics.

4.6.3.2.DEVELOPPER UNE GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS PUBLICS
ET DES SERRES DE PRODUCTION FLORALE

La politique de développement et de valorisation des espaces verts de Plaine Commune
implique un mode de gestion écologique adapté à chaque espace (gestion dite différenciée).
Il s’agit de :
 Suivre l’état de la biodiversité sur chaque espace et veiller à la préservation des espèces
à forte valeur patrimoniale.
 Améliorer la gestion de l’eau, en favorisant des techniques alternatives à l’utilisation de
l’eau potable, notamment en ce qui concerne la récupération des eaux de pluie.
 Diminuer la quantité de phytosanitaires
 Valoriser les déchets verts
 Privilégier des techniques de gestion écologique des espaces « naturels » avec par
exemple la végétalisation des berges de Seine par fascinage.
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4.6.3.3.MISE EN PLACE D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE
Conformément aux objectifs du SDRIF de 1994 et compte tenu de la volonté de Plaine
Commune d’améliorer la qualité de vie sur son territoire, il est nécessaire de garantir un
maximum d’espaces de respiration dans ce secteur dense de la proche couronne
parisienne. Garanti par le principe « d’intensification urbaine » et la règle du 4 quart, la
préservation de l’ensemble des espaces verts du territoire, y compris les jardins
familiaux, est possible si le développement des autres fonctions urbaines est relativement
dense.
Plaine Commune, en plus de ses trois parcs départementaux, de sa proximité avec le
secteur de la Butte Pinson, dispose aussi d’un réseau non négligeable d’équipements
sportifs, de terrains maraîchers et de jardins familiaux qui constituent une trame verte
intéressante qu’il s’agira de compléter dans les secteurs les plus carencés (au sud
notamment).
La présence d’un réseau hydrographique à fort potentiel urbain, environnemental et
paysager (Seine, Canal, rus…) est un atout supplémentaire : les espaces verts et « bleus »
peuvent ainsi être reliés entre eux de façon à offrir des possibilités de cheminements et une
irrigation intéressante du territoire tout en étant connectés aux territoires voisins. La vieille
Mer constitue par exemple un lien logique entre le parc de La Courneuve et le centre-ville de
Saint-Denis : le projet de découverture dont elle a fait l’objet (DEA 93) devra être approfondi
en ce sens.
L’objectif est bien de mettre en place une véritable trame verte et bleue
d’agglomération.

4.6.3.4.LIMITER LES NUISANCES VISUELLES
Une des caractéristique principale du paysage urbain de Plaine Commune est son
encombrement par des éléments qui, mal organisés ou positionnés, altèrent la lisibilité de
l’espace urbain et certains sites de qualité. Cette pollution visuelle doit être traitée afin de
remettre en exergue des atouts souvent méconnus du territoire, de créer des repères
paysagers et de faciliter la circulation inter-quartiers.
Des actions sont à mener collectivement notamment sur les règlements de publicité (avec
les villes) et sur l’enfouissement des lignes à haute tension (avec les partenaires
concernés).

4.6.4.

FAVORISER UN TERRITOIRE RENOUVELABLE EN RECYCLANT LES MATERIAUX ET
LES DECHETS ET EN UTILISANT DE NOUVELLES TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT
4.6.4.1.REDUIRE LES DECHETS A LA SOURCE ET ENCOURAGER LES ACTIVITES DE
RECUPERATION ET DE RE-EMPLOI

La mobilisation des acteurs locaux en matière d’économie, de tri, de réemploi, de
valorisation des déchets constitue une filière qui doit se développer sur le territoire.
Il s’agit notamment de :
 Sensibiliser la population à la nécessité de trier, de réduire son volume total de déchets
et d’utiliser des matériaux recyclables.
 Sensibiliser les entreprises et les commerçants du territoire à réduire leur production
d’emballage et valoriser le ré-remploi et le recyclage.
 Permettre la création de filières de recyclage pour valoriser les déchets.
 Maintenir et valoriser les activités tri-recyclage existantes sur le territoire.
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4.6.4.2.OPTIMISER LE TRI DES DECHETS PAR LEUR COLLECTE SELECTIVE
Il s’agit de généraliser et d’améliorer le dispositif de collecte sélective (emballages, produits
toxiques, piles…) à travers les axes suivants :
 Développer la sensibilisation sur les enjeux et les risques.
 Concevoir des points d’apport volontaires à intégrer dans le paysage urbain en modules
enterrés ou semi-enterrés.
 Ouverture de la deuxième déchetterie communautaire à Aubervilliers

4.6.4.3.UTILISER DES TECHNIQUES INNOVANTES EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre du Plan Communautaire de l’Assainissement, il convient de :
- Veiller à la mise en place de réseaux séparatifs (eaux usées, eaux pluviales),
- Améliorer l’assainissement en supprimant les branchements d’eaux usées dans les
branchements d’eaux pluviales, en cessant les déversements dans la Seine voire en
développant l’assainissement autonome le cas échéant,
- Utiliser des techniques alternatives en matière de gestion et de récupération des eaux
dans toute nouvelle zone d’activités, de logement ou mixtes.
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5. Gouvernance du SCOT
Le PADD définit des grandes lignes de politiques urbaine et de développement du territoire
et confère au SCOT un caractère prévisionnel de long terme. La communauté
d’agglomération est le gestionnaire qui assurera la pérennité de ce projet conçu comme un
guide dynamique d’évolution du territoire et non comme un document figé : il prône des
orientations mais ne dicte pas une programmation précise.
Plaine Commune avec le SCOT est le garant de la cohérence des politiques sectorielles du
territoire, de la compatibilité des documents d’urbanisme et de la coordination des projets
urbains sur le territoire.
Il revient à Plaine Commune d’assurer une gouvernance et un suivi garantissant la
réalisation des objectifs avec souplesse et fermeté.
Ce chapitre présente les propositions de mise en oeuvre du SCOT, elles se situent dans
trois domaines :
 la coordination des actions publiques,
 l’approfondissement de thématiques,
 le phasage

5.1. Coordination des actions publiques :
5.1.1.

LES POLITIQUES SECTORIELLES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

Le Plan Local de l’Habitat dans sa mise en œuvre suivra les questions liées au logement
pour tous, notamment celles concernant les relogements nécessaires à la résorption de
l’habitat insalubre.
Le suivi des constructions neuves permettra d’évaluer les directives sur l’équilibre du
logement social globalement sur le territoire, mais également de l’apprécier selon les
caractéristiques de chaque commune.
Le Plan Stratégique pour l’Emploi s’attachera à veiller au bon développement d’emplois
adaptés aux qualifications des actifs locaux. Il permet de rapprocher les entreprises des
organismes de formations, d’insertion pour une meilleure adéquation entre les emplois
offerts et les besoins du territoire.
Le Plan Communautaire de l’Environnement a été la base du volet environnemental du
SCOT ; il propose des fiches - actions qui sont mises en œuvre au fur et à mesure du temps
Il permettra de suivre les constructions nouvelles et l’évolution des quartiers sur le plan
environnemental
Le Plan Local de Déplacement en cours a pris en compte les propositions et orientations
du SCoT, son approbation est prévue fin 2007.
Les 4 axes d’actions renforcent les orientations du SCOT : Faciliter les déplacements à
pieds et à vélo, un réseau de transport public plus attractif et plus accessible, faire évoluer le
partage de la voirie et organiser le stationnement, préserver des conditions de circulation
satisfaisantes tout en réduisant le trafic automobile,
Un travail transversal est à développer avec acteurs qui pilotent ces documents
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5.1.2.

LES PLU DES VILLES

Le projet de territoire établit pour les 8 villes des orientations générales que les PLU devront
décliner, selon les territoires, afin de préciser leurs implications par commune.
Bien qu’un travail itératif ait déjà eu lieu, une coordination est nécessaire entre les villes, qui
ont en charge l’élaboration du PLU, et Plaine Commune qui a la responsabilité du SCOT.
Pour cela un groupe de travail sera mis en place : « l’atelier projet de territoire ».
Il réunira les interlocuteurs locaux et communautaires qui examineront les documents au fur
et à mesure de leur avancement pour :
 Evoquer leur notion de compatibilité
 Discuter l’application territoriale des grandes orientations tout en laissant la liberté aux
communes dans les propositions.

5.1.3.

LES DIVERS PROJETS OPERATIONNELS DU TERRITOIRE

Les projets d’aménagement : ils sont nombreux sur le territoire à des stade de réalisations
divers. Chacun sera réexaminé dans le cadre du SCOT ; les maîtres d’ouvrages délégués
seront partie prenante de cette démarche.
Les projets de transports : la réalisation de lignes de transports (tramways et métro), les
études des comités de pôles et d’axes prendront en compte les orientations du SCOT.
Les projets d’espaces publics : un « collectif espaces publics » a été crée pour veiller à la
cohérence de ces aménagements sur l’ensemble du territoire avec le SCOT comme toile de
fond. Il réunit élus et techniciens travaillant sur les projets. Il permettra notamment
l’élaboration collective de cahiers de recommandations pour une politique communautaire
des espaces publics (mobilier, pistes cyclables, voiries, plantations…).

5.1.4.

LES LIENS AVEC LES PARTENAIRES

Un « comité partenarial » :
Tout au long de la démarche d’étude sur le SCOT les partenaires ont été associés dans le
cadre d’un « comité partenarial » qui a permis un travail transversal intéressant. Ce comité
perdurera et sera réunit environ une fois par an.
Des chartes de recommandations :
 La charte « Qualité des constructions neuves » : elle vise à encourager les
promoteurs à développer des programmes de qualité dans trois domaines : insertion
urbaine, durabilité des matériaux et économie de gestion, programmation adaptée aux
besoins du territoire, commercialisation en direction des habitants du territoire. Elle est
discutée lors de chaque projet de permis de construire. Cette démarche se poursuit
par le biais de l’établissement d’une « Charte de réhabilitation écologique de
l’habitat ».
 La charte « Entreprise- territoire » : elle encourage les acteurs économiques à
développer des liens avec le territoire (embauches locales, accueil d’habitants en
formation ou insertion, liens avec les autres entreprises de Plaine commune…). Elle
vise à un meilleur encrage des entreprises sur Plaine Commune, à la diminution des
demandeurs d’emplois du territoire et à une meilleure adéquation entre l’offre et la
demande d’emplois
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5.2. Approfondissement des thématiques
Certaines orientations du SCOT demandent à être approfondies pour être plus précises afin
de se concrétiser dans les opérations sur le territoire.
De nombreux thèmes ont été soulevés :
Le « 4 quarts »
Les orientations du SCoT visent un territoire équilibré à terme entre les différentes fonctions
urbaines. Il convient d’une part, de faire le point de la composition de notre territoire
aujourd’hui et d’autre part, d’élaborer des propositions pour y parvenir.
L’intensité urbaine
Le développement futur de Plaine Commune est basé sur une augmentation de la
population et des emplois. L’intensité urbaine est localisée dans 5 pôles repérés sur le
territoire et le long des lignes de transports. Il convient d’aller plus loin dans la localisation de
ces futures constructibilités par un examen sérieux des marges de manœuvres possibles, à
partir notamment des terrains mutables et des directives des PLU.
Les équipements et les quartiers
Le SCoT parle « d’intensité urbaine », notion qui intègre les questions de vie de quartier et
de qualité urbaine.
La mise en œuvre de ce principe suppose la définition d’une programmation d’équipements
divers à réaliser avec les différents partenaires :
 Les villes pour les équipements scolaires maternelles et primaires, crèches et haltes
garderies, sportifs, culturels….
 Le département pour les collèges, les crèches
 La Région pour les lycées
 Le privé pour des équipements partagés, par exemple dans les domaines de la petite
enfance (crèches) ou du sport.
L’Etat et la Région sont à associer à la démarche afin, notamment, de solliciter leurs
participations financières, comme pour les villes nouvelles, sous forme de contrat
d’agglomération par exemple.
La Seine : lien entre deux départements et support de divers projets, elle mérite de devenir
« un grand projet » pour Plaine Commune. Le département 93 avait, il y a quelques années,
engagé une réflexion qui ne s’est pas poursuivie. Aujourd’hui, le nouveau SDRIF en fait un
élément principal de support de développement.
Le patrimoine : un travail doit être engagé notamment sur le patrimoine du logement social
et industriel, sur les jardins ouvriers qui sont des signes forts de notre identité et pourquoi
pas sur la valorisation des trois Forts présents sur notre territoire.
Les voies SNCF et la tangentielle : la présence de ces lignes de transports a créé des
coupures dans notre banlieue qu’il convient d’adoucir en les traitant de façon urbaine, en
réalisant des passages plus fréquents pour mieux relier les quartiers de part et d’autres de
ces infrastructures.
Concernant la tangentielle, un travail d’insertion urbaine est à approfondir suite à l’enquête
publique. Un véritable partenariat est à construire avec RFF, le maître d’ouvrage, et la
SNCF.
Les parcs :
 Le parc de La Courneuve : une étude est en cours sous l’égide du département ;
 Le parc de La Butte Pinson : pousser la région à avancer plus rapidement sur la
réalisation de ce parc de qualité en lien avec les quartiers qui le bordent.
 Le parc de la Légion d’Honneur : avancer sur son ouverture plus importante au public
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 Le complexe sportif de Marville : s’associer à l’étude en cours.
Les zones d’activités : à partir des premières expériences à Villetaneuse et à Stains, une
étude sur la requalification des secteurs d’activités de Plaine Commune est à envisager pour
bien faire valoir nos potentiels futurs pour accueillir des activités sur notre territoire.
La pollution des sols : la publication de la base de données (BASIAS) par le Préfet permet
d’engager des études plus précises pour mieux connaître les types de pollution et les
méthodes à mettre en place pour y faire face lors de projets sur des terrains pollués.
Le devenir de notre banlieue
Compte tenu de la vitesse d’évolution de notre territoire, il est nécessaire de veiller à ce que
l’ancien et le nouveau cohabitent le mieux possible pour éviter les décalages urbains, voire
les réactions vives des populations pouvant provenir tant des anciens habitants que des
nouveaux arrivés.
Le secteur qui se modifie le plus vite est celui de la Plaine ; nous pourrions mener une
réflexion sur ce thème de la mutation d’un quartier.

5.3. Phasage
Il est proposé un avancement du SCOT en deux phases :
 2006-2010
 2011-2020
Première phase :
Le PLH, approuvé en juin 2006, et la convention d’équilibre bureaux – logements, signée
avec l’Etat le 7 septembre 2005, fixent des objectifs pour les 5 ans à venir. Ils permettent
d’envisager d’accentuer les constructions de logements (1800 par an) tout en maintenant le
niveau des bureaux .Cela représente une première étape qui lancera le développement de
la construction sur Plaine Commune à un niveau compatible à nos prévisions.
Des premières réalisations de logements diversifiés, et de locaux d’activités économiques
permettent de penser que le mouvement de développement du territoire est en cours et que
les prévisions proposées dans le SCOT sont réalisables
Les conventions de renouvellement urbain signées ou en cours de signature et le contrat de
renouvellement urbain (CTRU) portant sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune
permettent de définir pour l’avenir une stratégie globale d’aménagement des quartiers dits
en Politique de la Ville. Les principes qui ont présidé à l’établissement de ces dispositifs et
les objectifs fixés dans le cadre de leur mise en oeuvre participent à l’application des
orientations du SCOT notamment lors de la première phase
Les projets de transports :
Le SCOT considère que le développement urbain du territoire sera plus ou moins rapide
dans sa première phase 2006-2010 selon le degré de réalisation des infrastructures de
transports collectifs prévus dans les documents de planification, le CPER 2007 – 2013 et les
programmations du STIF et de la RATP (rappelés dans le porter à connaissance de l'Etat) :
 Prolongement de la ligne 12 avec les stations de Proudhon-Gardinoux, Pont de Stains
et Mairie d'Aubervilliers ;
 Tramway de Saint-Denis à Garges-Sarcelles (TCSP) ;
 Prolongement du tramway T1 de Saint Denis à Gennevilliers - le Luth ;
 Tramway de Saint-Denis à Epinay-Villetaneuse (Tram’y) ;
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La première phase préfigurera, accompagnera la réalisation des transports et préparera le
développement urbain autour des -dits projets pour l’avenir.
Dans cette phase priorité sera donnée aux projets connexes.
Deuxième phase :
Il conviendra par la suite de poursuivre plus activement la construction de logements,
de stabiliser le pôle tertiaire à un bon niveau tout en maîtrisant le marché. Des études
précises seront engagées pour définir quelques indicateurs pertinents. L’effort important sur
la construction de locaux d’activités demande une attention particulière et sans doute des
outils techniques et financiers originaux à mettre en place.
Les transports : la seconde phase appuiera leur présence sur le territoire et amplifiera
l’évolution des quartiers traversés. Les efforts se porteront particulièrement sur le secteur
d’intensification urbaine localisé au nord et à l’est de l’agglomération, à l’appui du projet
d’ouverture aux voyageurs de la Tangentielle Nord (tronc commun entre Epinay et Le
Bourget) et autour de ses « pôles gare » (Epinay, Epinay-Villetaneuse, Pierrefitte-Stains,
Villetaneuse-Université, Stains-Cerisaie, Dugny-La Courneuve ; La Courneuve-Le Bourget).
La stratégie foncière nécessaire au Projet de Territoire est en cours de réflexion. Elle
s’élaborera en partie dans le cadre de l’Etablissement Public Foncier crée par la Région et
des réflexions avec les grands propriétaires du territoire.
Une démarche d’évaluation sera effectuée pour qu’un point sur l’évolution du
territoire soit réalisé en 2010. Il sera présenté à un « comité partenarial » à ce moment.
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