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INTRODUCTION
Le SCOT de Plaine Commune a été élaboré par la Communauté d’agglomération Plaine Commune,
en vertu de l’arrêté n° 05-4368 du Préfet de Seine Saint Denis en date du 29 septembre 2005 et de
la Délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2005
Il est constitué de 3 parties.
Le rapport de présentation, à partir d’une rapide présentation du territoire, fait état du diagnostic et
des enjeux du territoire, à la fois sous un angle « interne » (thématique et territorial) et « externe »
(place et relations de Plaine Commune avec son environnement), et présente l’état initial de
l’environnement. Il indique les réflexions qui ont mené, à partir d’un scénario tendanciel, à choisir les
orientations déclinées ensuite, en particulier les travaux du groupe de prospective. Il présente enfin
les modalités de suivi du SCOT et l’impact sur l’environnement des choix retenus.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) présente les objectifs
quantitatifs et qualitatifs pour le développement et l’aménagement durable du territoire. Chacun de
ses volets a été élaboré en cohérence avec les schémas thématiques en cours d’élaboration (PLH,
Plan Communautaire de l’Environnement, Schémas de Cohérence Commercial et Hôtelier) ou en
cours de lancement (PLD), ainsi qu’avec les documents locaux et régionaux (PDU, SDRIF). Une
investigation plus approfondie a été réalisée sur le volet économique.
Le Document d’Orientations Générales (DOG) applique ces objectifs sur le territoire à travers
quatre grandes orientations d’aménagement.
Ce document a été élaboré dans le cadre d’une démarche collective qui a permis d’associer les
partenaires institutionnels de Plaine Commune, les services et les élus des villes membres et de la
Communauté d’Agglomération. Il s’est appuyé sur les travaux de plusieurs équipes : Algoé – Michel
Jaouen (coordination-prospective) ; SAU Eleb-Harlé (fondements historiques du territoire et
patrimoine), J.-P. Charbonneau – Compagnie des Paysages (espaces publics), AREP (franges et
relations avec les territoires voisins) et Territoires Sites et Cités (polarités et centralités).
Enfin, le SCOT s'articule clairement avec les documents de planification locaux déjà élaborés,
comme le PLH, le Plan Communautaire de l'Environnement, le Schéma de Cohérence Commercial,
le Schéma de Cohérence Hôtelier. Dans les domaines non encore couverts, les documents en
préparation (Plan Local de Déplacements notamment) déclineront les orientations thématiques de
celui-ci.
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Source : Plaine Commune

Source : AREP - Plaine Commune
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Présentation rapide du territoire de Plaine Commune
Plaine Commune a vu le jour en 1999 dans le cadre d’une démarche de coopération et de solidarité
entre les villes dans le but de mettre ensemble leurs moyens et leurs atouts et de promouvoir les
initiatives et les projets favorisant le développement du territoire autour d’objectifs communs.
Plaine Commune c'est huit villes de l’ouest de la Seine Saint Denis : Aubervilliers, Épinaysur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains
et Villetaneuse.
Et c’est aussi :

- 328 641* habitants sur 42,7 km² de territoire
- 130 000** emplois
- 130 000** logements
- 47 000 étudiants et deux universités
Première communauté d’agglomération à s’être développée dans le milieu urbain dense de la
Région Ile de France, le territoire de la communauté d’agglomération est bordé par Paris au sud, le
département des Hauts de Seine à l’Ouest, le Val d’Oise au Nord et le cœur de la Seine Saint
Denis à l’Est.
Géographiquement, le territoire est fortement marqué par la présence de la Seine et se caractérise
par un relief de plaine alluviale, qui s’élève légèrement au nord vers une zone coteaux et de buttes
caractéristique de la vallée de la Seine. Le fleuve marque la frontière ouest de la Communauté
d’Agglomération.
A proximité des grands pôles de développement de la région parisienne (Paris, Roissy, La Défense,
Cergy Pontoise…) Plaine Commune dispose d’une situation particulièrement intéressante en Ile de
France. Elle est notamment intégrée dans le périmètre de l’EPA Plaine de France.

Aubervilliers
Epinay
L'Ile Saint Denis
La Courneuve
Pierrefitte
Saint-Denis
Stains
Villetaneuse

Population
1999
est.2004
63 136
67 633*
46 409
NC
6 810
NC
35 310
NC
25 816
NC
85 832
94 700*
32 839
NC
11 376
NC

Total Plaine
Commune

307 528

Superficie
1999 en ha
576

Densité
1999 (hab / km²)
10 960

457

10 155

177

3 847

750

4 695

341

7 570

1236

6 944

539

6 092

231

4924

4320

7 119

328 641*

*chiffres correspondant à l’estimation de la population issue des enquêtes de 2004 et 2005 de l’INSEE.
** Estimations 2005 Plaine Commune
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Pyramide des âges à Plaine Commune en 1999
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Evolution démographique de Plaine Commune entre 1962 et
2005
340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
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SOURCE : INSEE RGP 1999

Population étrangère de Plaine commune
Niveau géographique
% de la population en 1999
Plaine Commune
25,3
Seine Saint Denis
18,7
Ile de France
11,9
SOURCE : INSEE RGP 1999
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1.1. Un territoire confronté à une mutation accélérée
de son « modèle » économique et humain
1.1.1.

ANALYSE
1.1.1.1. LE MODELE ECONOMIQUE ET HUMAIN TRADITIONNEL DE PLAINE COMMUNE

Les logiques économiques du système productif francilien ont conduit à des
spécialisations fonctionnelles et sectorielles qui caractérisent fortement le territoire de
Plaine Commune. Ce « modèle » de banlieue industrielle (absence de services
(concentrés à Paris) et de grands équipements, liaisons centrées sur la capitale, coûts
fonciers et immobiliers faibles…) est en mutation. La demande sociale évolue d’une part
vers une demande de proximité et une exigence accrue à l’égard des conditions d’habitat,
des équipements publics de la vie quotidienne et d’autre part vers une plus grande
mobilité qui étend l’échelle des pratiques des habitants qui ont de plus en plus recours à
des lieux de centralités différents.

1.1.1.2. UN

TERRITOIRE DENSE, JEUNE, POPULAIRE QUI A COMMENCE A ENRAYER SON
DECLIN DEMOGRAPHIQUE

Dans ce territoire de banlieue dense, la jeunesse (28% de moins de 20 ans) et la diversité
de la population (26% d’étrangers) constituent un atout notable.
Le principal défi de ces dernières années était celui du recul de la population, qui paraît
aujourd’hui enrayé du fait d’un marché logement plus actif et attractif, fondé sur un rythme
annuel de construction qui atteint ou dépasse les 1 000 logements par an ; cela étant, les
livraisons de logements sont encore plus importantes sur le sud du territoire.

1.1.1.3. UN

MARCHE DU LOGEMENT INCOMPLET MAIS PLUS ACTIF DONT LES EFFETS
DOIVENT ETRE MAITRISES

La typologie des logements du territoire, fondée sur son caractère populaire, présente
plusieurs défis. On constate notamment une mixité sociale incomplète : le parc de
logement est très fortement composé de logement collectif locatif, à dominante sociale et
les trajectoires résidentielles sont limitées. Les « produits » logement restent en effet
relativement peu diversifiés, même si cette diversité s’est agrandie sous l’impulsion de la
dynamique immobilière.
On construit aujourd’hui des logements plus grands - 75 m² en moyenne- et la répartition
est assez équilibrée entre logements sociaux et privés.
Logements neufs du quartier des 3 rivières à Stains

Source : Willy Vainqueur
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Source : Plaine Commune

Source : EPA Plaine de France
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Le prix de l’immobilier augmente (entre 2 400 et 3 000 euros du m² aujourd’hui). De
nouveaux produits logement se développent : produits intermédiaires « investisseurs »
mais dont la durabilité est sujette à caution (avec des risques d’attirer des populations
n’ayant pas les revenus suffisants et rentrant dans une spirale d’endettement), ou
produits plus haut de gamme avec des locataires ou des propriétaires occupants venant
des départements voisins.
On constate encore peu d’opérations d’habitat individuel et si ces opérations sont plutôt
satisfaisantes sur le plan de l’intégration urbaine, elles ciblent mal la population existante.
Projet d’habitat individuel contemporain à Saint-Denis

Crédit : W. Vainqueur

Les parcours résidentiels s’enrichissent encore donc peu et les salariés des entreprises
résident encore peu sur le territoire.
Dans l’habitat ancien, on constate un niveau élevé de revente par des marchands de
biens et un phénomène de cloisonnement de logements avec apparition de copropriétés
dégradées. Dans ce type de logement, la problématique de l’insalubrité est
particulièrement prégnante. 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.

1.1.1.4. UN

TERRITOIRE EN PROFONDE TRANSFORMATION ECONOMIQUE, QUI CREE UN
DECALAGE ENTRE ACTIVITE ET EMPLOI ET DES TENSIONS EN MATIERE
D’IMMOBILIER

Plaine Commune, après avoir connu un déclin industriel marqué, connaît sur une partie
de son territoire un développement axé sur les activités tertiaires. Cette évolution a
permis d’atteindre à nouveau un taux d’emploi équilibré, le nombre d’actifs équivalant
quasiment au nombre d’emplois (le taux d’emploi était de 0,79 en 1999 et de 0,86 en
2005), ce qui fait de ce territoire un pôle d’emplois important.
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Répartition des établissements du secteur privé par activités économiques - Année 2004* -

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce
Transports
Services
Non Précisé
TOTAL

PLAINE COMMUNE

SEINE-SAINT-DENIS

1/-

4/-

672 / 9 %

2 876 / 9 %

840 / 11%

4 095 / 13 %

3 056 / 41 %

10 819 / 32 %

318 / 4 %

1 435 / 5 %

2 613 / 35 %

11 608 / 38 %

3/-

7/-

7 503 / 100 %

30 844 / 100 %

(*) Données provisoires

Source : GARP

EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
ensemble de la population
Communes

Nombre
d'habitants
RGP 1999 (1)

RGP 2005 (2)

d'actifs
RGP 1999 (1)

Taux de chômage

de chômeurs (3)

RGP 2005 (4)

mars-99

mars-05

mars-99
(1)

mars-05 (4)

(4)

Aubervilliers

63 136

71 600

30 927

35 073

6 202

5 206

22,6

20,1

14,8

La Courneuve

35 310

35 700

15 764

15 938

3 712

2 919

24,3

23,5

18,3

Epinay-sur-Seine

46 409

49 200

21 682

22 986

4 098

3 759

18,8

18,9

16,4

L'Île-Saint-Denis
Pierrefitte-surSeine

6 810

6 810

3 408

3 408

576

573

19,0

16,9

16,8

25 816

25 816

12 301

12 301

2 338

2 179

21,2

19,0

17,7

Saint-Denis

85 832

95 300

42 021

46 656

7 881

7 003

20,4

18,8

15,0

Stains

32 839

32 839

14 628

14 628

3 039

2 503

24,6

20,8

17,1

Villetaneuse

11 376

11 376

5 286

5 286

1 076

928

22,0

20,4

17,6

307 528

328 641

146 017

156 276

28 922

25 070

20,8

19,8

16,0

Plaine
Commune

(1) : Source : Insee (RGP - mars
1999)
(2) : Source : Insee (RGP 2005 - estimation uniquement pour les communes de 200 plus grandes communes de
France)
(3) : Source : ANPE (DDA Seine-Saint-Denis Ouest)
(4) : Source : Service Etudes et Prospectives Economiques de Plaine Commune (estimation)
Les estimations 2005 figurant dans ce tableau ont été construites de la manière suivante : les estimations 2005 du nombre d’habitant ont été
calculées sur la base des enquêtes par échantillonnages réalisées par l’INSEE en 2005 sur certaines communes. Pour le nombre d’actifs
99, les résultats obtenus ont été calculés en appliquant le taux d’activité 1999 au chiffre de population (20-59 ans) estimé en 2005. Enfin, les
taux de chômage estimés par Plaine Commune en mars 2005 ont été calculés sur la base des données ANPE (on voit que les taux de 99
calculés à partir des 2 sources INSEE et ANPE ne présentent qu’un écart de 1 point).
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La principale difficulté réside dans l’inadéquation entre emplois et actifs, partiellement
imputable au relativement faible degré de qualification de la population (ou à une
inadaptation de l’emploi proposé aux qualifications des actifs). Les nouvelles
implantations ne génèrent pas suffisamment, loin de là, d’emplois pour les résidents ou
d’habitants pour le territoire. Les résidents qualifiés eux-mêmes rencontrent des difficultés
dans l’accès aux emplois proposés.
De ce fait, le chômage et le sous emploi progressent au côté d’un développement
économique soutenu.
L’immobilier d’entreprises est devenu attractif et un marché s’est créé. Mais la valorisation
foncière par la pression résidentielle entraîne un risque d’éviction d’une partie de
l’économie, historiquement présente (industries, artisanat, bâtiment, services aux
personnes…) qui ne pourraient plus « s’offrir » le territoire, accélérant le phénomène de
développement des friches, déjà relativement nombreuses ; celles-ci constituent
cependant un potentiel pour l’avenir dans la mesure où l’offre d’immobilier secondaire
(parcs d’activités) est très insuffisante aujourd’hui sur le territoire.

1.1.1.5. UN

TERRITOIRE DONT LE POSITIONNEMENT ECONOMIQUE RESTE A CONSTRUIRE
ET A PARTAGER

Le moteur tertiaire ne doit pas faire oublier le fonds économique historique du territoire
(activités industrielles, artisanales, bâtiments et services aux industries et aux
personnes…) et le positionnement tertiaire n’est pas à lui seul suffisant pour construire
une image et une identité économique. Plusieurs opérations ont d’ailleurs été lancées par
Plaine Commune en 2005 dans la perspective d’offrir d’ici 2010 121 000 m² de parcs
d’activité à Pierrefitte, Villetaneuse, Saint-Denis, Aubervilliers, Stains et La Courneuve,
des locaux TPE (2 300 m²) à Villetaneuse et deux pépinières d’entreprises à Saint-Denis
et La Courneuve. Elles permettent ou permettront l’accueil d’activités économiques très
diversifiées.
Le territoire dispose de ressources fortes sur le champ de l’enseignement supérieur, de
la recherche et du transfert de technologies. Plaine Commune, élargie à la ville de SaintOuen, comprend en effet déjà un tissu intéressant de structures de formation très
1
diverses . La présence de 2 Universités, Paris 8 et Paris 13, et de 47 000 étudiant fait du
territoire le 2ème pôle Universitaire de la Région Ile de France après Paris.
L’existence de partenariats entre lycées et universités (Supméca, l’Institut d’Etudes
Politiques…), de pôles de compétences tels que l’audiovisuel (ex BTS du Lycée Suger en
partenariat avec l’INA) ou encore l’implantation du CNAM à la Plaine Saint Denis sont
également des atouts pour le territoire.
La présence de ces éléments représentent un réel atout économique mais leurs relations
au tissu des entreprises est insuffisamment développé.
Le retard que présente le Nord du 93 en matière d’accès aux formations post-bac
(mis en avant dans le SDRIF de 94) est aujourd’hui encore malgré tout important.
L’enseignement post-BAC sur Plaine Commune souffre en effet d’un vrai déficit
d’orientation vers les études scientifiques (notamment pour les filles), de capacités
d’accueil dans les formations insuffisamment utilisées, d’un déficit de notoriété (vis-à-vis
de Paris), d’un manque criant de structures d’hébergement des étudiants (alors que la
1

nombreuses filières universitaires classiques, 12 départements universitaires technologiques, 6 Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles, 22 sections de techniciens supérieurs…
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proportion du nombre de boursiers est la plus importante de l’académie de Créteil) et d’un
déficit en équipements sportifs et en restaurants universitaires.
Plus globalement, la question de la pauvreté des étudiants sur le territoire est
préoccupante et doit être traitée de façon prioritaire.
Université Paris 8

Un nouveau positionnement économique peut se construire à partir des points forts
sectoriels du territoire, de grands projets économiques ou d'équipements, mais aussi à
l’appui de la forte présence des pôles de compétitivité sur le territoire comme "Cap
Digital" (« Image Multimédias, Vie numérique») ou « Meditech Santé, Haute
Technologie pour le médicament et la santé » tous deux labellisés en 2005 par le
gouvernement.
L'appui sur le développement touristique peut également constituer une problématique
spécifique, du fait du potentiel existant (tourisme d'affaires, patrimonial et fluvial
notamment).

1.1.1.6. UN TERRITOIRE QUI PRESENTE UN GRAND POTENTIEL DE MUTATION
Plaine Commune possède des capacités de mutation foncière importantes sur son
territoire, pas seulement sur le secteur de La Plaine Saint Denis, mais aussi à travers
nombre de secteurs de friches industrielles, sans compter les grands projets de ville et
opérations de renouvellement urbain. Le territoire se prête donc fortement au
renouvellement urbain, sans utiliser toutes ses disponibilités non urbanisées aujourd'hui
(comme les Tartres), même si celles-ci doivent pouvoir accueillir de grands projets de
développement (équipements notamment).

1.1.1.7. DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET HOTELIERS PEU STRUCTURES
Il y a abondance des pôles commerciaux, avec un maillage dense en grandes surfaces et
une forte attractivité des activités non sédentaires. Cependant, la structure commerciale
du territoire est peu homogène (forte représentation des grandes surfaces généralistes, et
présence insuffisante de pôles intermédiaires), le taux de vacance des locaux
commerciaux est élevé, et le niveau qualitatif laisse souvent à désirer.
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Le marché de Stains

Crédit : W.Vainqueur
Le déclin du commerce traditionnel de proximité dans les centres villes et les pôles est
préoccupant.
Le tourisme et l’offre hôtelière ne sont pas à la hauteur de la demande mais en
croissance (tourisme d’affaire, sportif, évènementiel).

1.1.1.8. DES

EVOLUTIONS POSITIVES POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE, EN RENVOYANT A
UNE MUTATION DE L’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

La diversification de l’offre et des opportunités nouvelles de logement et d’activités
constituent un atout pour la diversification de la population et des emplois. Le caractère
populaire de Plaine Commune reste cependant affirmé à travers le maintien d’une part
importante de logement social dans les programmes et la réflexion sur les types d’emploi
offerts.
L’arrêt de la décroissance de la population et l’activation du marché immobilier peuvent
constituer le prélude à une activité résidentielle nouvelle vis à vis de l’extérieur (en
s’appuyant également sur le travail avec les entreprises résidentes) et à de meilleures
trajectoires résidentielles pour les habitants.
La qualité des logements peut s’améliorer à travers la démarche de charte qualité et le
travail avec les promoteurs.
CETTE ANALYSE DEBOUCHE SUR LES ENJEUX SUIVANTS :

1.1.2.

ENJEUX
1.1.2.1. ORIENTER LE MOUVEMENT DU MARCHE IMMOBILIER VERS LA DIVERSIFICATION ET
LA QUALITE EN MAINTENANT LA MIXITE, EN S’APPUYANT SUR LE RENOUVELLEMENT
URBAIN

La nécessité de créer des parcours résidentiels plus complets reste plus que jamais à
l’ordre du jour ; elle se décline à travers de nouveaux produits résidentiels et s’articule
avec la mixité urbaine et sociale, sachant que cette notion reste à préciser.

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Diagnostic
13/78

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Les questions préalables à se poser ont été bien définies: à quelle échelle envisage-t-on
cette mixité ? quel arbitrage foncier opérer entre les activités et le logement ? comment
accélérer le processus d’éradication de l’habitat insalubre sur le territoire ?
Le développement des chartes de qualité du logement contribuera à cette évolution.
Parallèlement, l’amélioration de la qualité de l’environnement urbain s’appuie sur un
nombre significatif d’opérations de renouvellement urbain.
Un travail très important d’organisation du processus de renouvellement urbain a été
engagé sur 24 sites de Plaine Commune. Le périmètre d’intervention concerne au total
52 295 logements, essentiellement sociaux, soit 1/3 de la population de Plaine
Commune. Structuré autour de l’habitat existant, il se décline en interventions sur le bâti /
réhabilitations (23 824 logements concernés), en résidentialisations (19 763 logements
concernés) et en réaménagement d’espaces publics (755 195 m² concernés).
Il est également nécessaire de souligner que l’application du CTRU se caractérise par :


L’importance des démolitions tant dans le parc social que dans le parc privé à
occupation sociale de fait (soit environ 4 500 logements).
 L’effort de reconstruction sur site, le solde positif entre les démolitions et les
constructions dépassant les 1 400 logements (environ 6 000 construits pour 4 400
démolis).
 La réelle diversification de l’offre d’habitat sur site, environ 50 % des constructions
nouvelles ou des reconstructions s’effectuant en accession à la propriété ou en locatif
libre.
 Une reconstruction du parc de logements sociaux à l’échelle de l’agglomération.
La poursuite de ce mouvement constitue donc un enjeu très important, à un triple titre :
atténuer le fracture spatiale et sociale au sein du territoire et renforcer l’attractivité
résidentielle de Plaine Commune.

1.1.2.2. CONSERVER UNE ECONOMIE DIVERSIFIEE SUR LE TERRITOIRE
Cela passe par la maîtrise des pressions générées par le développement tertiaire et
résidentiel sur le tissu traditionnel industriel, artisanal et de services du territoire. Les
friches doivent trouver une nouvelle utilisation, à dominante de nouvelles industries
permettant de garder des emplois « secondaires », voire commerciale (friches
commerciales). Cela supposera souvent d’engager des procédures lourdes de
reconversion (sols pollués).
Par ailleurs, il s’agira d’organiser le maintien ou la relocalisation du tissu économique
traditionnel à dominante industrielle et d’organiser les formes de présence nouvelles des
activités secondaires « modernes » (ou « mixtes ») en s’appuyant sur les dynamiques de
filière autour de l’image, de la mode et du commerce, et en se dotant d’une stratégie de
gestion foncière et immobilière qui permette de proposer des produits adaptés (parcs
d’activité notamment).
Il s’agira également de fournir les fonctions supports nécessaires au fonctionnement de
l’économie urbaine, en matière de logistique et livraison notamment.
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Plaine Commune peut ainsi devenir un territoire qui préserve et développe à la fois une
activité économique traditionnelle mais aussi de nouvelles activités dont la valeur ajoutée
n’est pas très élevée mais qui produisent de l’emploi et amènent des habitants sur le
territoire, afin de contribuer au renforcement du lien social.

1.1.2.3. CONCILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Une plus grande mise en cohérence des emplois de Plaine Commune avec les
compétences de ses habitants recouvre plusieurs enjeux : celui de la mobilité, celui du
niveau de qualification des habitants et celui d’une offre d’emploi plus adaptée aux
résidents.
2

3

En 1999, le taux d’emploi de Plaine Commune « élargie » , de 1,1 , résultait d’un
mouvement croisé quotidien d’environ 80 000 actifs sortants et 90 000 actifs entrants,
pour un total d’emplois sur le territoire de 130 000 (40 000 actifs travaillant dans la
commune où ils résidaient). Les ouvriers et employés représentaient 67% des sortants
pour 45% des entrants. Par ailleurs, les mouvements entrants étaient effectués à 50% en
voiture et 43% en transports en communs, contre respectivement 31% et 53% pour les
actifs sortants…
On a de plus constaté, sur la période 90/99, des migrations résidentielles défavorables au
territoire de Plaine de France (toujours dans son approche « élargie »), tout comme
d’ailleurs pour l’ensemble de la Plaine de France. En effet, les bilans arrivées / départs
ont été fortement déficitaires pour les actifs occupés et pour les CSP de qualification plus
élevée. Les échanges ont également été défavorables au territoire au regard du niveau
de diplôme des arrivants, signe d’une lente déqualification de la population résidente…
Le taux des emplois tenus par les habitants doit impérativement augmenter ; cette
augmentation peut passer à la fois par un ciblage d’activités proposant des emplois plus
proches des qualifications des résidents, mais aussi une stratégie d’amélioration de l’offre
locale de formation pour augmenter et mieux cibler les qualifications des habitants.

2

3

- Etude Orgeco : Plaine Commune « élargie » correspondant au territoire de l’actuelle communauté
d’agglomération plus la commune de Saint Ouen moins celle de La Courneuve.
Pour mémoire le taux d’emploi s sur le territoire de Plaine Commune en 1999 était de 0,79
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Source : Plaine Commune
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1.1.2.4. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DU TERRITOIRE
La concentration de structures universitaires et de recherche doit trouver sa cohérence à
travers une mise en synergie, en réseau mais aussi spatiale (« l’axe Villetaneuse – La
Villette »), des ressources et des acteurs.
Cela suppose d’organiser la mise en relation des organismes universitaire et de
recherche, en particulier dans le cadre des pôles de compétitivité, en intégrant la variable
« emploi ».
Le développement technologique peut également s'appuyer sur les pôles de compétitivité
labellisés par le gouvernement en juillet 2005, et les ressources qu'ils développeront :
 Le pôle « Image, Multimédia et Vie Numérique » dit « Cap Digital »
L’Image est une filière en plein essor en Ile de France (50% des entreprises françaises du
secteur) et ce, particulièrement en Seine Saint Denis. Avec ses 37 plateaux de tournage,
ses dizaines de prestataires techniques, ses deux écoles spécialisées et ses sociétés de
traitement de l’image, de production et de post-production, la Plaine Saint Denis est un
des secteurs les plus dynamiques dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel. Le
Pôle de Compétitivité, qui comprend les domaines de l’image, du multimédia et de la vie
Numérique a été créé pour accompagner cet essor. Il associe les pouvoirs publics, les
laboratoires de recherche et les entreprises (de grands groupes et de nombreuses
PME/PMI) afin de développer des zones d’excellence.
Le développement de ce pôle professionnel a été fortement accompagné par
« l’Association du Pôle Audiovisuel Cinéma Multimédia du Nord Parisien » qui a su
fédérer les entreprises du secteur et a notamment mis en place une commission du film
reconnue par la profession. Elle est membre du Conseil d’Administration de « Cap
Digital » en tant que représentante des entreprises et des organismes de formation de ce
secteur d’activité. Il est donc important de veiller au maintien et au dynamisme de ce
réseau de professionnels qui est une vitrine pour le territoire mais aussi très créateur
d’emplois. La prochaine implantation de la Cité du Cinéma de Luc Besson et de « TéléCité » à la Porte d’Aubervilliers permettra de renforcer encore cette vocation.


Le pôle « Meditech Santé, Haute Technologie pour le médicament et la
santé »
Il recouvre 6 thématiques (les neurosciences, l’oncologie, l’infectiologie, la médecine
moléculaire et cellulaire, l’imagerie médicale et les sciences et techniques du
médicament) et est né du constat que l’Ile de France possède un potentiel exceptionnel
dans les domaines des biotechnologies, des sciences du vivant, de la R&D
pharmaceutique…A l’horizon 2010, Méditech Santé vise à devenir le premier pôle
européen de l’innovation thérapeutique, tant sur le plan de la recherche que de l’industrie.
Cette ambition mobilise les grands industriels de la pharmacie et des technologies de la
santé, les jeunes entrepreneurs des biotechnologies et des équipements médicaux, les
organismes de recherche publics et privés, le premier réseau hospitalier européen qu’est
l’AP-HP, ainsi que les Universités. Avec l’appui des territoires de la métropole ParisRégion, et entre autre le département de la Seine Saint Denis, ils développent des
partenariats étroits et des collaborations actives autour de projets innovants, la création et
l’attraction de nouvelles entreprises.
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Au regard de la place que tend à prendre la filière « santé » sur le territoire de Plaine
Commune avec la présence de grandes entreprises (Zydus, Siemens audiologie),
d’Universités, d’Hôpitaux (Hôpital Delafontaine) et de centres de recherches (Rhodia) la
constitution de ce pôle est une chance pour améliorer l’attractivité et le dynamisme du
territoire. Les villes de Saint-Denis et Aubervilliers en font partie intégrante.

1.1.2.5. STRUCTURER LE FONCTIONNEMENT COMMERCIAL
Le schéma de cohérence commerciale doit permettre :
 d’organiser de façon plus hiérarchisée l’offre commerciale, en en améliorant la qualité,
en restructurant si nécessaire les éléments de l’offre qui ne correspondraient pas aux
besoins de la population ou à l’évolution des pratiques d‘achat ;
 de mieux répartir cette offre commerciale sur le territoire ;
 de maintenir et de redéployer un commerce de proximité, en particulier dans les
centres villes, et d’équilibrer la présence des centres commerciaux sur le territoire.

1.1.2.6. VERS UNE NOUVELLE REFERENCE URBAINE
Ces enjeux orientent une évolution du « modèle urbain » vers trois fondements : mixité,
proximité, mobilité :
 Nouvelle mixité habitat/activités permise par les mutations d’une part de l’activité vers
le tertiaire, mixité de l’habitat ouvrant les trajectoires résidentielles à l’intérieur du
territoire et permettant l’accueil de populations nouvelles.
 Proximité et accessibilité des équipements (y compris d’espaces verts) et des
services, recomposition des espaces publics dans une perspective d’ouverture à des
usages diversifiés.
 Mobilité entre communes et quartiers (en particulier par les transports collectifs et les
circulations douces dont le maillage doit articuler le réseau des centralités locales et
des centres à l’échelle du territoire).
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1.2. Une grande richesse humaine conjuguée à des
enjeux sociaux lourds : la citoyenneté comme
vecteur de développement
1.2.1.

ANALYSE
1.2.1.1. RICHESSE HUMAINE, DIVERSITE ET FACTEURS DE DESTABILISATION - UN RISQUE
DE DECALAGE AVEC LES BESOINS DE LA POPULATION EN MATIERE DE LOGEMENT,
DE SERVICES ET D’EQUIPEMENTS

La population, traditionnellement, trouvait sur place l’offre de « services » (emploi,
logement, services urbains) correspondant à ses besoins. La richesse des liens sociaux,
fondée sur des solidarités de proximité (associative, syndicale, etc.), constituait un facteur
d’ancrage territorial fort.
Mais ce « modèle » s’est trouvé progressivement déstabilisé par les évolutions socioéconomiques, la paupérisation de populations traditionnelles, et par l’arrivée de
populations nouvelles, moins ancrées dans le territoire (populations parisiennes d’un
côté, populations d’origine étrangère récente, souvent de passage, de l’autre).
Ces évolutions se traduisent par des revenus très inférieurs (d’environ 40%) à la
moyenne francilienne, un niveau de chômage élevé, un nombre important de personnes
relevant des minima sociaux (plus de 14 000), une précarité grandissante tant en matière
de logement (conjuguée à une forte demande de logements sociaux) que d’emploi.
Cette « segmentation » grandissante des populations et leur paupérisation se traduisent
aussi par des phénomènes d’utilisation inadaptée des logements et des « ruptures
d’hébergement » plus fréquentes.
En parallèle, les nouvelles populations venant de Paris, demandent des services et des
équipements plus « sophistiqués ».
Face à une population qui augmente (en tout cas sur Saint-Denis et Aubervilliers, villes
pour lesquelles le recensement partiel de l’INSEE est connu pour 2005) et se diversifie, la
question des équipements scolaires, déjà sensible dans certaines villes de Plaine
Commune, se pose également avec plus d’acuité.
Enfin, les gens du voyage, présents de longue date dans le département de la Seine
Saint Denis (plus de 10 000 personnes y résident), composent une mosaïque de groupes
et de sous-groupes aux modes d’habitat diversifiés. Dans ce contexte, les réponses en
terme d’accueil et d’habitat ne peuvent être unique et uniforme : une diversité d’habitat
doit être mise en œuvre permettant des alternatives de mode de séjour et de présence.
Pris en compte dans le PLH communautaire, cette problématique est actuellement traitée
conformément aux directives du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage
signé en août 2003 (il prévoit 600 places caravanes dont 136 sur le territoire de Plaine
Commune).
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Source : IAURIF

Bénéficiaire du RMI sur le territoire de Plaine Commune
Communes
Aubervilliers
Epinay
Ile Saint Denis
La Courneuve
Pierrefitte
Saint Denis
Stains
Villetaneuse
Total Plaine commune
Total département 93
Part de Plaine
commune/département

RMI JUIN
2004
3 420
1 579
291
1 789
913
3 760
1 525
441
13 718
45 650
30%
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2005
3 443
1 663
342
1 886
978
4 007
1 489
462
14 270
47 925
30%
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1%
5%
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7%
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-2%
5%
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1.2.1.2. UNE ACTION SOCIALE ET MEDICALE « DEBORDEE » PAR LES BESOINS
Plusieurs constats permettent de rendre compte d’une situation sociale et médicale
particulièrement lourde sur Plaine Commune :
 La précarité et l’insalubrité importante d’une partie du parc touche particulièrement la
santé et l’insertion sociale de populations fragilisées : personnes âgées, personnes
handicapées, enfants…
 La part des allocataires de l’allocation parent isolé ne cesse d’augmenter.
 D’importants problèmes de santé identifiés essentiellement à l’échelle du département
et caractérisés par :
- des équipements en lits hospitaliers et des services de soins longue duré inférieurs à
la moyenne régionale et donc un besoin de services de maintien et
d’hospitalisation à domicile particulièrement important ;
- un recours de plus en plus important aux services de psychiatrie ;
- des problèmes de santé de l’enfant plus importants qu’en moyenne d’Ile-de-France :
mortalité, accident domestiques, saturnisme… ;
- le manque de transports et d’aménagement des équipements permettant l’accès aux
services (santé, loisirs…) pour les personnes à mobilité réduite.

Logements insalubres, quartier Bel Air à Saint-Denis

Crédit : W.Vainqueur

Face à cette situation, et malgré un réseau important de travailleurs sociaux et de centres
de santé, les professionnels éprouvent des difficultés à toucher les populations les plus
marginalisées. De plus, on constate tant au niveau départemental que sur Plaine
Commune une faible densité des professionnels de santé qui traduit un risque majeur de
désertification du territoire dans ce domaine.
Par ailleurs, concernant certaines activités paramédicales (aide à domicile, garde
d’enfant…) et sociales (accompagnement des personnes dans les transports…), le
territoire rend compte d’un déficit de qualification et de professionnalisation qui impacte le
volume et la qualité des services indispensables sur ces champs.
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Source : IAURIF
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1.2.1.3. L’INTEGRATION ET L’INSERTION PAR L’EMPLOI, DES QUESTIONS DE PLUS EN PLUS
PREGNANTES

Dans un contexte de tertiarisation et de recul de l’emploi industriel, la population de
Plaine Commune se caractérise par un faible niveau de formation qui handicape
fortement l’accès à l’emploi et à la qualification : plus de la moitié (54,3%) des habitants a
un niveau de formation inférieur au CAP et une personne sur trois n’a aucun diplôme.
Par ailleurs, certaines catégories de publics rendent compte de difficultés spécifiques
pour l’accès à l’emploi et à la qualification, notamment :


La population étrangère qui représentait en 1999 (RGP de l’INSEE) 25% de la
population totale (contre 19% dans le département et 12% seulement en Ile de
France) : les difficultés importantes qu’elle rencontre concernant la maîtrise de la
langue française, handicapent sans aucun doute l’insertion professionnelle et sociale
de cette population. Dans ce cadre, on observe que l’offre de formation en matière
d’apprentissage et de maîtrise de la langue française est insuffisante.
 15 % des jeunes actifs, population particulièrement représentée sur le territoire ont un
emploi précaire (CDD, intérim, temps partiel).
 Les femmes sont particulièrement touchées par le chômage : Si elles ne représentent
que 45,2% de la demande d’emploi en novembre 2004, les femmes enregistrent une
augmentation très conséquente de 7,2% par rapport au 2ème trimestre 2003 soit la plus
forte augmentation enregistrée au niveau départemental (+ 2,3% supérieure à celle du
département).
CETTE ANALYSE DEBOUCHE SUR LES ENJEUX SUIVANTS :

1.2.2.

ENJEUX
1.2.2.1. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX SOCIAUX AU CŒUR DU PROJET DE TERRITOIRE

La mise en œuvre d’une démarche intégrée recherchant la cohérence entre les enjeux
sociaux et la mise en œuvre des politiques de développement économique,
d’emploi/insertion, et d’aménagement du territoire afférentes à Plaine commune constitue
une priorité.
EN MATIERE DE POLITIQUE D’EMPLOI/INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Il s’agit de conduire une politique économique au service de la création d’emploi, en
s’appuyant sur la structuration d’un pôle d’activité tertiaire mais aussi une politique forte
de diversification des activités et de mixité des fonctions économiques. La gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est indispensable dans ce
contexte pour optimiser le « contenu en emplois accessibles » du développement
économique.
Les enjeux portent principalement sur :


Le développement d’expériences d’accès à l’emploi et à la qualification :
développement d’actions de type passerelles entreprises, projets de territoire dans le
cadre de la programmation du PLIE, etc.
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Le renforcement de l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement
des habitants à la recherche d’un emploi, d’une formation, ou porteurs d’un projet de
création d’activités par la mise en place d’un réseau de maisons pour l’emploi et
d’initiative économique sur les villes du territoire.



La qualification des habitants et du territoire par la mobilisation du potentiel de
formation initiale, continue, et universitaire et la mise en œuvre d’un plan stratégique
sur la question de la maîtrise de la langue française constitueront les instruments
essentiels de cette politique.



L’implication de Plaine Commune dans le développement de l’insertion par
l’économique : mise en œuvre de clauses d’insertion dans la commande publique,
développement d’activités de type « chantier école », «chantier d’insertion»…



L’expérimentation de dispositifs/outils de créations d’emplois et d’activités
alternatives : soutien aux têtes de réseaux et aux porteurs de projet de l’économie
solidaire et sociale (MINGA, REALISE, ENTREPRENDRE ENSEMBLE…), soutenir
les modes de production et d’outils de financement alternatifs…



La création d’équipements d’appui comme les crèches d’entreprises dans le cadre
des chartes signées avec les partenaires économiques.



En lien avec les têtes de réseau associatif, les communes, les partenaires du SPE, le
Département et la Région, le développement de l’offre de service et de la
professionnalisation en matière de personnels intervenants à domicile ou en
accompagnement de personnes à mobilité réduite et dépendantes par :
- Un appui à l’ancrage territorial et au développement des services des organismes
qui interviennent sur ce champ (ex: appui à la mise en œuvre d’une plate forme
de service…).
- L’appui à l’émergence d’actions de professionnalisation (formations,
mutualisation des ressources, démarche qualité…) des organismes et des
professionnels intervenants à domicile.



Le travail avec les partenaires du Service Public de l’Emploi et la Région sur la
problématique de pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le champ de la petite
enfance.



Le développement d’une approche concertée entre professionnels du développement
économique et professionnels de santé afin :
- D’identifier les conditions/leviers d’action permettant de favoriser l’implantation de
professionnels de santé sur le territoire et la structuration de pôles de santé
privés
- De définir les modalités pratiques de mise en œuvre des actions adéquates :
dispositif d’appui/conseil à l’implantation des professionnels.
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Les rencontres pour l’emploi 2004, organisées par Plaine Commune

Source : Plaine Commune

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’HABITAT
En référence aux constats établis en ce domaine en première partie de ce document
concernant le volet social de la politique d’habitat, il s’agit pour Plaine Commune et
l’ensemble des villes qui la compose de répondre à des besoins dans l’urgence et à plus
long terme en alliant prospective et programmation.
Pour ce faire, Plaine Commune pourra s’appuyer sur le volet social du PLH afin de :


Contribuer à une meilleure prise en compte par les bailleurs sociaux de la construction
et de l’aménagement de l’habitat à l’attention :
- des personnes dépendantes (à mobilité réduite) ;
- des populations en besoin d’hébergement d’urgence.



Proposer collectivement un plan d’action pour la résorption de l’habitat insalubre.



Avoir une action foncière par le biais d’un outil (à créer) au service d’une action
opérationnelle.

SUR LE PLAN DES TRANSPORTS ET DE L’AMENAGEMENT
Plaine Commune s’attachera à :


Apporter une vigilance particulière et à travailler avec les partenaires du Plan Local de
Déplacement pour une meilleure prise en compte :
- des flux de déplacements pour l’accès à la santé, aux activités éducatives et aux
loisirs
- de l’adaptation des transports aux populations à mobilité réduite



Intégrer davantage dans le cadre des opérations d’aménagement et d’espaces publics
qui peuvent être menées la problématique d’accès pour les personnes à mobilité
réduite



Continuer de valoriser le territoire dans son ensemble pour permettre de retenir et
d’attirer des professionnels privés de santé et prévoir notamment des locaux adaptés
dans des projets d’aménagement, pour leur permettre de s’implanter dans de bonnes
conditions.
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Travailler sur la problématique des équipements. Le territoire de Plaine Commune
dispose d’équipements très diversifiés mais dont la répartition territoriale n’est sans
doute pas toujours pertinente. Une réflexion sur les besoins, au regard des
caractéristiques des populations en présence est à entreprendre, pour aboutir à une
programmation possible d’équipements sur le long terme.

1.2.2.2. LE

ROLE D’INGENIERIE QUE PEUT JOUER
CERTAINS ASPECTS COLLECTIFS

PLAINE COMMUNE

POUR MUTUALISER

Sur le champ de l’emploi et de l’insertion, le travail de mutualisation et d’ingénierie a déjà
été amorcé depuis le transfert de la compétence emploi-insertion à l’agglomération en
2004, et la mise en œuvre d’un PLIE unique en 2005 pour l’ensemble du territoire
communautaire. Ce rôle d’ensemblier coordonnateur à l’échelle du territoire
communautaire doit se perpétrer du fait de la mise en œuvre de la Maison de l’Emploi.
Celle-ci s’attachera en plus des services développés à l’attention des habitants à :


Mettre en œuvre une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et de
Compétences territorialisée en appui sur le service Etudes et Prospectives
économiques de Plaine Commune et en lien étroit avec les partenaires (GARP,
ASSEDIC, ANPE, DDTEFP).



Faire circuler et partager l’information par la capitalisation des données et la diffusion
aux acteurs notamment en ce qui concerne l’offre d’emploi ANPE, la création d’une
base de données des acteurs ressource du territoire en matière d’insertion, de
formation, d’emploi et de développement économique.



Initier et expérimenter des démarches/outils
problématiques rencontrées sur le territoire.

en

réponse

aux

principales

1.2.2.3. D’AUTRES ENJEUX SUR LESQUELS PLAINE COMMUNE PEUT « INFLUENCER » LES
DECIDEURS

Si Plaine Commune n’a pas compétence en matière d’intervention sociale, elle doit en
revanche rechercher au mieux la cohérence d’intervention entre les politiques sociales
des communes, du département et sa propre politique d’intervention. Plaine commune
aura donc également pour enjeux de :


Appuyer auprès de la CAF et du département le développement de modes/structures
de garde d’enfant davantage adaptées aux publics en insertion.



Influer en lien avec les têtes de réseau associatif, les communes, les partenaires du
SPE, le Département et la Région, le développement de l’offre de service et de la
professionnalisation en matière de personnels intervenants à domicile ou en
accompagnement de personnes à mobilité réduite et dépendantes.
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Porter auprès de la Région et de l’Etat les besoins et les propositions d’action en
matière :
- de formation avec le développement d’une offre de formation à l’attention des
populations immigrées ou bien issues de l’immigration (FLE, alphabétisation),
- de santé en faisant valoir les intérêts stratégiques du territoire dans le cadre du
SROS (Schéma Régional d’Organisation Sanitaire),
- d’éducation en terme d’implantation préférentielle d’équipements scolaires en
fonction des besoins identifiés.



Influer sur la lisibilité des moyens et la mutualisation des ressources des communes
quand à l’aide au transport et à l’accompagnement des personnes à mobilité réduite,
des enfants (dans le cadre de loisirs éducatifs, culturels et sportifs).

1.2.2.4. DEVELOPPER LA CITOYENNETE COMME VECTEUR DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Le travail autour des équipements et espaces publics peut constituer un vecteur fort
d’intégration.
L’implication de la population dans la construction des solutions, l’appel à leur initiative
est aussi une clé de progrès humain vers des solutions plus adaptées (logement, modes
de garde, aide à domicile, économie sociale et solidaire) et la meilleure prise en compte
des besoins des populations dans leur diversité. 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 …)

Source : Plaine Commune
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Topographie et hydrographie
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1.3. Un territoire composé d’entités spécifiques autour
de fortes polarités - Des espaces et des paysages
fragmentés, des liens urbains à recomposer
1.3.1.

ANALYSE

Le territoire de Plaine Commune est situé dans le continuum urbain d’une région
complexe et dense dans lequel les distinctions territoriales communales ne se présentent
pas de manière apparente. Ces communes sont ensemble dans un même bassin, limité
en son nord et en son sud. Les reliefs bordent la Plaine (la butte Pinson et Montmartre) et
orientent son réseau hydrographique vers un méandre de la Seine.
L’importance de la géomorphologie et de l’histoire ancienne témoigne de l’évolution
différenciée du territoire.
Depuis les premières implantations humaines, ce territoire est caractérisé par une
certaine dualité : il est irrigué par l’activité des hommes et transformé par elle. On peut
souligner :
 Le façonnement par l’hydrographie (axe synclinal de la Seine, chevelu hydrographique
important, réseau de rus, fleuves, marécages) qui conditionne un développement
géographiquement différencié (trimorphisme agraire avec plaine céréalière au sud,
vergers sur les coteaux du nord, exploitation maraîchères « nourricières » à l’est et
systèmes particuliers de parcellaires liés).
 Les premières installations humaines (témoignages des secteurs d’archéologie qui
correspondent aux centres villes actuels) et le développement de ces activités
agricoles entraînent le développement des échanges entre les communes, reflets des
solidarités économiques : tropisme Paris / Saint-Denis (réseau Nord / sud), réseau
dense de chemins.
 La question de la gouvernance qui façonne aussi les relations entre territoires (levée
de l’impôt).

1.3.1.1. UN TERRITOIRE URBAIN COMPOSE D’ENTITES DIFFERENTES
Plaine Commune constitue un territoire urbain dans lequel l’agriculture joue un rôle qui se
réduit à une présence horticole et à quelques secteurs agricoles comme les Tartres.
Il peut se décomposer en trois entités distinctes :
 Une « assise » formée par les communes jouxtant Paris : Saint-Denis, Aubervilliers,
auxquelles on peut adjoindre Saint-Ouen (bien qu’extérieure à la Communauté
d’Agglomération) et La Courneuve, elle sans mitoyenneté avec Paris.
 Un croissant nord, composé de quatre centres, formé par les communes d’Epinay sur
Seine, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains, en situation intermédiaire entre première et
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Mode d’occupation du sol

Source : IAURIF

Source : Equipe JP Charbonneau Consultant
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deuxième couronne parisienne. Cette séparation est une permanence géographique
et historique : ces centres sont situés au nord des cours d’eau du Rouillon et du Croult
et extérieurs aux lignes de défense matérialisées par les fortifications de 1822.
 L’Ile Saint-Denis, constitue un territoire distinct. Par sa situation et sa configuration
géographique étirée, il se présente à la fois comme un territoire autonome et mis en
relation, du nord au sud, avec des communes différentes.
A l’intérieur de ce premier découpage en grandes masses une stratification plus nuancée
apparaît pour le secteur de « l’assise » :
 Une frange sud qui, bien que séparée par les infrastructures du périphérique nord,
dispose d’un contact direct avec Paris.
Elle inclut l’ensemble du territoire d’Aubervilliers et de Saint-Ouen et partiellement
celui de Saint-Denis et de la Courneuve ;
Les caractéristiques de son paysage urbain s’approchent des formes des franges
nord de Paris (boulevards, mixité des fonctions), bien que présentant des formes
discontinues.
Elle comprend en son centre un noyau industriel et commercial important,
essentiellement sur Saint-Denis, aujourd’hui en cours de recomposition et de
mutation vers des activités tertiaires (La Plaine).
 Une bande Est/Ouest, centrale à l’échelle du territoire de Plaine Commune, allant du
centre de l’Ile Saint-Denis à La Courneuve (au nord de A86).
Elle inclut le centre historique de Saint-Denis, pôle majeur du territoire de Plaine
Commune, qui constitue encore, malgré les évolutions des infrastructures, un lieu
de convergence et de diffusion débordant les limites du territoire du SCOT.
Cette bande peut être vue comme le lieu du basculement entre l’ « assise » sud et le
« croissant nord ». Le tissu urbain de maisons individuelles y apparaît ; elle comprend de
grands parcs (La Courneuve et la Légion d’Honneur).

1.3.1.2. UN

TERRITOIRE DE PASSAGE, UNE MULTIPLICITE HISTORIQUE D’ESPACES ET DE
PAYSAGES

La situation géographique de Plaine Commune en fait un territoire de passage qui
constituait déjà, dans les périodes romaines et médiévales l’un des itinéraires majeurs
pour l’approvisionnement de Paris. D’abord chemins, ces itinéraires ont été renforcés au
18e siècle par le tracé de voies principales radiales.
Les mêmes contraintes géographiques conduisent plus tard à l’implantation
d’infrastructures ferrées puis autoroutières qui, aujourd’hui, en morcellent le territoire.
Des coupures urbaines majeures

Crédit : Willy Vainqueur
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Extension de l’urbanisation sur le territoire de Plaine Commune (18ème / 20ème
siècle)

Source : Interprétation de la carte des chasses, levée à partir de 1764, étude SCOT, équipe N. Eleb-Harlé et H. Saudecerre

Source : Interprétation de l’Atlas départemental de la Seine 1930, étude SCOT, équipe N. Eleb-Harlé et H. Saudecerre
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LES GRANDES ETAPES DE STRUCTURATION DU TERRITOIRE :
Sous l’ancien régime, s’affirme le rôle de carrefour du territoire :
Hiérarchisation des pôles urbains et la prédominance de Saint-Denis ;
Constitution d’une armature de voies de communication fidèles aux tracés anciens
(chemins « redressés ») et à la géographie. Une armature duale se dessine : grandes
voies (boulevards plantés qui sont des héritages bien présents encore aujourd’hui, et
réseau dense de chemins affirmant les solidarités et les échanges ;
 Forte présence de l’eau ;
 Patrimoine particulier : par exemple, l’armature urbaine réalisée par les grandes voies,
les parcs de château du nord (villégiature).



Les réseaux hydrographiques (rus, canal…) et la trame viaire (chemins, voies
baroques surimposées…) constituent ce qui fait lien, identité, continuité, ce qui
témoigne des relations anciennes entre les villes et peut aujourd’hui servir de socle
à l’agglomération ainsi qu’au développement de réseaux de circulations douces.
Fin 18ème et première partie du 19ème, l’évolution est assez lente, par
« agglomération » c’est à dire enrichissement des noyaux urbains : apparition des
premières grandes infrastructures : canal (qui n’est pas une coupure même s’il sépare
deux réalités morphologiques différentes), voie ferrées, enceinte de Thiers (ligne des forts
détachés qui va marquer la différence d’urbanisation entre Paris et sa périphérie proche
caractérisée par une plus forte urbanisation et la banlieue plus éloignée).
Cette période va encore laisser des traces de « liaisons » (ex du canal, des chemins et
des rus) et un patrimoine vernaculaire (ex : les fermes expérimentales héritages des
physiocrates).
A partir de la 2ème moitié du 19ème siècle, le territoire connaît une urbanisation
rapide, l’industrialisation, la densification par grandes emprises, et les coupures
des infrastructures :
 Implantation des dernières voies ferrées (or les gares ne seront implantées que bien
après), constitution de grandes emprises industrielles.
 Dépérissement du réseau de chemins et des solidarités qui les sous tendent.
 Constitution d’un patrimoine industriel et d’édilité publique importante et de qualité.
 Densification, saturation du territoire (notamment aux abords de paris), augmentation
de la mixité urbaine.
 Naissance des premiers plans d’extension d’aménagement et d’embellissement :
apparition des cités jardins et des lotissements.
Après guerre, apparaissent les autoroutes en rocade est / ouest, des grands ensembles
(terrains marécageux) et des centres commerciaux.
Le Clos Saint-Lazare à Stains

Source : Plaine Commune
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Géographie du XVIII siècle

Formation des voies antérieures au XXe siècle

Source : Equipe SAU Eleb-Harlé
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L’évolution du territoire a ainsi conduit à son cloisonnement et à la fragmentation de
l’espace par « ce qui coupe ».
Le territoire est riche de nombreuses traces aujourd’hui invisibles qu’il s’agit de
faire réapparaître : mise en évidence des paysages de l’eau dans les projets de
renouvellement urbain, valorisation du patrimoine architectural et urbain, travail
sur les projets d’espaces publics associés aux infrastructures et aux grandes voies
urbaines.
La couverture de l’A1 à la Plaine Saint Denis

Source : Willy Vainqueur

DES INFRASTRUCTURES
PLAINE COMMUNE

QUI UNISSENT LE TERRITOIRE

:

LE RESEAU DE L’IDENTIFICATION DE

A partir du « col » situé entre Montmartre et Les Buttes Chaumont, deux routes se
dirigent vers le nord, la route de Senlis, aujourd’hui RN2-RN17, la route de Paris,
aujourd’hui RN1.
Au nord de Saint-Denis, ville de convergence, la « voie royale » diffuse vers différentes
directions :



Chantilly, toujours par la RN 1 ;
La vallée de Montmorency et au-delà Rouen, par Pontoise, selon l’itinéraire historique
de la Chaussée « Jules César » de Saint-Denis à Rouen, qui permettait les liaisons
avec la Normandie en évitant les boucles de la Seine.
Ces infrastructures, dont les évolutions ont été lentes, se sont adaptées aux mutations
technologiques des moyens de transports jusqu’à être dominées par l’automobile. Leur
échelle et leur mixité d’usage, qui continuent malgré cela de les caractériser, font qu’elles
constituent toujours l’ossature de ce territoire. A ce titre elles sont le réseau majeur de
constitution d’une armature urbaine du territoire de Plaine Commune, porteuse
d’identification.
Leurs capacités d’évolution sont encore ouvertes ; des modes de déplacement différents
peuvent y trouver place, des transports collectifs (lignes de tramway ou de bus),
circulations dites « douces ».
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L’A86

Crédit W.Vainqueur

Les coupures urbaines majeures du territoire

Source : Equipe JP Charbonneau Consultants
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DES INFRASTRUCTURES QUI MORCELLENT LE TERRITOIRE
Il s’agit d’un second réseau à aménager et à magnifier dans ses points de contact avec le
territoire. Les coupures qu’il engendre sont à gommer.
Ce sont les infrastructures ferrées et les infrastructures autoroutières dont la fonction
principale est d’assurer des dessertes qui débordent du territoire et dont les
caractéristiques physiques obéissent à des contraintes qui ne peuvent, sur leur linéarité,
intégrer l’échelle locale. Elles trouvent quelques points de contact avec le territoire : gares
ou échangeurs.
Elles sont dominantes dans le paysage de Plaine Commune. Un travail patient sur ces
infrastructures peut permettre d’en atténuer les nuisances visuelles et sonores.
A contrario, lorsqu’elles s’ouvrent, par des échangeurs, sur le territoire local elles peuvent
générer des secteurs de développement privilégiés.

1.3.1.3. UN TERRITOIRE QUI MANQUE DE REPERES URBAINS
Le territoire connaît des ruptures morphologiques dues à son histoire plus qu’à sa
géographie qui le découpe en secteurs souvent isolés.
L’absence de repères significatifs, à quelques exceptions près (cœur de Saint Denis,
Tour Pleyel, stade de France..) accroît ce sentiment et ce vécu de manque de sens et
d’organisation du territoire, et de faible qualité, du fait également d’une faible valorisation
du patrimoine historique et industriel et de la présence importante d’espaces délaissés et
de friches.
La Tour Pleyel : un repère

Source : Willy Vainqueur

Par contre, la présence du Parc de la Courneuve, mais aussi les voies d’eau et les lieux
paysagers remarquables (notamment le long de la Seine) et les nombreux jardins et
espaces verts publics (plus de 200 Ha, hors La Courneuve, entretenus par Plaine
Commune) constituent un atout pour structurer le territoire et en améliorer le cadre de vie,
en y ajoutant la structure des jardins familiaux (plus d’une trentaine de secteurs). Cette
présence est cependant très faible dans le sud du territoire et le verdissement des
espaces publics et des voiries reste insuffisant.
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Source : Equipe Territoire Sites et Cités

Des zones d’habitat souvent bordées par des infrastructures de transport

Crédit : W Vainqueur
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1.3.1.4. DES CENTRES ET DES POLARITES A STRUCTURER
Le réseau des centres et des polarités peut être décomposé et hiérarchisé :
 Le centre de Saint-Denis, situé au cœur géographique de Plaine Commune est le
centre principal ; pour autant il ne fonctionne pas dans une relation
« centre/périphérie » avec l’ensemble du territoire ; si cette relation existe avec les
communes du « croissant nord », les relations avec Aubervilliers et Saint-Ouen sont
d’un autre ordre ; ces deux communes jouxtant Paris fonctionnent elles-mêmes dans
une relation de périphérie avec la capitale.
 Les centres, dont chacune des communes est dotée, bien qu’ayant tous une fonction
commerciale en déclin, restent symboliquement forts à l’échelle communale ; ils
constituent des lieux d’identification encore essentiels à l’appropriation du territoire.
Le Centre-ville d’Epinay

Source : Plaine Commune

Outre ces lieux, des polarités récentes se dessinent, aux fonctions spécifiques et dont
l’influence déborde quelquefois le territoire de Plaine Commune : université, stade de
France, parc départemental de la Courneuve.
Enfin les évolutions de la distribution commerciale créent aussi de nouvelles polarités le
long des infrastructures routières, participant souvent à l’altération du paysage urbain.
LES ENJEUX SONT AUJOURD’HUI LES SUIVANTS :

1.3.2.

ENJEUX
1.3.2.1. UTILISER

LE RESEAU DES VOIES URBAINES PRINCIPALES POUR DONNER UN
REPRESENTATION PHYSIQUE ET MENTALE DU TERRITOIRE, DE SON IDENTITE
COMME AGGLOMERATION COMMUNE

Ce réseau, qui a déjà montré son adaptabilité, doit donner une place moins exclusive à
l’automobile et être rendu accueillant aux autres modes de déplacement individuels ou
collectifs. Son paysage doit assurer la continuité territoriale de l’agglomération et être un
facteur visible de son identité.

1.3.2.2. ATTENUER

LES COUPURES CREEES PAR LES GRANDES INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERES

Ces infrastructures, dont la présence ne peut pas (toujours) être gommée, ne doivent pas
être un obstacle aux continuités territoriales. Les nuisances (sonores, pollution de l’air)
qu’elles engendrent doivent être atténuées afin de réduire l’emprise de ces corridors
monofonctionnels qui les accompagnent.
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Territoires stratégiques et potentiels de développement sur les lisières de Plaine Commune

Source : Equipe AREP

Les principaux repères de Plaine Commune

Source : Equipe JP Charbonneau Consultants
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1.3.2.3. CONFORTER LES CENTRES ET LES LIEUX DE CENTRALITE EXISTANTS OU A VENIR
POUR QU’ILS CONSERVENT OU GAGNENT UN ROLE SYMBOLIQUE DANS LES
COMMUNAUTES HUMAINES CONSTITUTIVES DE L’AGGLOMERATION
Le rôle des centres urbains, lieux de mixité et souvent lieux patrimoniaux, doivent être
confirmés dans leurs fonctions commerciales et représentatives. Chaque nouveau projet
d’envergure (par exemple des Archives Nationales) doit être un levier pour le
développement de proximité dans une volonté de mixité des usages et des fonctions.

Les futures Archives Nationales à Pierrefitte

Source : M. FUKSAS

Plusieurs secteurs sont porteurs des polarités et des centralités futures de Plaine
Commune :
 L’axe La Villette – Aubervilliers – La Courneuve qui mène au Bourget et à Roissy
(«Plaine de France »), autour de la Porte d’Aubervilliers, du centre d’Aubervilliers, du
Fort d’Aubervilliers et de la Courneuve (Parc) ;
 L’axe de la Seine, autour de Pleyel, de l’articulation Saint Denis – Ile Saint Denis, et du
centre d’Epinay ;
 L’axe Plaine Saint Denis – Universités, autour de la Porte de la Chapelle, du centre de
Saint Denis, des Universités, des Tartres.
Ces polarités et centralités ont vocation à se structurer autour des pôles d'échange de
transports en commun, existant ou futurs.

1.3.2.4. UTILISER LES LIEUX DE RENCONTRE AVEC LES GRANDES INFRASTRUCTURES POUR
CREER DES LIEUX D’ENTREE DANS LE TERRITOIRE
Les lieux internes au territoire de l’agglomération qui constituent des points de rencontre
avec les infrastructures de niveau régional ou national (gares et échangeurs) doivent être
utilisés comme secteurs privilégiés du développement, dans un double rôle d’échange et
de « vitrine » de la qualité du paysage et de la dynamique du territoire.
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Le Parc de La Courneuve et l’aménagement des berges du Canal Saint-Denis à Aubervilliers

Crédit W.Vainqueur

Les espaces verts gérés par Plaine Commune

Source : Plaine Commune
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1.3.2.5. STRUCTURER L’ESPACE

AUTOUR D’ELEMENTS PAYSAGERS, QUI FACILITENT LES
LIAISONS ET CREENT DE NOUVEAUX REPERES

La nécessité de créer des axes paysagers continus donnant une structure paysagère au
territoire, reliant différents éléments de patrimoine (cf. Butte Pinson, sous condition de
son aménagement) et permettant de créer des liaisons nouvelles pour piétons et deux
roues s’avère un enjeu central, afin de structurer le cadre de vie du territoire autour de
grandes continuités repérables pour l’habitant et le visiteur. Cette réflexion doit être
menée à une échelle supérieure à celle de Plaine Commune en prenant en compte les
grands parcs, les projets de coulées vertes, le Schéma Départemental des Itinéraires
Cyclables (SDIC) et le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR).
La mise en valeur des voies d’eau (la Seine, le canal et les différents rus du territoire),
des éléments paysagers et des points de vue relève de la même problématique.
Berges de Seine (Ile Saint-Denis / Epinay)

Source : Plaine Commune

La perméabilité entre grands espaces publics et milieu urbain doit être travaillée (comme
pour le Parc de La Courneuve : projet de la gare « Tangentielle » et reconversion des
anciens terrains militaires).

1.3.2.6. TRAVAILLER

LES CHOIX D’AMENAGEMENT DES INTERFACES ENTRE PARCS ET
TISSUS URBAINS

Les interfaces entre parcs et tissus urbains doivent être étudiées dans les choix
d’aménagement sur le territoire de Plaine Commune.
C’est notamment le cas pour le parc départemental de La Courneuve : son intégration
urbaine fait actuellement l’objet d’une réflexion menée par le Conseil Général du 93 en
partenariat avec l’EPA Plaine de France pour assurer la présence du parc dans la ville
(structuration des espaces de transition, création d’axes de liaison). La réalisation de ce
projet est importante pour Plaine Commune : le parc de La Courneuve constitue la
« porte est » de l’agglomération, mais aussi un équipement central pour le territoire. Les
modes d’accès, la mise en réseau du parc doivent être travaillés afin d’assurer une bonne
appropriation de cet aménagement par les populations.
Il s’agira donc de penser et de travailler les relations des parcs avec le reste du territoire
de façon à créer des continuités, des correspondances.
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1.4. Un territoire traditionnellement de passage autour
de grands axes structurants, qui sont devenus des
facteurs de fragmentation spatiale
1.4.1.

ANALYSE
1.4.1.1. UN

TERRITOIRE BIEN DESSERVI PAR LES GRANDES INFRASTRUCTURES ET
FACILEMENT ACCESSIBLE

Le territoire de Plaine Commune bénéficie d’un réseau important de grandes
infrastructures routières et autoroutières :
Deux axes autoroutiers, majeurs en Ile-de-France, traversent ainsi le territoire :


L’A1 qui traverse la Plaine Saint-Denis et qui est accessible par l’échangeur situé au
sud de Saint-Denis, porte de La Chapelle.
 L’A86 qui traverse Plaine Commune d’Est en Ouest et offre une ouverture sur le
quartier Pleyel. Un projet d’aménagement de l’échangeur est également en cours,
dans le but d’améliorer la qualité des relations routières.
Les autres autoroutes qui desservent Paris et, plus globalement, l’Ile-de-France sont
facilement accessibles par l’intermédiaire du périphérique parisien.
La communauté d’agglomération est également facilement accessible au niveau
national. La liaison avec le Nord de la France est facilitée par la desserte des autoroutes
A1 (vers Lille) et A86 (vers Amiens). La présence de plusieurs routes nationales permet
également un accès de qualité vers d’autres villes (d’Ile-de-France et de province) :




La N1 (de Paris à Boulogne) qui traverse le territoire en plein cœur, du Nord au Sud.
La N2 (de Paris à la Belgique) qui longe le territoire à Aubervilliers.
La N328 (route de Saint-Leu) et la N14 (de Paris à Enghien, puis de Pontoise à
Rouen) qui dessert l’Est de Plaine Commune. La N14 est également reliée à la N1 par
l’intermédiaire de la N214.
 La N186 (de Saint-Denis à Vélizy) qui crée une liaison routière entre la Plaine et
Bobigny, préfecture du département.
 La N16 (de Pierrefitte à Creil et Clermont dans l’Oise), reliée à la N1 elle rend
accessible le pôle d’emploi de la Plaine pour certaines villes de province.
Du point de vue des transports en commun, Plaine Commune bénéficie de la
desserte, sur son territoire, de trois des cinq lignes RER d’Ile-de-France (RER B, C et D).
Les lignes C et D traversent notamment le territoire de part en part, facilitant les
déplacements Nord-Sud.
Les lignes de Métro 7 et 13 connectent également le Sud de Plaine Commune à Paris.
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Enfin, Plaine Commune bénéficie d’une desserte aéroportuaire importante de part la
proximité spatiale des aéroports du Bourget et de Roissy et de sa connexion rapide à
l’aéroport d’Orly (par le RER B et les infrastructures routières et autoroutières).

1.4.1.2. CEPENDANT,

UN
CERTAIN
NOMBRE
DYSFONCTIONNEMENTS SONT A RELEVER

DE

DESEQUILIBRES

ET

DE

La desserte par la route se caractérise en effet par des déséquilibres internes :
Le Sud de Plaine Commune est fortement connecté au réseau de l’Europe du Nord (avec
l’A1 et l’A86). Le Nord de la communauté d’agglomération (Stains, Pierrefitte,
Villetaneuse ou encore Epinay s/ Seine) reste, en revanche, peu desservi par les grands
axes.
Les connexions entre les différentes lignes de transports en commun sont
aujourd’hui inégalement réparties sur le territoire.
L’Est et l’Ouest de Plaine Commune sont plus difficilement accessibles à l’échelle de l’Ilede-France. En effet, les relations des territoires situés à l’Est et à l’Ouest de Plaine
Commune avec certains grands pôles d’emplois de la Région se font par
correspondance. Ces grands pôles (secteur de la Défense, Marne-la-Vallée, Nanterre ou
encore Bobigny) deviennent ainsi plus difficilement accessibles.
A l’échelle du territoire, un déséquilibre entre le Nord et le Sud est également constaté. Le
réseau de transports en commun « lourds » se concentre essentiellement autour de la
Plaine Saint-Denis :


Les lignes de métros 7 et 13, les RER B et D, le Tramway T1 desservent le Sud de la
Plaine jusqu’au centre de Saint-Denis.
 Les communes du Nord ne disposent que de deux stations RER (à Epinay sur la ligne
C et à la limite entre Pierrefitte et Stains sur la ligne D).
 Le RER B (qui dessert les aéroports de Roissy et d’Orly) ne marque l’arrêt qu’à « la
Plaine Stade de France » et à La Courneuve.
 Le réseau de bus Mobilien est également à l’avantage du sud de la Plaine sur le
territoire.
Il convient toutefois de noter que des efforts correcteurs visant à augmenter l’offre de
transports en commun sur l’ensemble du territoire sont aujourd’hui à l’œuvre (voir
paragraphe suivant).
Globalement, le territoire de Plaine Commune a un niveau d’accessibilité surtout
axé aujourd’hui sur un réseau radial :
Bien reliée à Paris et aux équipements nationaux et internationaux, par fer, route (y
compris les accès aux aéroports), et même voie d’eau (liaison avec le Port de
Gennevilliers), la communauté d’agglomération manque encore de liaisons
transversales qui ne deviendront significatives qu’avec la réalisation des projets de
transports en commun et la mise en œuvre de projets urbains spécifiques prenant en
compte le besoin de maillage est-ouest de certains secteurs (ex de La Plaine Saint-Denis
ou des Tartres).
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Le tramway T1

Crédit : W.Vainqueur

La ligne « mobilien » 170

Crédit : W.Vainqueur

La ligne 12 du métro à prolonger

Crédit : W.Vainqueur
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Enfin, rappelons que si elles sont un atout pour l’accessibilité du territoire, les
infrastructures de transport existantes, souvent construite sans prise en compte des
territoires, sont génératrices de coupures extrêmement importantes : elles rendent
difficiles certains déplacements de proximité et ne facilitent pas la lisibilité du territoire.
Les liaisons inter-quartiers sont souvent difficiles et leur niveau d’accessibilité insuffisant,
eu égard également au faible taux de motorisation. C’est également le cas pour certaines
liaisons inter-communes ou l’accessibilité à certaines zones d’emploi.

1.4.1.3. UNE DESSERTE TC EN AMELIORATION
La desserte TC deviendra significative grâce à un réseau d’infrastructures en
structuration progressive notamment autour des Tramways. L’accessibilité sera renforcée
par les nombreux projets de transports en commun et les nouveaux pôles d’échange
inscrits au CPER 2000-2006, avec un enjeu particulier autour de la Tangentielle, premier
grand projet de liaison TC transversal et non radial.
La réalisation des projets suivants est donc indispensable :
-

-

-

-

prolongement de la ligne 12 du métro inscrit jusqu’au centre-ville d’Aubervilliers qui
devra à terme rejoindre la gare RER B de La Courneuve
prolongement de la ligne 13 du métro, qui n’est pas encore inscrit au contrat de
plan, permettrait également une meilleure desserte de Stains
la réouverture aux voyageurs de la « Grande ceinture » (« tangentielle nord ») qui
permettra, outre d’améliorer les liaison inter-banlieues, de mieux desservir les
communes du nord en s’interconnectant aux lignes de transport nord sud par le biais
de 7 pôles d’échanges (Epinay, Epinay-Villetaneuse, Villetaneuse Université,
Pierrefitte Stains, Stains Cerisaie, Dugny et Le Bourget).
Le prolongement du tramway T1 jusqu’à Gennevilliers (Le Luth) puis jusqu’à La
Défense, et la création du Pôle Gare de Saint-Denis (3ème gare d’Ile de France avec
60 000 voyageurs / jour).
La création de deux lignes de tramway : le « tram’y » reliant Paris (Eole Evangile) à
Saint-Denis, Epinay et Villetaneuse (desservant l’Université) et le TCSP RN1,
tramway sur pneu, qui reliera Saint-Denis 8 mai 45 à Sarcelles.
la création d’une rocade métro (type « Orbitale »), envisagée au sud du territoire de
Plaine Commune.

De même, les projets du Charles de Gaulle Express (incluant une halte à la Plaine Saint
Denis) et du « RER B + » participeront à l’amélioration générale de la qualité de la
desserte du territoire.

Le PDU d’Ile de France a également retenu un certains nombre de lieux
d’interconnections et d’axes stratégiques sur le territoire dont le fonctionnement doit être
améliorer ; le territoire de Plaine Commune est donc concerné par les travaux des
Comités d’axe et de pôles suivants :
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Le réseau des transports collectifs de Plaine Commune (existant et en projet)

Source : Plaine Commune

L’enjeu de la Tangentielle Nord

Source : Plaine Commune
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LIAISONS COUVERTES

PILOTE

LIGNE

DDE 93

152

Porte de La Villette – Blanc Mesnil

DDE 93

RN301 (RATP 65 et 150)

Porte de la Chapelle, Aubervilliers,
Pierrefitte, Stains

Plaine Commune

153

Porte de La Chapelle - Stains

CG93

143

Gare de La Courneuve /
Aubervilliers – Rosny RER

DDE 93

154

Saint-Denis, Enghien

CG 93

170

Porte de Lilas, Gare de Saint-Denis

CG 93

173

Porte de Clichy, La Courneuve

CG 92

174

La Défense – Saint Denis

CG 92

178

La Défense – Saint Denis

CG 95

268

Saint Denis – Villiers-le-Bel

PILOTE

POLES

STIF

Aubervilliers/Pantin 4 chemins

STIF

Epinay

STIF

Epinay/Villetaneuse

STIF

Pierrefitte/Stains

STIF

Saint Denis Porte Paris

STIF

Saint Denis RER D

STIF

Saint-Denis Université Plaine de
France

PAR LE COMITE

Ces projets prennent d’autant plus d’importance que le taux d’utilisation des transports en
commun est élevé (en relation avec le taux de motorisation faible) et que certains axes et
secteurs restent mal desservis (Université Paris 13 par exemple).

1.4.1.4. DES LIAISONS VIAIRES…
Très peu perméables sur la frange ouest et insatisfaisantes sur la frange est
(malgré les grandes voiries qui l’irriguent)
La frange Ouest est très certainement la limite la plus imperméable du territoire de Plaine
Commune. Que ce soit entre Saint-Denis et Saint-Ouen ou entre Plaine Commune et les
territoires de la boucle de la Seine, les voiries primaires et secondaires sont très faibles :
elles sont au nombre de 6 pour un linéaire de plus de 6 km. De plus, les voiries de niveau
tertiaire n’existent pas. Le prolongement du Tramway T1 vers Asnières-Gennevilliers
constituera donc un vecteur d’échanges très important pour cette frange.
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Analyse des réseaux viaires sur les lisières de Plaine Commune

Source : AREP
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La frange Est, pour sa part, est bien desservie par les voies autoroutières principales.
Ces infrastructures permettent de relier de façon satisfaisante Plaine Commune à
l’ensemble de la Région et au territoire national. Toutefois, les voies autoroutières sont
mal insérées dans leur environnement (leurs coupes en travers du territoire sont
défavorables).
La frange Est se caractérise néanmoins par une insuffisance des liaisons locales de part
et d’autre de la limite Est de Plaine Commune. Les liaisons existantes convergent en effet
majoritairement vers le centre de Saint-Denis. Les voiries tertiaires sont, de plus, souvent
interrompues soit par la présence d’activité sur des grandes emprises, soir par la logique
des grands ensembles ou des zones d’activité.
Denses mais insuffisantes au regard du trafic sur la frange nord ainsi qu’au sud (où
de plus les pôles d’échange ne jouent pas leur rôle d’interface)
Même si elle bénéficie d’un réseau dense d’infrastructures, la frange Nord de Plaine
Commune reste insuffisamment desservie par les réseaux viaires.
Malgré un réseau important de radiales qui convergent vers le centre de Saint-Denis, la
frange Nord est mal reliée au niveau régional d’un point de vue routier. Les voies
existantes sont en effet insuffisantes face à l’important transit du Val d’Oise vers Paris, ce
qui génère d’importantes nuisances aux abords de ces axes (RN1, Route de SaintLeu…). Il n’existe en effet que peu de liens parallèles à la frange, ce qui rend difficile les
liaisons entre les communes du Nord du territoire. Le projet de création du BIP
(Boulevard Intercommunal du Parisis), futur barreau intermédiaire entre l’A86 et la
Francilienne présente donc à long terme un intérêt majeur dans ce cadre.
La frange Sud de Plaine Commune assure la connexion du territoire à la frange
parisienne. Les voiries qui y sont présentes absorbent des niveaux de trafics tellement
importants que leurs caractères routiers prennent le pas sur tout autre usage. Les liens
au niveau des voies tertiaires sont ainsi absents. En terme de transports collectifs, les
portes de Paris accueillent des gares routières importantes en interface avec les terminus
des métros.
La frange sud de Plaine Commune au niveau de la Porte d’Aubervilliers

Source : Plaine Commune

Pour terminer cette analyse, il convient également de noter que la part des circulations
deux roues reste très limitée, ou du moins très en deçà des potentialités d’une zone sans
relief physique notable.
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Le transport par voie d’eau (Canal Saint-Denis)

Crédit : W Vainqueur

Le vélo : une place à conforter

Crédit : W Vainqueur
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1.4.1.5. UN POIDS ELEVE DU TRANSIT
L’importance de la circulation de transit (voyageurs et marchandises) et le niveau élevé
d’engorgements routiers rend la circulation difficile, en particulier au nord du territoire (cf.
4.2.2.). La saturation fréquente des axes accroît la difficulté de leur utilisation pour les
liaisons internes au territoire.

Ce poids de la circulation de transit
est accru par l’existence d’une
forte activité logistique et de
transports marchandises.

DE CE FAIT, LES ENJEUX SE SITUENT AUTOUR DES AXES :

1.4.2.

ENJEUX
1.4.2.1. AMELIORER

LE NIVEAU DE REPORT MODAL ET ASSURER LA PLACE DES
CIRCULATIONS « DOUCES »

Le niveau de report modal doit être amélioré dans deux directions :
Côté voyageurs, la mise en place des nouvelles liaisons TC articulées autour de pôles
d’échange doit permettre un report du trafic automobile sur les lignes de transport en
commun.
Côté marchandises et voyageurs, il s’agira de mieux séparer le trafic de transit du trafic
de proximité, en trouvant des modes de réponse appropriées aux liaisons internes au
territoire, inter-communes et inter-quartiers, et en définissant le rôle que peuvent jouer le
ferroutage et la voie d’eau.
En articulation avec le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC), les
circulations et moyens de transport « doux » peuvent commencer à prendre une place
plus importante dans les déplacements, ce qui suppose à la fois d’organiser leur place
dans les espaces publics et d’afficher une volonté de les développer de façon privilégiée,
en lien avec les cheminements traditionnels et bien sûr les territoires voisins. Les reliefs
peu accentués d’une part importante du territoire sont propices au développement de ces
circulations.
Cette politique doit être déclinée à tous les échelons de conception des opérations
nouvelles, y compris dans la conception des ensembles immobiliers qui doivent faciliter
l’accueil et le stationnement sécurisé des deux roues.
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Valoriser et développer des lieux de convergences avec les territoires voisins sur
les secteurs stratégiques des franges

Source : AREP
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Au-delà, l’articulation entre transports en commun et « circulations douces » constituera
un enjeu nécessitant des solutions particulières : accès aux pôles d’échange, conditions
de stationnement et de sécurisation des véhicules.

1.4.2.2. HIERARCHISER ET ORGANISER LES AXES DE DEPLACEMENT AUTOUR DES POLES
D’ECHANGE
Cette avancée passera par une hiérarchisation plus forte des axes et une structuration de
ceux-ci autour des pôles d’échange dont certains doivent se trouver renforcés, en
particulier celui de Saint-Denis, un des plus importants d’Ile de France, pour devenir un
pôle multimodal bénéficiant de l’organisation spatiale nécessaire à son développement ;
cela est vrai également de la gare d’Epinay.
Cet enjeu concerne également le fret, pour lequel il s’agira de rattacher de façon optimale
les nouveaux pôles qui vont se développer aux axes de transit.
Enfin, des objectifs de réduction de pollution visuelle, sonore, atmosphérique devraient
être définis.

1.4.2.3. REAFFIRMER LES LIENS URBAINS AUTOUR DES RESEAUX QUI ONT STRUCTURE LE
TERRITOIRE

Certaines infrastructures, comme les anciennes voies royales ou le canal, constituent des
liens très forts de ce territoire. Leur rôle fédérateur doit être affirmé. Leurs aménagements
doivent être le support d’usages de déplacement différents, en particulier pour l’accueil de
circulations « douces ».

1.4.2.4. ORGANISER

LES LIEUX DE RENCONTRE DANS LES POLES STRATEGIQUES DE
CONVERGENCE AVEC LES TERRITOIRES VOISINS

Des projets territoriaux nouveaux visent aujourd’hui à améliorer les liaisons interterritoriales, notamment à travers de nouvelles infrastructures de transports en commun.
Ces projets, créateurs de flux et d’attractivité, tendent à donner une importance majeure
aux « entrées de ville » de Plaine Commune. Il s’agira, de ce fait, d’organiser ces lieux de
rencontre, centraux dans les nouvelles dynamiques de territoire.
Sept sites d’échanges stratégiques pour le développement de Plaine Commune se
dégagent :
 Le pont de l’Ile-St-Denis
 La future gare d’Epinay sur la tangentielle
 La N14 à l’entrée d’Epinay
 La route de St Leu en correspondance avec le futur pôle d’échange d’EpinayVilletaneuse
 Le boulevard Jean Mermoz (RN1), à l’est de la Butte Pinson, en correspondance avec
la future ligne de Tramway (TCSP RN1)
 Le secteur gare de La Courneuve-Dugny sur la future tangentielle
 Les portes de La Chapelle, d’Aubervilliers, de La Villette à la limite avec Paris
 Le quartier Pleyel avec notamment le projet de pont de liaison au quartier Landy
France
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La rue Méchin, à l’Ile Saint-Denis

Source : Plaine Commune

La RN2

Crédit : W Vainqueur
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1.4.2.5. TRAVAILLER LES LIAISONS INTERCOMMUNALES
Entre l’Ile Saint Denis et les berges de la Seine autour de celle-ci
Certains secteurs, en particulier l’Ile-St-Denis, restent peu accessibles compte tenu de
l’épaisseur des franges : l’absence de franchissements oblige à des détours importants.
Les berges de la Seine sur le territoire de Plaine Commune, qui entourent l’Ile-St-Denis,
souffrent également d’un manque majeur d’accessibilité. Des efforts de « perméabilité »
du territoire devront donc être réalisés sur les deux secteurs suivants :



Le centre urbain de l’Ile-St-Denis, traversé par le futur passage du Tramway
Entre les berges de la Seine réaménagées à Epinay, le Parc de l’Ile-St-Denis et le
Parc Départemental de Villeneuve La Garenne/Gennevilliers. Une étude menée par
les CG du 93 et du 92 est actuellement en cours sur les problématiques de
franchissement « doux » des deux bras de la Seine (possibilité de création de
passerelles dont la localisation reste à déterminer).
 Au niveau du secteur sud de l’Ile actuellement mutable et qui doit subir une très forte
évolution à moyen terme (entrepôt du Printemps et des Galeries Lafayette). Un projet
est en cours ; il nécessite la prise en compte des questions d’accessibilité.
Avec le secteur du Globe à Stains
Un travail particulier devra également être réalisé pour améliorer les liaisons
intercommunales avec le secteur du Globe à Stains. Ce dernier est en effet isolé du Parc
de la Courneuve par une zone d’activités comprise dans un secteur en pleine mutation
(projet ANRU du Moulin Neuf et projet d’extension du Parc de la Courneuve sur le secteur
Duco-Hoechst).
L’extension de la ZAC de la Cerisaie, prévue en limite de Garges-lès-Gonesse, et le
prolongement souhaité de la ligne 13 du Métro jusqu’à celle-ci, sont également des
éléments dynamisant du secteur à long terme.
Faciliter les liaisons autour des l’avenues Jean Jaurès et Paul Vaillant Couturier à
Aubervilliers et La Courneuve (RN2)
La RN2 traverse en limite Est les villes d’Aubervilliers et de la Courneuve. Véritable
frontière physique entre les villes et les quartiers, elle constitue cependant une liaison
importante entre Paris et le Pôle du Bourget ce qui en fait un axe économique
potentiellement intéressant à valoriser. Elle constitue une liaison importante avec Paris
dont plusieurs quartiers voisins peuvent profiter. L’avenue peut donc être considérée
comme un lieu à fort potentiel pour Plaine Commune et pour les secteurs concernés.
Il s’agira également d’engager une amélioration des traversées et de l’accessibilité de
part et d’autre de l’avenue qui permettrait de rendre cet axe plus perméable.
Avec Paris au Sud
Le périphérique constitue une coupure physique à insérer dans son environnement : des
projets de couverture (au niveau de la Gare des Mines), des ouvrages de franchissement
(type passerelle par exemple au niveau de la ZAC Claude Bernard) et de requalification
d’échangeur (Porte de la Chapelle) sont réfléchis en collaboration avec Paris. Le travail
sur la requalification des portes parisiennes est également à approfondir (La Villette,
Aubervilliers et La Chapelle).
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1.5. Une situation environnementale difficile dont la
maîtrise complète nécessite d’agir à un niveau plus
large
Voir l’Etat Initial de l’Environnement (Document 5)
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La diversité du patrimoine de Plaine Commune

Source : SAU Eleb-Harlé
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1.6. Une dynamique culturelle et une situation
patrimoniale spécifiques mais brouillées, avec un
potentiel de valorisation
Dynamique culturelle et patrimoine sont des sujets qui se recoupent partiellement. Ils font
donc ici l’objet d’analyses distinctes puis d’une approche groupée de leurs enjeux…

1.6.1.

PATRIMOINE
1.6.1.1. DES TISSUS PATRIMONIAUX FRAGILES (NOTABLES ET VERNACULAIRES)

Différentes grandes catégories de patrimoine, bâti ou construit, sont présentes sur le
territoire : monuments « historiques » anciens et modernes, bâtiments industriels, repères
symboliques… Les tissus patrimoniaux sur le territoire de Plaine Commune restent
néanmoins fragiles. Peu de monuments sont répertoriés (classés ou inscrits) à l’inventaire
des Monuments historiques. Seuls vingt sites sont ainsi aujourd’hui protégés à ce titre sur
la communauté d’agglomération. Ces derniers concernent essentiellement des bâtiments
du patrimoine religieux et aristocratique. Deux inscriptions seulement concernent des
bâtiments industriels et une la Cité jardin de Stains.
Un patrimoine « potentiel » existe néanmoins sur Plaine Commune mais ne fait
actuellement l’objet d’aucune protection particulière (patrimoine historique et monumental,
patrimoine militaire, architecture de l’ère industrielle et de l’entre deux guerres, logement
social, monuments messages ou commémoratifs…). Le patrimoine vernaculaire est
également méconnu : les anciens noyaux villageois, les petites cités de maisons
ouvrières…
Une partie du patrimoine de Plaine Commune ne fait donc pas l’objet d’une classification
particulière et est également méconnue de la population résidente, rendant ainsi fragiles
les tissus patrimoniaux sur le territoire.

1.6.1.2. DES INITIATIVES PONCTUELLES DE REAPPROPRIATION DU PATRIMOINE URBAIN ET
NATUREL MAIS UNE ABSENCE DE VISION D’ENSEMBLE
Diverses initiatives (les Journées du Patrimoine, l’office du tourisme de Saint-Denis Plaine
Commune, les parcours mis en place par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) ont permis une réappropriation progressive d’une partie du patrimoine
architectural et urbain, mais aussi des patrimoines naturel et fluvial, présents sur le
territoire de Plaine Commune, comme les aménagements paysagers de la Seine (Epinay)
et du Canal (Saint-Denis et Aubervilliers), le parc départemental de l’Ile Saint-Denis, les
jardins familiaux etc.
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Les zones de protection du patrimoine classé ou inscrit

Source : Equipe SAU Eleb-Harlé

Le site de la future « Cité du Cinéma » de Luc BESSON et les berges de Seine

Crédit : W.Vainqueur
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Des projets sont également menés sur le territoire et participent à cette réappropriation :
 Aménagement en technique de génie végétale des bords de Seine à Epinaysur-Seine destiné à conforter la faune et la flore des milieux humides, avec la
création d’un parc alluvial.
 Une petite réserve naturelle sur la pointe aval de l’Ile Saint-Denis (au « Patis de
Hautefeuille ») s’est constituée et est étudiée par l’Observatoire de la
Biodiversité avec la Ligue protectrice des Oiseaux.
 Le projet de réhabilitation-reconversion d’une des centrales EDF à Saint-Denis
en studio de cinéma.
Toutefois, ces différentes interventions restent très localisées. Il n’existe pas de projet ou
schéma communautaire concernant, par exemple, l’ensemble des berges et la vallée de
la Seine. On peut tout de même souligner qu’à travers l’étude (en cours) du
franchissement de la Seine entre Epinay, le Parc départemental de l’Ile Saint Denis et le
Parc des Chanteraines (dans le 92), l’idée d’un cheminement inter-parc à petite échelle
se précise. La liaison Parc de La Villette/Epinay par le canal et les berges de Seine
apparaît également très pertinente pour le territoire sur le plan touristique et paysager.

1.6.1.3. UN PATRIMOINE RURAL FRAGMENTE EN COURS DE RECONNAISSANCE
La présence de jardins familiaux ou ouvriers constitue un héritage du patrimoine rural de
la communauté d’agglomération.
Ce patrimoine est aujourd’hui en cours de reconnaissance. Le projet régional de la Butte
Pinson envisage ainsi la conservation des jardins familiaux qui y sont présents.
L’activité agricole proprement dite perdure également sur le territoire, par exemple, au
pavé d’Amiens (à Pierrefitte), site identifié par l’écomusée de La Courneuve comme un
fleuron du patrimoine des cultures légumières. Ce patrimoine est très fragmenté sur le
territoire : son implantation tient, en effet, aux parcours, cheminements et liaisons
présents dans l’espace. La question de sa préservation est posée.

DE CE FAIT, LES ENJEUX SONT AVANT TOUT DE :

1.6.1.4. PRENDRE EN COMPTE LE PATRIMOINE DANS LES PROJETS URBAINS
D’une façon générale, le patrimoine présent sur le territoire de Plaine Commune doit être
mieux représenté dans l’expression, dessinée et écrite, des projets. Certaines difficultés
sont parfois rencontrées lors de la valorisation du patrimoine :



Un manque de critères (que conserver ? pourquoi ?).
Des financements parfois rares ou des coûts de restauration lourds pour les finances
locales.
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Les jardins ouvriers de Villetaneuse

Crédit : W. Vainqueur

La zone des Tartres et ses cultures maraîchères

Crédit : W. Vainqueur
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De plus, la protection du patrimoine naturel et urbain se heurte souvent, dans les projets,
à d’autres priorités d’investissements (dans le domaine de l’habitat, du social…).
Il est important que Plaine Commune réfléchisse globalement à la valorisation du
patrimoine sur son territoire (futur schéma directeur du patrimoine) tout en prévoyant des
outils pour agir directement à l’échelle du projet.

1.6.1.5. VALORISER

LE PATRIMOINE ET LES PAYSAGES EN PRENANT EN COMPTE LEUR

DIVERSITE

Les « potentiels » patrimoniaux sont importants sur le territoire. Ils concernent une très
grande diversité de sites qui caractérisent le territoire :
 Un patrimoine historique et monumental (Stade de France, église de Lequeux à
Pierrefitte…).
 Un patrimoine urbain (places de marché, squares, jardins, voies territoriales
anciennes…).
 Un patrimoine militaire (forts, redoutes et ponts).
 Un patrimoine architectural de l’ère industrielle (EMGP, grandes halles, cheminées
d’usines…).
 L’édilité publique de l’entre deux guerres (mairies anciennes, gares, écoles…).
 L’architecture du logement social (cités-jardins, cités-ouvrières, ensemble de
logements sociaux…).
 Le patrimoine naturel, fluvial et paysager (les berges de la Seine, les parcs, les
cimetières…).
 Les sites naturels et les points de vue (La Butte Pinson, les quais de la Seine et le site
de confluence).
 Les monuments messages ou commémoratifs (statuaires, obélisques, pierres
tombales, cheminées…).
 Le patrimoine des traces (voies plantées d’alignement de l’Ancien Régime, réseaux
anciens de voies et de chemins ruraux, trames parcellaires du maraîchage…).
 Le patrimoine vernaculaire, l’architecture domestique mineure ou ordinaire (anciens
noyaux villageois, quartiers de maisons de ville, petites cités de maisons ouvrières…).
Ces patrimoines divers sont aujourd’hui à valoriser sur le territoire de Plaine Commune.
La valorisation ne doit pas seulement s’arrêter à une protection des différents lieux
concernés, il s’agira de « faire connaître » ce patrimoine auprès des populations de
Plaine Commune et, plus globalement, du département voire de la Région : mise en
lumière, mise en exposition des traces du passé, mise en valeur des grands éléments
monumentaux, utilisation des éléments de modernité architecturale.

1.6.2.

CULTURE
1.6.2.1. UN RISQUE D’ESSOUFFLEMENT CULTUREL

Si le territoire a pu accompagner voire anticiper les évolutions culturelles du milieu du
siècle dernier et être à la pointe de l’innovation, en s’équipant de théâtres et de troupes
prestigieuses et en démocratisant la culture vivante, l’offre proposée n’a pas su forcément
bien s’adapter depuis : la population du territoire qui avait vécu l’ère militante de la
démocratisation culturelle en banlieue ouvrière a changé, et l’offre culturelle n’a que
partiellement suivi cette évolution sociale. Les nouvelles cultures (cultures « urbaines »
notamment), n’ont par exemple pas été assez valorisées comme d’autres territoires l’ont
fait.
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L’Académie des Arts du Cirque Annie Fratellini

Source Plaine Commune

Une des bibliothèques constitutives du réseau de lecture publique de Plaine
Commune : la Bibliothèque Saint-Just à Stains.

Source Plaine Commune
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Sur le plan culturel, les villes de la Communauté d’Agglomération se heurtent à la
problématique des moyens d’action croisée à la nécessité d’innover, de faire
« différemment d’ailleurs » étant donnée les caractéristiques socio-démographiques du
territoire souvent discriminantes pour l’accès à « la culture institutionnelle ».
En lien avec ces évolutions, se pose la question de l’accessibilité de la population du
territoire à l’offre culturelle qui y est proposée. Elle s’envisage aujourd’hui sous deux
angles :


L’accessibilité physique (transport en commun), complexifiée en premier lieu par le
niveau d’équipement partiel, et en second lieu par l’absence à l’échelle du territoire à
la fois de centralités fortes (malgré le poids de Saint Denis et l’importance
d’Aubervilliers) ou d’un polycentrisme culturel.
 L’adaptation de l’offre culturelle « institutionnelle », sur laquelle les connexions et les
mises en réseau sont à travailler
Concernant les différents secteurs de l’offre, on peut détailler les constats suivants :
-

Concernant l’enseignement musical, le maillage existant du territoire est intéressant
et demande à être valorisé et développé en appui notamment sur les conservatoires
existants (CNR à La Courneuve et Aubervilliers, pôle musical d’Orgemont …). La
question des locaux et des moyens est l’handicap majeur à ce développement.

-

L’enseignement artistique ne dispose pour l’instant pas d’un réseau conséquent de
centre d’enseignement sur le territoire et cible assez mal le secteur de la jeunesse

-

Le domaine des Arts Plastiques est peu représenté sur le territoire malgré la
présence de nombreux ateliers d’artistes.

-

Dans le secteur du spectacle vivant, le territoire dispose d’équipements de
renommée nationale (Théâtres, arts du cirques…) et d’un tissu de structures de
proximité dynamiques, mais assez peu d’équipements de taille intermédiaire. Des
initiatives ont pourtant été prises (implantation de Bartabas ou de l’Ecole du Cirque
Annie Fratellini par exemple) mais ne sont pas toujours valorisées à leur juste
niveau : leur image globale reste en retrait par rapport à d’autres périodes historiques.

-

Le territoire dispose de deux multiplexes et de quatre cinémas municipaux (SaintDenis, Aubervilliers, Epinay et La Courneuve), subventionnés par leur ville respective
dans le cadre du soutien au cinéma de proximité. Disposant d’une programmation
culturelle exigeante complémentaire à celle des multiplexes, ces cinémas font un
travail conséquent d’éducation à l’image, notamment auprès du jeune public
(évènements réguliers). La préservation de ces structures ne semble cependant pas
être la préoccupation première des acteurs du pôle audiovisuel – cinéma –
multimédia présent sur le territoire. Une réflexion serait nécessaire à ce sujet.
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Source : Plaine Commune
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-

Enfin, la lecture publique qui souffrait d’un manque de dynamisme important sur
le territoire (faiblesse de la population inscrite) a fait l’objet d’un transfert à Plaine
Commune le 1er janvier 2005 ce qui a permis de la restituer comme priorité
culturelle et d’envisager la complète restructuration de l’offre sur le territoire en
mutualisant les moyens. La constitution d’un véritable réseau de bibliothèques médiathèques permettra à terme de rééquilibrer l’offre sur le territoire tout en la
rendant attractive (qualité architecturale, gratuité, informatisation, ouverture à la
dimension multimédia, nouveaux services adaptés aux besoins éducatifs des
jeunes et des adultes …). De gros efforts on déjà été réalisés, notamment en
terme d’informatisation, grâce à l’infrastructure fibre optique qui relie tous les
équipements et constitue un véritable réseau haut débit. La question
équipementière est également au centre des réflexions puisque environ 20 000
m² de locaux neufs sont jugés nécessaires pour répondre équitablement aux
besoins : en lien avec les question d’accessibilité, de proximité (polycentrisme) et
en lien aussi avec les projets urbain du territoire et les dispositifs politique de la
ville, 6 nouveaux équipements sont projetés en complémentarité avec des
équipements de proximité. Ce nouveau réseau s’appuiera en partie sur les 22
structures et des 3 bibliobus existants aujourd’hui.

DE CE FAIT, LES ENJEUX SONT AVANT TOUT DE :

1.6.2.2. VALORISER LES EQUIPEMENTS EN EN RENFORÇANT LE POIDS GLOBAL
La structure des grands équipements du territoire peut être valorisée pour accroître leur
fréquentation et leur notoriété : la politique touristique peut constituer un support de cette
évolution, ainsi que des éléments de mise en valeur physique. Cette évolution
souhaitable est bien sûr aussi dépendante de l’évolution de l’image globale du territoire.
De manière générale, la question des équipements culturels du territoire et de leur
répartition spatiale renvoie à des enjeux forts d’articulation avec les logiques
d’aménagement et de développement urbains : sous l’angle du désenclavement des
quartiers, de transport et desserte interne du territoire, ou encore de requalification de
l’espace public.
L’équilibre et la complémentarité des équipements sont des éléments importants pour
garantir le maillage efficace du territoire (équipements de proximité et de plus grande
envergure) et la conquête de tous les publics. Les projets liés à création du réseau de
médiathèques sont sur ce point emblématiques
La question des besoins et de la localisation d’équipements culturels est à travailler entre
Plaine Commune et les villes.
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La basilique de Saint-Denis

Crédit : W Vainqueur

Les Championnats du monde d’Athlétisme au Stade de France en août 2003

Source : Plaine Commune

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Diagnostic
70/78

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

1.6.2.3. CULTURE : VERS UNE NOUVELLE CREATIVITE
L’importance des initiatives, l’existence d’un label et d’une reconnaissance locale autour
des cultures de banlieue, musicales et chorégraphiques notamment ouvre la possibilité
de développer un pôle de cultures urbaines, emblématique des pratiques « jeunes »
notamment, et vecteur d’image de renouvellement et d’avenir, dont l’articulation avec les
équipements culturels constituera alors un enjeu.
L’un des enjeux culturels de Plaine Commune est de dynamiser le travail d’innovation,
alimentant l’ambition d’être une nouvelle référence sociale et urbaine, avec comme
objectif essentiel de mieux toucher la population et la fidéliser. Différentes pistes sont à
cet égard envisageables : favoriser les structures itinérantes, exploiter l’espace public
comme support privilégié d’action culturelle, s’appuyer sur les équipements de proximité,
donner un rôle renforcé à l’école, etc.
Car l’enjeu de l’offre culturelle est bien aussi de permettre de changer l’image du territoire
en la valorisant.

1.6.3.

TOURISME
1.6.3.1. UN TERRITOIRE ATTRACTIF, NATIONALEMENT ET MONDIALEMENT CONNU

La Basilique de Saint-Denis et le Stade de France sont des équipements mondialement
connus, autour d’une appellation « Paris-Saint Denis » qui tend à être labellisée, autour
notamment d’évènements de large renommée.
De nombreux équipements forts connus au niveau national et attractifs au niveau régional
existent : théâtres de la Commune et Gérard Philippe, complétés par un maillage
d’équipements culturels et sportifs : bibliothèques, conservatoires, cinémas, stades,
musées, troupes… ils seront bientôt rejoints par les Archives nationales (à Pierrefitte) et
par les Archives du Ministère des Affaires Etrangères (à La Courneuve).
L’offre culturelle, éducative et sportive est variée, même si des besoins en équipement
persistent (piscines, piste d’athlétisme notamment).
Les richesses patrimoniales sont globalement réduites et dispersées, voire peu visibles,
et mal valorisées.

1.6.3.2. DE

GRANDS EVENEMENTS SUPPORTS D’IDENTITE ET D’IMAGE A GENERALISER
AMPLIFIER

/

Si Plaine Commune voit la tenue de grands évènements sportifs au Stade de France, on
constate peu de programme structuré, à l’échelle intercommunale, capable de porter une
image spécifique du territoire, comme c’est le cas pour d’autres agglomérations, même si
certaines manifestations commencent à bénéficier d’une renommée plus large (Africolor
par exemple).
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« Seine Commune » 2006 sur les bords du Canal Saint-Denis à Aubervilliers

Source : Plaine Commune

Le Salon du Commerce Equitable organisé en 2006 par Plaine Commune (Nef de l’Ile des
Vannes – Ile Saint-Denis)

Source : Plaine Commune
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DE CE FAIT, LES ENJEUX SONT AVANT TOUT DE :

1.6.3.3. DEVELOPPER

LE TOURISME ET LA CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE SUR LE

TERRITOIRE

En 2003, Plaine Commune a approuvé un Schéma Touristique Communautaire. L’objectif
de ce document consiste à déterminer le potentiel mais aussi les possibilités de
développement en matière de tourisme sur le territoire. L’enjeu est en effet de faire du
tourisme un vrai outil de développement local, en l’intégrant pleinement dans la
dynamique économique et culturelle de Plaine Commune afin de :
 valoriser le patrimoine historique et industriel et les richesses existantes,
 traduire le potentiel du territoire en une offre touristique,
 créer une image touristique intercommunale.
La mise en place de cette politique communautaire cohérente a été menée en
collaboration avec les partenaires concernés (la Région et le Comité Régional du
Tourisme, le Département et le Comité Départemental du Tourisme, les communes, les
associations …) et en appui sur l’Office de Tourisme Intercommunal, outil créé sur Plaine
Commune en 2002.
Il s’agit aujourd’hui, avec ces partenaires, d’appuyer la mise en œuvre de projets
transversaux permettant une mise en valeur et en dynamique des potentialités relevées
sur le territoire en terme de patrimoine ou d’événements. Il s’agit de renforcer l’élan du
développement et de favoriser une appropriation valorisante de l’environnement urbain
par les habitants et les salariés.
Le tourisme peut en effet contribuer pleinement à la sauvegarde et la valorisation des
sites, à la création de nouveaux équipements et de nouvelles activités, au développement
des activités existantes, à l’augmentation des flux de visiteurs, à la création d’emplois.
Les retombées économique et culturelle sont donc non négligeables pour Plaine
Commune.
Le développement de l’attractivité touristique de Plaine Commune est centré sur
l’augmentation et la diversification des infrastructures hôtelières, en lien avec les besoins
des entreprises nouvellement implantées sur le territoire, et en développant la qualité de
l’offre et l’image de l’hôtellerie (rééquilibrage en faveur des 2 et 3 étoiles, projet de
4 étoiles). La poursuite de ces objectifs devra se faire sans compromettre l’existence
d’une hôtellerie indépendante. Un Schéma directeur de développement Hôtelier a été
approuvé par Plaine Commune pour donner un cadre à ce développement.

1.6.3.4. UTILISER L’EVENEMENTIEL COMME SUPPORT CULTUREL ET D’IMAGE
La répétitivité de grands évènements, à dominante culturelle ou festive, en développant
les manifestations existantes (Africolor, Festival de musique de Saint-Denis, Fête de
Seine à Epinay, etc.) ou en développant de nouveaux à partir des fondements du
positionnement du territoire est de nature à valoriser son patrimoine et ses cultures et à
constituer un vecteur d’image positif : « Seine Commune » ou le Salon du Commerce
Equitable, organisés en 2006 en sont des exemples.
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Plaine Commune, un des pôles de développement de la Région Ile de France

Source : IAU

Extrait du Schéma Directeur de l’Ile de France 1994
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1.7. Plaine Commune, un territoire essentiel pour l’Ile de
France
1.7.1.

ANALYSE
1.7.1.1. UN

POSITIONNEMENT TERRITORIAL FORT, FAVORABLE, MAIS QUI RESTE A FAIRE
RECONNAITRE

Plaine Commune bénéficie d’un accès favorable, par rapport au reste de l’Ile-de-France,
aux grands équipements de transport nationaux et internationaux :
 Par air : proximité immédiate de l’aéroport d’affaire du Bourget et plate forme mondiale
fret et passagers de Roissy CDG à moins d’1/2 heure.
 Par route : accès direct à l’autoroute A1, A86 et du boulevard périphérique et à partir
de là au réseau routier international.
 Par fer : accès en 10 minutes à la gare du nord par le RER, connexion au réseau
Thalys et Eurostar, accès via 3 gares RER à tout le réseau ferré national et à Orly.
 Par voies d’eau : Seine, Canal de Saint-Denis (propriété de la Ville de Paris), proximité
du port de Gennevilliers.
L’attractivité de Plaine Commune repose vis à vis de l’extérieur sur la présence de deux
équipements de notoriété mondiale que sont la Basilique de Saint-Denis et le Stade de
France, deux Universités importantes (Paris 8 et Paris 13), deux théâtres de renommée
nationale (théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et Théâtre de la Commune
d’Aubervilliers), de grands équipements (Académie des Arts du Cirque, futures Archives
Nationales, future Cité du Cinéma) et de grandes implantations tertiaires et de recherche.
SI l’attractivité résidentielle de Plaine Commune n’est pas réellement repérable au sein de
la région, le marché de bureaux sur le territoire est devenu très actif au sein de la région,
le second après Paris et le nord-ouest des Hauts de Seine.
Après Paris et à égalité avec Nanterre, Plaine Commune est le second pôle étudiant et
universitaire d’Ile de France avec 47 000 étudiants.
Plaine Commune est considérée comme le principal secteur de mutation urbaine en Ile
de France, avec des enjeux de desserte de banlieue à banlieue, qui nécessitent des
liaisons spécifiques (Orbitale, tangentielle).
Enfin, Plaine Commune se caractérise en Ile de France par son niveau
d’intercommunalité puisqu’elle constitue la première et la plus importante agglomération
de la Région.

1.7.1.2. UNE PLACE SIGNIFICATIVE DANS LES DOCUMENTS STRATEGIQUES REGIONAUX
Dans le document du SDRIF de 1994, il est indiqué que « le site de redéveloppement de
la Plaine Saint Denis - le Bourget présente un fort potentiel de restructuration »,
« remarquablement desservi à terme, il connaît de nombreuses mutations foncières
permettant un projet de requalification urbaine ».
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Le SDRIF présente des « Orientations thématiques » en matière de transports qui
prévoient :
 L’interconnexion TGV entre le TGV nord et la Défense.
 Le prolongement de la ligne de tramway Bobigny Saint-Denis vers l’ouest (direction
Colombe-la Défense).
 La création d’une nouvelle ligne de tramway vers Villetaneuse et Epinay-sur-Seine.
 Le prolongement de la ligne de métro 12 au-delà de la porte de la Chapelle vers
Aubervilliers et la Courneuve.
Le site de Plaine Commune n’est cependant pas reconnu dans le SDRIF comme étant un
site prioritaire. Au nord de l’Ile de France, seul Roissy CDG est classé comme « pôle
d’intérêt régional ». La Défense et Bobigny sont qualifiés de « pôles importants de proche
couronne ».
Le PDUIF classe par ailleurs dans le réseau principal bus un certain nombre de lignes du
territoire et différents pôles retenus pour faire l’objet d’aménagements en vue d’améliorer
la qualité de l’accueil et des échanges et l’insertion dans la ville (voir chapitre1.4.1.2)
Le CPER d’Ile de France reprend les projets du SDRIF en matière de transport en
rajoutant par rapport au SDRIF :
 Le projet de tramway de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine et Sarcelles.
 Trois « grands projets de ville » : Aubervilliers/Saint-Denis, La Courneuve, Epinay-surSeine, Stains/Saint-Denis/Pierrefitte-sur-Seine.
 Les 2 universités de Paris 8 et Paris 13, l’IUT de Saint-Denis, et le centre du CNAM.
 La valorisation des cours d’eau : Seine et Canal Saint-Denis, et aménagement des
voies navigables.
 Indique des programmes pour les personnes âgées à Stains et à Aubervilliers, et pour
les handicapés à Villetaneuse.
La Plaine Saint-Denis est identifiée comme un « territoire prioritaire touché par la
désindustrialisation », parmi 10 territoires qualifiés de prioritaires au sein de la région.

1.7.1.3. DES OPPORTUNITES FONCIERES « RARES »
Plaine Commune est un des rares territoires de première couronne parisienne à pouvoir
proposer de grands espaces fonciers disponibles pour accueillir de grands projets,
économiques ou d’équipements publics notamment : elle dispose d’environ 600 ha
disponibles.

LES ENJEUX AUJOURD’HUI, SONT DONC LES SUIVANTS :

1.7.2.

ENJEUX
1.7.2.1. ASSURER LA PLACE DE PLAINE COMMUNE DANS L’ILE DE FRANCE

Plaine Commune doit faire reconnaître au sein de l’Ile de France sa place particulière
d’un territoire stratégique en mutation, dont le rôle et la fonction au sein de l’ensemble
régional sont spécifiques.
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La place de Plaine Commune dans l’Ile de France sera proportionnelle à la place qu’elle
prendra dans les grands projets régionaux (qu’il s’agisse des pôles de compétitivité ou de
projets d’équipements ou d’infrastructures) ainsi que de sa capacité à développer des
relations avec les grands acteurs régionaux.
A ce titre, la finalisation des grands projets de transport concernant le territoire représente
un enjeu particulier.
Un autre enjeu porte sur la capacité de Plaine Commune de présenter une offre
spécifique, repérable sur le marché immobilier. Cette offre repérable a été pour l’instant
axée sur le tertiaire de bureaux. Elle peut demain être élargie dans deux directions : une
offre de locaux secondaires originale et une offre innovante en matière résidentielle.
La place que prendra Plaine Commune dans l’exercice de révision du SDRIF sera
également cruciale, au titre de principale intercommunalité dans l’environnement direct de
Paris (réflexion engagée spécifiquement sur la « zone dense »).

1.7.2.2. AFFICHER UN POSITIONNEMENT
L’ILE DE FRANCE

ECONOMIQUE DU TERRITOIRE A L’ECHELLE DE

Plaine Commune peut s’afficher comme un territoire équilibré dans ses activités et la
structure de son tissu économique, en se positionnant comme un pôle fort de l’Ile De
France, à la fois :
 Tertiaire (poursuite et maîtrise du mouvement actuel).
 International (attractivité pour certains types d’investissement).
 De recherche, d’enseignement supérieur et de compétitivité, dans un certain nombre
de domaines où il présente des caractères d’excellence, l’image notamment mais
aussi le commerce de gros, en s’appuyant sur le « plan » d’enseignement supérieur.
Ce positionnement doit être conforté par la recherche de complémentarités avec les pôles
économiques voisins :
 Le pôle aéronautique du Bourget, pôle spécialisé et lieu d’accueil de manifestations
complémentaires de ceux de Plaine Commune, en y ajoutant son rôle de place
d’aviation d’affaires (ce qui soulève les problèmes de fonctionnalités de la N2).
 Roissy, 2° hub européen, dont la facilité d’accès est nécessaire pour développer
certaines fonctions économiques.
 Le Port de Gennevilliers
 Le cœur du 93 (« Plaine de France Active », ACTEP …)

1.7.2.3. ARTICULER

LE PROJET DE

PLAINE COMMUNE

AVEC CEUX DES TERRITOIRES

VOISINS

Cet enjeu se décline lui-même en deux volets.
D’un côté, il s’agira d’articuler le projet et le schéma territorial avec le positionnement et
les politiques départementales ; cet enjeu se situe principalement au niveau de l’image,
dans la mesure où celle de Plaine Commune est liée à celle du département.
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De l’autre, le partenariat avec Paris et les projets des agglomérations voisines constitue
une condition à la fois de la reconnaissance du projet et de la place de Plaine Commune,
mais aussi de l’inscription de celle-ci dans les projets et les équipements structurants de
la région et en particulier de sa partie urbaine centrale, à l’exemple de ce qui s’est fait
pour les JO 2012.
La Plaine Saint-Denis participe, la plate-forme du Bourget et celle de Roissy, de la
« toile » des grands pôles de développement et d’aménagement du département. Le
développement de liens économiques avec Le Bourget et Roissy se situe d’ailleurs dans
le cadre de la réflexion stratégique menée à l’échelle du territoire de Plaine de France.
L’Axe La Courneuve - Dugny – Drancy doit particulièrement être mis en valeur.
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Avant toutes choses, il est important de rappeler que les SCOT doivent respecter les
principes généraux du droit de l’urbanisme qui trouvent leur fondement dans les articles
L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme. Les principes de développement durable que
fixe le SCOT de Plaine Commune rentrent donc dans le cadre suivant :
Article L.110 « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes
et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe,
d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités
publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace ».
Article L.121-1 « Les schémas de cohérence territoriale (…) déterminent les conditions
permettant d’assurer :
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature. »
Le SCOT doit également prendre en compte des dispositions particulières applicables au
territoire de Plaine Commune.
Il est notamment compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France
(SDRIF) approuvé le 26 avril 1994 qui vise à promouvoir un équilibre harmonieux de la
Région Capitale, tant en terme d’environnement, de solidarité urbaine que d’échanges.
Plus généralement, le SDRIF organise la croissance et l’évolution autour des
composantes que sont :
- la protection et la valorisation des espaces naturels et des patrimoines de qualité,
notamment par le biais de la protection des espaces verts, par la création d’un
réseau maillé de parcs urbains et de liaisons plantées et par la reconquête des
berges des voies d’eau.
- la maîtrise de l’évolution du tissu urbain, l’objectif étant de permettre la densification
progressive autour des pôles de centralité existants
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-

-

-

une organisation urbaine fondée sur le polycentrisme dans laquelle le tissu urbain
existant se devra d’accueillir une part significative de l’augmentation de la
population et des emplois
une diversification de l’offre de logements, une meilleure insertion des grands
ensembles tout en préservant le pavillonnaire et en renforçant les centres
traditionnels
l’amélioration des échanges par la constitution d’un réseau maillé et hiérarchisé
organisant une complémentarité entre les transports collectifs et individuels.

Plaine Commune fait partie du « secteur en redéveloppement de la Plaine Saint
Denis et du Bourget » qui a été remarqué à différents titres :
- c’est un secteur bénéficiant d’un réseau maillé de transports en commun dans sa
partie sud (déficit au nord) et attractif pour l’implantation d’activités tertiaires et de
logements diversifiés. La Tangentielle Nord est un des projets de transport inscrits
au CPER 2000-2006 qui a vocation à être un élément structurant du nord du
territoire.
- c’est un secteur carencé en espaces verts et dont la qualité de vie est à améliorer.
Des aménagements paysagers sont particulièrement nécessaires sur l’aire de la
Plaine Saint-Denis. Le parc de La Courneuve (inscrit en « espace vert paysager au
SDRIF » doit être préservé de toute urbanisation tout en gardant comme objectif
d’améliorer la lisibilité de ses accès et de l’ouvrir de façon multidirectionnelle.
- c’est un secteur pouvant bénéficier de l’influence de l’aéroport du Bourget qui est un
facteur de dynamisme économique, avec en outre un nombre important de terrains
mutables et la possibilité de requalifier les zones d’activités voisines
- enfin, c’est un secteur qui, dans sa partie nord (secteur des universités), est
caractérisé par un tissu très hétérogène à restructurer en profondeur, avec
notamment la réserve foncière des Tartres.
L’ensemble de ces thématiques est repris dans le SCOT de Plaine Commune.
Il est important de souligner que le SDRIF de 94 est en révision et que Plaine
Commune participe activement aux débats organisés à cette occasion avec tous les
partenaires participant à cette réflexion collective. Les objectifs de Plaine Commune
sont en accord avec les premières orientations de la Région.
La Loi SRU du 13 décembre 2000 instaure un lien de compatibilité entre le SCOT et le
PDUIF qui fixe pour la région les modalités ou actions à respecter pour préserver la
qualité de l’air. Les objectifs généraux du PDUIF sont pris en compte dans le SCOT qui
s’attache à :
- exposer les besoins répertoriés en matière de transports
- fixer les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière de déplacements
des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de
régulation du trafic automobile
- préciser les objectifs relatifs à la cohérence entre l'urbanisation et la création de
dessertes en transports collectifs ainsi que les conditions permettant de favoriser le
développement de l'urbanisation prioritairement dans les secteurs desservis par ces
transports collectifs
- définir les grands projets de transport nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
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Pris en compte sous la forme de grands principes généraux, ces objectifs sont en court
de déclinaison plus précise dans le cadre de la mise en place d’un Plan Local de
Déplacement (PLD) lancé début 2005 sur le territoire de Plaine Commune élargi.
Pour Plaine Commune le PLD doit répondre aux enjeux de développement durable d’un
territoire en mutation, permettre d’améliorer l’accessibilité à chaque quartier, réduire les
inégalités et aboutir à une programmation pluriannuelle des réalisations. Le PLD
constituera à terme un volet important à intégrer dans le SCOT de Plaine Commune.
Le SCOT tient également compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) de 1996 qui vise à obtenir les
conditions d’une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux
aquatiques tout en assurant un développement économique et humain en vue de la
recherche d’un développement durable. Ce document est actuellement en cours de
révision conformément aux nouvelles directives européennes.
Le SCOT prend bien en compte les orientations générales du SDAGE qui, concernant les
milieux urbanisés, insiste sur les points suivants :
- la limitation du ruissellement par la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, leur
stockage et leur traitement (la mauvaise qualité des eaux de la Seine étant en partie
du à une pollution d’origine pluviale).
- la prise en compte de façon indissociable, dans les réseaux d’assainissement, des
pollutions par temps sec et par temps de pluie
- la limitation des rejets et des pollutions industrielles par la mise en œuvre de
démarches préventives (technologie propre, recyclage, traitement des déchets…)
- l’évaluation des besoins en eau et de la disponibilité des ressources ; l’utilisation
raisonnée des ressources eau souterraines
- Favoriser la dynamique fluviale et la diversité des milieux aquatiques par un
aménagement raisonné des berges.
Plaine Commune est en cours d’élaboration d’un Schéma d’Assainissement qui
permettra de reprendre et de détailler ces objectifs.
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est en cours de
création sur le bassin du Croult et de la Morée à horizon 2007. Il permettra la mise
en œuvre concrète des orientations du SDAGE. Plaine Commune sera associée à
cette élaboration.
Le Plan Départemental d’Elimination des déchets est pris en compte dans Le Schéma
Communautaire de la Propreté de Plaine Commune, qui a été intégré dans le SCOT.
Enfin, le SCOT s’inscrit dans les orientations du Document Stratégique de
l’Etablissement Public d’Aménagement Plaine de France approuvé le 12 décembre
2005. Elles sont déclinées ci-dessous :
- rééquilibrer le solde migratoire en augmentant et en diversifiant l’offre de logements
- favoriser un développement économique maîtrisé, diversifié et tourné vers la
recherche – développement
- améliorer l’accès des habitants du territoire aux emplois franciliens par un effort
accru de formation et par le développement des transports
- maîtriser le développement économique et urbain et organiser des solidarités en
accordant la priorité au renouvellement urbain
- préserver les activités agricoles, mettre en valeur les espaces naturels, les rus, les
vallons et les voies d’eau
- renforcer les coopérations entre les communes du territoire et avec les territoires
limitrophes
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3.1

La situation en 2005 : un retour de la croissance
qui paraît durable

Le territoire comptait en 1999 307 000 habitants, qui occupaient 130 000 logements, ce
qui représentait près de 9 Millions de m² (sur la base d’une surface moyenne de 65-70
m²). Il accueillait 115 000 emplois à la même date (environ 6 Millions de m²), pour un
nombre d’actifs de 146 000, soit un taux d’emploi d’environ 0,79.
Depuis 1999 et jusqu’en 2005, les tendances constatées ont été :
 En terme de population, une croissance démographique sur Saint-Denis et
Aubervilliers, et un maintien (hypothèse) sur le reste du territoire ;
 En matière de logement, un rythme annuel de livraison de 800 logements (publics et
privés) ;
 En matière d’activité économique, une croissance globale évaluée à environ
20 000 emplois, et résultant à la fois d’une demande immobilière, notamment tertiaire,
d’environ 100 000 m² par an, et d’une poursuite de l’érosion des activités industrielles du
territoire, évaluée à une perte de 2% d’emplois par an.
Tableau récapitulatif
Indicateurs

Données 1999

Estimations 2005

Population

307 000

329 000

Logement

130 000

140 000 (*)

2,36

2,35

Actifs (occupés et demandeurs d’emplois)

146 000

156 000

Emploi

115 000

134 000

0,79

0,86

Nombre d’habitants / logement (**)

Taux d'emploi

1

(*) L’estimation du nombre de logements 2005 a été calculée en tenant compte de l’évolution de la
population entre 1999 et 2005 et sur l’hypothèse d’un maintien du nombre d’habitants par logement.
(**) Les chiffres mentionnés sont calculés sur l’ensemble du parc de logements (y compris les
logements vacants). En excluant la vacance, le nombre d’habitants par logement est de 2,6.

Aujourd’hui, le territoire se situe donc sur une tendance de reprise de la croissance
démographique et économique avec un taux d’emploi en amélioration.

1

- Le taux d’emploi correspond au rapport entre le nombre d’emplois sur le territoire et sa population active.
ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Raison du choix effectué –
Correspondance entre
enjeux, PADD et DOG

5/13

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

3.2

Les tendances prévisibles et les évolutions « au fil
de l’eau » qui en découlent

Les tendances prévisibles « spontanées » pour 2020 (dont il faut tenir compte comme
contrainte) sont les suivantes :
En matière de logement :
2

 Une baisse du nombre moyen d’habitants par logement estimée de 2,6 à 2,3 , et le
passage de 65/70 à 75/80 m² de superficie moyenne par logement. Du fait de ces
évolutions, le maintien de la population passe par une augmentation du nombre
de logements se situant dans la fourchette annuelle suivante :
- 400 logements, soit une croissance du parc de 4,5% (estimation PLH)
- 750 logements correspondant au final à une croissance du parc de 8%
(Estimation Algoé sur la base de données Equipement, projetant des phénomènes
de décohabitation et desserrement plus importants).
 Un rythme de construction annuel potentiel différencié :
- Une moyenne de 800 logements par an, si l’on reprend la tendance observée
sur la période 1999 / 2005.
- Une moyenne de 1 800 logements par an, si l’on se base sur les estimations du
3
PLH sur la période 2005-2008 .
En matière économique :
4

 Une légère érosion du « taux d’activité » , passant de 48% à 46% sur les
15 prochaines années. Cette hypothèse prend en compte des tendances
« contradictoires » : taux d’activité du territoire aujourd’hui supérieur à la
moyenne nationale, vieillissement de la population, objectifs macroéconomiques
d’élévation de ce taux.
 Une création annuelle moyenne de 1 500 emplois, hypothèse prudente basée sur
une révision à la baisse du rythme constaté sur les 5 dernières années (2 500).
 Une dynamique d’implantation plus importante en matière d’activités tertiaires
que secondaires.
Sur ces bases, un scénario fil de l’eau conduirait aux résultats suivants :
 Au plan démographique, 2 possibilités fonction du rythme de construction
retenu : soit une stabilisation de la population aux alentours de 330 000
habitants, en hypothèse basse de construction neuve ; soit une croissance
significative (2 000 personnes par an) pour atteindre 360 000 habitants en 2020,
sur la base d’une construction neuve annuelle de 1 800 logements.

2

3

4

- Estimation basée sur des données Ministère de l’Equipement, prenant en compte à la fois les phénomènes
de réduction de la vacance et de besoins de logements liés à la décohabitation
- A ces 1800 logements s’ajouteraient 250 logements, bilan positif net des opérations de démolitions
reconstruction prévues au CTRU.
- Entendu comme le rapport entre la population active (actifs occupés et chômeurs) et la population totale.
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 Au plan économique, l’accueil de 13 000 emplois supplémentaires (+10%),
conduisant quelle que soit l’évolution démographique retenue à une amélioration
du taux d’emploi (0,89 contre 0,86 à ce jour).

3.3

Hypothèses prospectives

En contrepoint de cette évolution tendancielle, les travaux menés par le groupe de
5
prospective ont produit à la fois des éclairages spécifiques et mis en valeur les points
d’appui qui paraissaient essentiels à l’avenir du territoire.
Il a proposé plusieurs « scénarios extrêmes » correspondant chacun à des logiques fortes
du territoire, ou, à l’inverse, à des ruptures : Ville métisse (privilégier l’accueil de
populations de toutes origines), Cité scientifique et culturelle (valoriser les ressources de
la créativité et les articuler au substrat économique), « Paris-nord international » (jouer la
carte des équipements et des activités d’échelle internationale, en lien avec Paris), l’
« eldorado des cadres » (tout miser sur l’accueil de populations haut de gamme), …
Cependant, un scénario d’équilibre, entre le Nord et le Sud du territoire, entre habitat et
activité, entre urbanisation et espaces ouverts (environnement), pouvait être privilégié, en
s’appuyant sur la capacité d’attractivité du territoire (disponibilités et coûts fonciersimmobiliers encore réduits) et en jouant sur l’accueil d’équipements « qualifiant » (gare,
grands équipements,…).
Il a jugé que, quelle que soit l’orientation retenue in fine, certains lieux avaient un
caractère stratégique et devaient être considérés comme des points d’appui
incontournables du développement et de l’aménagement futur : Les Tartres, La
Courneuve (Parc urbain et disponibilités foncières pour des activités économiques),
Aubervilliers (par sa contiguïté avec Paris) notamment.
Le groupe a insisté sur le caractère « désordonné » du territoire, le considérant comme
un atout, une caractéristique à réguler, une dynamique à maintenir tout en en maîtrisant
l’évolution.

3.4

Raison du choix effectué – Correspondance entre
enjeux, PADD et DOG

A partir de ces données, de ces constats et de ces réflexions, la Communauté
d’agglomération a examiné plusieurs scénarios quantitatifs et qualitatifs à
l’échéance de 2020 ; ces scénarios ont privilégié d’une part les aspects
démographiques, d’habitat et économiques (population, emploi, urbanisation logement,
équipements et activités) et leur répartition dans l’espace (en particulier entre le nord et le
sud) ; d’autre part la répartition des espaces entre les espaces urbanisés (habitat et
activités – équipements de grande taille et de proximité) et les espaces naturels.
Par ailleurs, la structure urbaine du territoire et la volonté de privilégier l’articulation entre
transports en commun et urbanisation a amené ipso facto à privilégier une organisation et
une urbanisation du territoire autour des centralités et des polarités liés aux pôles de ces
transports en commun.

5

Ce groupe a réuni à l’automne-hiver 2004-2005 des habitants, des experts et des prospectivistes, au cours de
3 séances de travail
ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Raison du choix effectué –
Correspondance entre
enjeux, PADD et DOG

7/13

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Ce travail de scénarisation a fait apparaître :
 que les scénarios de stabilité étaient en décalage avec les tendances constatées et
ne permettaient pas de répondre aux enjeux de re-développement du territoire ;
 que les scénarios de croissance très forte ne pouvaient que créer de grands
déséquilibres entre logement et emploi d’une part, entre maintien d’activités
secondaires et accueil de nouvelles surfaces tertiaires, et ne permettraient pas par
ailleurs de suivre le rythme en termes d’équipements ou d’espaces publics de
proximité.
Cette réflexion approfondie au niveau des élus de Plaine Commune, en lien avec les
services et les collectivités publiques partenaires, a amené à privilégier un scénario de
croissance relativement rapide mais capable d’assurer à terme les équilibres entre les
différentes parties et secteurs du territoire d’une part, les différents types d’ « activités »
d’autre part (économiques, habitat, équipements, espaces naturels).
Enfin, un travail a été mené pour s’assurer de la bonne réponse aux enjeux issus du
diagnostic que proposait la déclinaison du scénario retenu, à travers le PADD pour les
grandes orientations et objectifs de développement, et le Document d’orientations
générales pour l’organisation du territoire et son aménagement.
Sur le plan environnemental, plusieurs hypothèses avaient été envisagées pour le
développement et l'environnement du territoire :
 un scénario thématique "environnemental", axé sur l'amélioration du cadre de vie,
dans toutes ses composantes (eau, risques, bruit, espaces naturels, circulations
douces, déchets, constructions environnementales)
 un scénario consistant à offrir à tous un environnement sain et sûr, respectueux du
passé et de l'avenir, mettant en valeur la spécificité du territoire en accompagnant
d'une gestion écologique le renouvellement de la ville et en réparant les
dommages, passés et actuels, pour assurer des conditions de vie durablement
saines et sûres pour tous. Ce scénario part du principe que «chacun a droit à un
environnement de qualité ».
Or les dégradations de l'environnement touchent toujours en premier lieu les personnes
les plus fragiles et les plus défavorisées. Il s'agit donc d'accompagner et parfois d'infléchir
l'évolution du territoire au regard des aspects environnementaux et plus particulièrement
ceux qui ont un lien direct avec le cadre de vie, la santé, le quotidien des habitants. C'est
ce scénario qui a été retenu, comme le plus en phase avec les orientations stratégiques
retenues globalement pour le SCOT et parce qu'il présentait un caractère transversal à
toutes les thématiques du territoire.
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Enjeux issus du diagnostic
Nouvelle référence
urbaine

Diversifier le marché immobilier
S’appuyer sur le renouvellement urbain
Articuler l’ économie et l’emploi
Maintenir une économie diversifiée
Développer l’attractivité économique
Structurer le fonctionnement commercial

Valorisation de la
richesse humaine

Mutualiser les équipements (notamment dans le
domaine de la santé)
Garantir un niveau de services sur le terrain
Développer la citoyenneté comme vecteur de
développement social

Recomposition des liens S’appuyer sur les voies urbaines
urbains
Conforter les lieux de centralité
Utiliser les pôles d’échange comme vitrines et lieux
d’entrée du territoire
Structurer l’espace autour des paysages urbains
Amener une plus grande qualité de vie de proximité
- S’appuyer sur les usages
Renforcer les liens urbains, donner de la lisibilité à
partir des repères urbains
Organiser les interfaces entre espaces naturels et
urbains

PADD
Parcours résidentiels via une offre
immobilière complète
20 % des logements nouveaux en
CTRU + implantation d’activités
Espaces d’activités PME
Développement sectoriel et pôles
de compétitivité (image,…)
Renforcement des centres
existants et développement du
commerce de proximité

Document d’orientations générales

Espaces d’activités PME (tangentielle
nord)
Axe du savoir
Renforcement des centres existants
et développement du commerce de
proximité

Mise en réseau des équipements
et professionnels de santé
Diffusion des équipements sur le
territoire
Processus d’inclusion et repères
pour la citoyenneté

Retraitement « multi-usages » des
grandes voiries
Organisation du développement
autour des centres et des pôles,
en appui sur les TC

Implantation des équipements et
intensification urbaine autour des
pôles d’échange
Valorisation des grands sites
paysagers
Attentions accordées aux espaces de
proximité (« singularités »)
Mise en valeur du patrimoine dans les
opérations d’aménagement
Ouverture des espaces naturels sur
les espaces urbains voisins
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Réunification du
territoire

Organiser les déplacements autour des pôles
d’échange
Développer le report modal
Faciliter les échanges est-ouest
Renforcer les circulations « douces »
Faciliter la « couture » urbaine
Organiser les liens entre espaces urbains en
s’appuyant sur les réseaux historiques

Maitrise des enjeux
environnementaux

Dynamique culturelle et
appui sur le patrimoine

Priorité aux projets de TC
Renforcement des liaisons estouest
Développement des liaisons
douces

Implantation des équipements et
intensité urbaine autour des pôles
d’échange

Franchissements des faisceaux ferrés
Réintroduction des anciens
cheminements

Gérer de façon optimale les ressources en eau
Gérer l’énergie de façon raisonnée
Innover en matière d’assainissement
Mutualiser le traitement des risques
Mieux connaître la qualité de l’air
Valoriser les déchets et fermer les dépôts sauvages
Lutter contre le bruit lié aux transports
Prendre en compte la sécurité sanitaire
Aller vers un urbanisme environnemental

Développer de nouvelles pratiques culturelles
Valoriser et renforcer les équipements
S’appuyer sur l’évènementiel
Valoriser le patrimoine et les paysages

Equipements et lieux d’animation

Valorisation des grands sites
patrimoniaux et paysagers
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Plaine Commune dans
son environnement
territorial

Afficher l’ambition du territoire
S’articuler avec les projets des territoires voisins
Afficher un positionnement économique spécifique
Organiser liaisons et échanges avec les territoires
voisins
Limitation des grandes coupures

Plaine Commune, pôle de
dynamique régional et pour les
territoires voisins

Traitement des interfaces (entrées de
ville)
Franchissements des autoroutes,
voies ferrées

Pôle audio-visuel (Image) et axe
du savoir
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3.5

Evolution du document SCOT et raisons
des choix effectués

3.5.1 Modification du document SCOT par délibération du conseil communautaire
du 15 décembre 2009
Le SCOT approuvé par le conseil communautaire du 23 octobre 2007 a été modifié par délibération
du Conseil Communautaire du 15 décembre 2009.
La modification du SCOT visait à transcrire différemment la notion d’espace vert et d’ouverture vers le
parc Départemental de La Courneuve afin de garantir une meilleure mise en conformité avec le
principes définies dans le PADD et dans le DOG. Cette modification a concerné uniquement les
documents cartographiques du PADD et du DOG.
Un rapport de présentation et une notice explicative de cette modification ont été rédigés à cet
effet.

3.5.2 Mise en compatibilité du SCOT avec le projet de la Banque de France par
délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2013
3.5.2.1 CONTEXTE
La Banque de France est propriétaire de l’ancien site industriel Babcock à La Courneuve. Son projet
de création de centre fiduciaire, sur la moitié Nord de ce site, n’était pas compatible avec le SCOT de
la Communauté d’Agglomération Plaine Commune.
Le centre fiduciaire étant à la fois d’intérêt national et d’enjeu national, Plaine Commune a recouru à la
procédure de déclaration de Projet (procédure soumise aux dispositions de l’article L300-6 du Code
de l’Urbanisme) mettant en compatibilité le SCOT de Plaine Commune avec le projet de la Banque de
France.
3.5.2.2 LES EVOLUTIONS DU SCOT MIS EN COMPATIBILITE
Le franchissement au-dessus de l’A86 et du RER B (entre le quartier du centre-ville et le nouveau
prolongement de la rue Rosa Park) a été retiré du document SCOT. La suppression de ce
franchissement ne remet pas en cause l’économie générale du document SCOT dans la mesure où
les liens structurants entre quartiers et la facilitation des liaisons douces sont assurés par la réalisation
des autres liaisons identifiées au plan graphique.
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Les pièces écrites modifiées sont les suivantes :
- Le Rapport de Présentation est complété dans son Document 3 « Raisons du choix effectué –
correspondance entre enjeux, PADD et DOG » avec l’ajout d’un paragraphe « 3.5 Evolution du
document SCoT et raisons des choix effectués » ;
- Le Document d’Orientations Générales (DOG) avec la modification des cartes Eco-renouvellement
(§ 3 - L’éco-renouvellement urbain au coeur du développement) et la carte Espaces Publics (§5 Faire de l’espace public un grand vecteur de la qualité urbaine, de la qualité environnementale et du
lien social sur le territoire).
Les documents graphiques modifiés sont les suivants :
- La Planche cartes « Orientations Générales d’Aménagement » avec la modification de la carte EcoRenouvellement et de la carte Espaces publics.
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Le diagnostic et les enjeux qui ont été relevés nécessitent de réfléchir à une démarche de
mis en œuvre pour faire évoluer le territoire avec le temps. Un phasage est à envisager
selon les objectifs :
 contenus dans les documents stratégiques élaborés par Plaine Commune
 des contrats avec les partenaires : contrat de projet avec l’état et la région
Des modalités de gestion et de mise en œuvre sont à envisager
On retrouvera le détail de ce chapitre dans le chapitre 5 du PADD.

4.1 Deux grandes phases
Il est proposé un avancement du SCOT en deux phases :
 2006-2010
 2011-2020
Première phase :
En application du 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.
Selon 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.
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.
Le SCOT considère par ailleurs 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 et les programmations du STIF et de la RATP (rappelés dans le porter à
connaissance de l'Etat) :
La première phase préfigurera et accompagnera la réalisation des transports, la seconde
phase appuiera leur présence sur le territoire et amplifiera l’évolution des quartiers
traversés.
Un point sera réalisé en 2010-2011
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4.2 Modalité de suivi et de gestion
Pour veiller à un bon déroulement des phases et à une transcription des orientations
dans les documents d’urbanisme des villes seront mis en place des lieux de discussion et
de concertation. Des réflexions complémentaires seront également engagées pour
préciser par l’opérationnel les orientations.

4.2.1 Lieux de discussion
 L’atelier Projet de Territoire :
Il réunira les élus et techniciens des villes et de la communauté d’agglomération pour
l’élaboration des PLU. Il pourra se tenir en bilatéral avec une ville ou à plusieurs villes sur
des thématiques particulières.
 Le Comité Partenarial :
Il est proposé de faire perdurer un Comité Partenarial pour continuer le travail déjà
engagé en commun lors de l’élaboration du SCOT. Nous développerons avec les
Personnes Publiques Associées des réflexions, des actions, par exemple avec la Région
dans le cadre de la révision du SDRIF, ou les villes voisines sur les projets aux lisières du
territoire (Paris, St Ouen…).
 Un groupe de « veille » :
Il pourra continuer le travail prospectif engagé dans le cadre de l’élaboration du
document, pour faire vivre le SCOT au cours du temps.
Il réfléchira aux indicateurs permettant cette veille.

4.2.2 Approfondissement des orientations
 Par des études sur les équipements, le patrimoine, la Seine….
 Par la mise en place de « Chartes » qui préciseront certaines orientations envers
les acteurs du territoire : Charte « Entreprises – Territoire », Chartes de Qualité
des constructions….
 Par la réalisation de « cahiers » thématiques : l’espace public, le commerce….
 Par la mise en place d’observatoires : sur le logement, l’emploi, les équipements.

4.3 Politique foncière
Les questions foncières et immobilières sont des éléments importants d’une politique
d’aménagement, mais particulièrement en Ile de France où elles dépassent les limites
communales ou intercommunales. Dans ce cadre, Plaine Commune a décidé d’être
partie prenante de l’Etablissement Public Foncier crée par la région Ile de France.
Le territoire de Plaine Commune comporte de nombreux terrains mutables et des
secteurs en mutations profondes, la question foncière est donc importante.
Des études sont donc engagées pour bien cerner les mesures à mettre en place dans le
cadre de l’avancement du SCOT.
Un travail de partenariat est à mener avec l’établissement régional et les grands
propriétaires du territoire.
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5.1. Présentation du document
L’Etat Initial de l’Environnement constitue la première étape du volet environnement du
SCOT. Ce travail est directement issu de l’atlas de l’environnement, du Plan
Communautaire de l’Environnement (PCE) réalisé par Plaine Commune
Il
-

reprend les grandes thématiques de l’environnement du territoire :
Le patrimoine naturel
Le paysage
L’eau
Le bruit
Les risques
L’énergie
La gestion des déchets et la propreté urbaine
La santé

Les données ci-après reprennent en les actualisant les données de l’atlas.
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5.2. Patrimoine naturel
Le patrimoine naturel représente l’ensemble des ressources dont dispose le territoire,
notamment en terme d’espaces et de biodiversité.
Le territoire fortement urbanisé de Plaine Commune ne comporte plus d'espaces naturels
au sens strict du terme mais plutôt des espaces en friche ou des espaces verts
aménagés à des degrés divers, qui constituent néanmoins des réserves de biodiversité.

5.2.1. Espaces protégées : vers la reconnaissance d’un patrimoine
naturel sur Plaine Commune
(Cf. Carte 1 : Les espaces protégés)
La plupart des espaces protégés sur le territoire sont des parcs départementaux,
également considérés comme Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et
Floristiques (ZNIEFF). A ce titre, trois grands espaces ouverts constituent de véritables
"réservoirs de biodiversité" car ils représentent les seuls secteurs à enjeu patrimonial
important sur le plan écologique et ont une taille suffisante :
- le Parc départemental de la Courneuve ;
- la Butte Pinson ;
- le Parc départemental de l’Ile-Saint-Denis et les berges des cours d’eau
Du fait de leur rareté, ces espaces devenus indispensables pour le maintien de la
biodiversité, sont désormais protégés réglementairement.

5.2.1.1. LES ZONES ND ET LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) DES
POS/PLU
Le classement par zone des POS et PLU détermine l’affectation dominante des sols dans
ces documents d’urbanisme. Les zones N (anciennement ND) sont celles ou
l’urbanisation est interdite ou admise sous forme légère. Le classement en zone naturelle
et forestière permet la protection des espaces les plus variés, il peut, par exemple,
s’appliquer au zonage inventorié par les ZNIEFF.
Le zonage en zone ND actuel est remis en cause par la révision des POS en PLU, des
communes du territoire.
Il faut noter qu’actuellement la plupart des villes du territoire ont entamé une révision de
leur POS en PLU, remettant en cause les zones ND existantes.
Le régime des espaces boisés classés a pour objectif d'assurer la préservation des
boisements et des forêts existants, des espaces verts urbains, des plantations
d'alignement, ainsi que des espaces non boisés susceptibles d'être plantés.
Selon les chiffres de 1997, seuls 6,5% du territoire de Plaine Commune figurent en EBC
aux POS des villes.
De la même manière, la révision des POS en PLU, remet en cause ce zonage.
Ces zones correspondent, la plupart du temps, à des espaces verts déjà aménagés en
parcs ou en jardins ouvriers et familiaux.

5.2.1.2. LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Afin de s'assurer la maîtrise foncière et de protéger les zones revêtant un caractère
naturel remarquable, le département de la Seine-Saint-Denis a mis en œuvre une
politique des Espaces Naturels Sensibles, à partir de 1991, avec la création de la taxe
départementale des (TDENS).
Redevable par tous ceux qui construisent sur un terrain classé, elle a pour but la
préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et la sauvegarde
des habitats naturels.
Les ENS visant Plaine Commune sont la Butte Pinson et les parcs départementaux de la
Courneuve, de Villetaneuse.
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5.2.1.3. LES ZONES DE PROTECTION SPECIALES (NATURA 2000)
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt
communautaire.
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) découlent de la mise en œuvre de cette
politique (comme les Zones Spéciales de Conservation). A ce titre, les sites désignés en
ZPS doivent faire l'objet de mesures de gestion qui permettent le maintien des espèces
concernées et des habitats qu'elles occupent, sans pour autant interdire les activités
humaines.
Le Parc de La Courneuve et le parc départemental de l’Ile-Saint-Denis ont
récemment été classés Natura 2000, grâce notamment à deux espèces d’oiseaux
emblématiques et remarquables, le Blongios nain pour La Courneuve ainsi que le Martin
Pêcheur d’Europe pour l’Ile-Saint-Denis.
Le Parc départemental de La Courneuve qui s’étale sur 5 communes (La Courneuve,
Saint-Denis, Stains, Dugny, Garges-lès-Gonesse, Val d’Oise) représente une superficie
de 400 ha. Il figure au 3e rang des espaces verts de la région parisienne. Des plantations
d'espèces indigènes ou introduites voisinent avec une flore spontanée typique de la
région. A côté des pelouses tondues, la nature sauvage s'installe. Orties, ronces, herbes
folles s'épanouissent pour un meilleur équilibre écologique. Bien qu'entièrement
aménagé par l'homme, le parc sert de refuge et de lieu de vie à bon nombre d'animaux
sauvages, qui s'y sont installés spontanément.

Le Parc de la Courneuve

Source : Willy Vainqueur

Le parc départemental de L’Ile-Saint-Denis (23 ha) est fréquenté par une grande diversité
d’oiseaux, d’insectes et de mammifères. Cette faune est attirée par les zones enherbées,
les bosquets et massifs végétaux ainsi que par la proximité de la Seine. La flore du parc
mélange espèces ornementales et espèces spontanées, ce qui permet une transition
intéressante entre les plantations du parc et la végétation poussant naturellement sur les
berges de Seine.
Ces deux parcs appartiennent à une ZPS multipolaires s’étendant sur la Seine-SaintDenis.
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5.2.1.4. LES FUTURS ESPACES PROTEGES
De nouveaux projets d’espaces protégés sont en chantier.


La Butte Pinson : un parc régional à caractère naturel
Le périmètre du futur parc régional de la Butte Pinson, classé en Espace Naturel
Sensible (ENS) par le département de Seine-Saint-Denis, constitue la première zone de
préemption du département, instaurée en 1995. La Région Île-de-France a reçu
délégation de ce droit de préemption, pour la création d'un parc régional.
Le site représente une surface de 110 ha et fait l’objet depuis de nombreuses années
d’une réflexion pour la réalisation d’un projet de Parc Régional.
L'objectif principal de l'Agence des Espaces verts, est de différencier ce parc des parcs
urbains existants, en lui conservant un aspect d'ensemble plus naturel, comportant
localement des aménagements plus sophistiqués. Cet espace de respiration comportera
des parties semi-boisées, avec des prairies accessibles au public et des aménagements
légers, qui s'adapteront au site actuel, à son relief et à sa végétation : reboisements,
replantations, nettoyage des parcelles, ouverture de cheminements pour les piétons et
localement pour les cycles.
Ce parc constituera un espace vert de rayonnement régional sur le territoire de Plaine
Commune.
La Butte Pinson

Source : Willy Vainqueur



La pointe Nord de L'Île-Saint-Denis en Réserve Naturelle ?
Une extension du parc départemental de L'Île-Saint-Denis est prévue jusqu'à sa pointe
Nord (7 ha). L'objectif est de conserver cette partie Nord en zone naturelle pour y
développer la biodiversité existante en relation avec son caractère fluvial. Une étude de
faisabilité a défini le devenir de cet espace, mais l'échéance précise de l’aménagement
n'est pas encore fixée. Actuellement cette partie de l'île est partiellement occupée par
une entreprise de pavage.

5.2.2. Les espèces protégées ou remarquables : un manque de
connaissance de la richesse du territoire
Il existe actuellement peu de connaissance précises concernant la biodiversité sur le
territoire de Plaine Commune. Des inventaires sont en cours d’élaboration, à l’instigation
de l’observatoire de la biodiversité de la Seine-Saint-Denis. Les quelques éléments de
connaissance disponibles sont repris ci-après.
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5.2.2.1. LA FAUNE
La faune remarquable connue sur le territoire, est celle présente dans les ZPS du réseau
Natura 2000 de La Courneuve et de L’Île Saint Denis qui ont fait l’objet d’inventaire de la
part de l’Observatoire de la biodiversité en 2003, 2004 et 2005.
Le parc de la Courneuve compte des populations d’amphibiens et d’oiseaux
remarquables, du fait de nombreux plans d’eau permanents et de mares temporaires.
Parmi les espèces d’amphibiens communes (La grenouille verte, La grenouille rieuse, Le
triton ponctué, Le triton palmé), Le crapaud calamite (Bufo calamita) présente en
revanche un intérêt patrimonial pour le parc de la Courneuve.
Ce dernier est également le seul site de la petite ceinture parisienne à accueillir
régulièrement une population de Blongios nain (Butor blongios) nicheurs, espèce
emblématique du de la ZPS du parc de la Courneuve.
Le Blongios Nain

Le Martin pêcheur d’Europe

Source : E Barbelette (CG
93)

L’Epervier d’Europe (Accipiter nisus) est un petit rapace, également présent dans le parc.
Autrefois menacé, il a été intégralement protégé par la Loi de Protection de la nature de
1976 et est inscrit en annexe de plusieurs conventions internationales. Il est aujourd’hui
présent partout en France.
Trois espèces de chiroptères (la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de
Daubenton) ont été inventoriées à la Courneuve et à L’Île Saint Denis. Ces derniers
présente un intérêt patrimonial central à travers leur rôle prédominant dans le maintien
des écosystèmes. A ce titre, ils sont intégralement protégés en France à travers la loi de
protection de la nature du 10 Juillet 1976.
Le parc de L’Île Saint Denis, par son caractère insulaire, compte également une avifaune
remarquable avec le martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

5.2.2.2. LA FLORE
Le patrimoine floristique de Plaine Commune est étroitement lié aux cours d’eau, la
Seine et le canal Saint Denis, traversant le territoire. Le dernier inventaire, datant de 2003
est issu du Conservatoire botanique national du Bassin parisien.
Les parcs départementaux de L’Île Saint Denis et de la Courneuve, mais également les
nombreuses friches encore présentes, les espaces verts et les bords des cours
d’eau, sont les lieux privilégiés de l’épanouissement d’une flore remarquable.
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Le parc de la Courneuve abrite des espèces très rares en Île-de-France :
-

Utricularia australis (l’utriculaire citrine, protégée à l’échelon Ile-de-France)
Eleocharis uniglumis (orchidée)
Rapistrum rugosum
Tragus racemosus
Euphorbia tomasiana

L’Île Saint Denis :
- Mentha pulegium
- Torilis nodosa
- Chenopodium ambrosioides
- Lepidium graminiofolium
- Lepidium latifolium
- Dittrichia graveolens
- Reseda alba
Epinay-sur-Seine :
- Amaranthus graezicans
- Lepidium graminifolium
- Aristolochia clematitis
- Leonurus cardiaca
Aubervilliers :
- Le pidium ruderale
- Chondrilla juncea
- Rapistrum rugosum
- Lepidium graminifium
- Berteroa incana
Saint Denis :
- Sison amomum
- Torilis nodosa
- Lepidium graminifolium
- Berteroa incana
- Amaranthus graecizans

Aucun boisement important ne figure sur le territoire de Plaine Commune excepté celui
de la Butte Pinson. Le patrimoine arboré est plutôt lié aux infrastructures
anciennes : voies nationales ou départementales, ainsi que certaines voies
communales. Les parcs et squares comportent également de beaux arbres, c’est aussi le
cas d’une partie des berges de Seine et de jardins privés. Ce patrimoine important est
insuffisamment valorisé, en partie à cause de la multiplicité du statut foncier de ces
arbres.
Un recensement des arbres remarquables été réalisé au niveau départemental par
l’association MNLE 93 (Comité Départemental du Mouvement National de Lutte pour
l’Environnement).
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Les Arbres remarquables et intéressants de Plaine Commune
Ville

Arbres remarquables

Arbres intéressants

Aubervilliers

Olivier de Bohème dans le square
Lucien Brun.

La Courneuve

Erable Negondo sur l’avenue Jean
Jaures.

Epinay-sur-Seine

Peuplier Grisard dans le parc de la
Plaine des Saules.

Dans le collège Gabriel Péri ont et
plantés à titre expérimental et
pédagogique
en
1980
une
collection d’érables, un ptérocayra
(famille du noyer), un orme de
Sibérie, un mûrier blanc et un
mûrier noir.
Chêne Pédonculé au centre du
rond-point Jean Mermoz et 20
Chênes Fastigiés reconnaissables
à leur forme allongée en fuseau.
Cèdres de l’Atlas dans le Parc des
sports et dans le Parc Jean
Monnet.
Amandier dans le Parc de la Plaine
des Saules.

Pierrefitte-sur-seine

Orme dans le Parc Nelson Mandela
Cèdre de l’Atlas dans le Parc
Frédérick Lemaître.

Saint-Denis

Marronnier d’Inde sur le terrain
Brise-Echalas.

Stains

Voûte de Platane Commun dans la
Cité-jardin.

Villetaneuse

Sapin
du
Colorado
et
Sapin de Douglas dans le Parc
départemental de Villetaneuse.

Cèdre du Liban dans l’ancienne
école privée (46 rue Guéroux), Pin
Maritime dans l’école Frédrik
Lemaître, Ginkgo Bilobé et Pin à
l’angle de la rue Dolet et de la rue
Guéroux, Séquoia Géant et Chêne
vert dans la cité Potier, Ginkgo
Bilobé et Tilleul dans le parc
Vornières.
Erable de Montpellier dans le
complexe Emile Connoy, Orme sur
l’espace vert de l’IUT, très vieux
Platanes – Noyer d’Amérique et
Hêtres Pourpre dans le parc de la
Légion d’Honneur.
Pin sylvestre et Merisier dans les
jardins familiaux de la rue du
Moutier.

Source : Les Arbres remarquables de la Seine-Saint-Denis – MNLE 93 - 1995

Parc de Villetaneuse

Parc de la Légion d’honneur

Source : Willy Vainqueur
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Cet inventaire qui date de 1995, mériterait une réactualisation afin de s’assurer que ce
patrimoine existe toujours et qu’il n’a pas souffert de la tempête de 1999.
La population est souvent attachée aux arbres qui font figure de témoins du passé ;
certaines essences d'arbres étant caractéristiques d'une époque et d'un tissu urbain
particulier.

5.2.3. Espaces verts
Cf. Carte 2 : La localisation des espaces verts publics et des projets d’espaces verts
Il existe sur le territoire des espaces de moindre valeur patrimoniale en tant qu’espaces
naturels, mais de grande valeur paysagère ou sociale.
Le terme "espaces verts" est un terme générique qui ne rend pas compte de la réalité
physique et spatiale des lieux fréquentés par la population. Il comprend les squares,
jardins publics, parcs, cimetières paysagers, jardins familiaux, espaces sportifs,
plantations d'accompagnement de voirie, boisements, mails plantés. Ces espaces ne
sont pas tous accessibles aux mêmes publics.

5.2.3.1. LES ESPACES VERTS OUVERTS AU PUBLIC
Moyenne des surfaces d'espaces verts ouverts au public
Europe : 16 m²/habitant
France : 10 m²/habitant (1,6 m²/habitant pour Paris et 7 m²/habitant pour Lyon)
Île-de-France : 10 m²/habitant pour les espaces verts urbains, 25 m²/habitant pour
les espaces verts périurbains (à 25 Km de Paris)
Seine-Saint-Denis : 10,06 m²/habitant
existant 5,85% du territoire
Potentialités : 20,61 m²/hab
Objectif : 10% du territoire en espaces verts
Plaine Commune 1 : 11,92 m²/habitant, 8,74 % du territoire
Source : Schéma vert départemental (1997)

Comme nous l’avons déjà vu, Plaine Commune compte plusieurs parcs de grande taille
avec les parcs départementaux mais également des parcs communaux. Les principaux
parcs ouverts au public sont répertoriés :
1. Le canal Saint-Denis qui fait le lien entre la Villette au Sud et la Seine à Epinay
au Nord ;
2. Le parc départemental de l’Ile-Saint-Denis avec ses 24 hectares de verdure
entre deux bras de Seine ;
3. Les parcs des bords de Seine à Epinay ;
4. Le parc départemental de Villetaneuse (12 hectares) ;
5. Le parc départemental de La Courneuve (400 hectares) ;
6. Le parc de la Légion d’Honneur, en plein cœur du centre ville de Saint-Denis ;
7. Le parc Eli Lotar au bord du Canal Saint-Denis à Aubervilliers ;
8. Les jardins Wilson sur la couverture de l'autoroute A1 à Saint-Denis ;
9. Le Square de l’Ecluse en bordure du Canal Saint-Denis.

1

Les calculs ont été fait sur la base de la population de 1990 et des espaces verts ouverts au public en septembre 1996. Les valeurs
tiennent compte des espaces verts de La Courneuve.
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Localisation des espaces verts de Plaine
Commune

Source : Plaine Commune
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A ces espaces verts s’ajoutent de nombreux squares et jardins de proximité, inférieur à
un hectare, qui, lorsqu’ils sont accessibles, restent plutôt des lieux de passage qui
participent néanmoins au verdissement du territoire.
L'accessibilité des espaces verts varie souvent en fonction de leur taille. Les grands
espaces verts sont souvent enclavés par les grandes infrastructures et ne bénéficient
pas aux populations riveraines lorsqu'ils sont uniquement accessibles en voiture. C'est
le cas du parc de La Courneuve. Le parc départemental de Villetaneuse pose aussi des
problèmes d'accessibilité car il est coupé en deux par une voie départementale. Cet
inconvénient devrait se résoudre grâce au projet de liaison avec le parc de la Butte
Pinson. Enfin, le parc départemental de L’Ile-Saint-Denis est cantonné au nord de la
commune.
D'autres facteurs interviennent, telle l'intégration urbaine. Le parc de la Butte Pinson
présente par exemple l'avantage d'être accessible aux populations riveraines grâce à son
intégration au tissu urbain et aux nombreux sentiers qui y mènent.
Dans certains quartiers de l'agglomération, les espaces verts même accessibles sont peu
pratiqués, sauf s'ils comportent des aires de jeux pour les enfants. Un travail de
sensibilisation et d'information du public est à envisager. Mais il faut également interroger
l'adéquation entre le type d'aménagement de ces espaces et les usages de la
population.

5.2.3.2. LES ESPACES VERTS DE PERCEPTION
L'offre réelle en espaces verts publics est généralement assez différente du "sentiment
de verdure" qui domine dans l'appréciation de la qualité de vie. Ce sentiment repose sur
les paramètres suivants :
- accessibilité des espaces verts ;
- continuité ;
- répartition ;
- présence d'autres sources de verdure due aux jardins privés (tissus pavillonnaires),
aux plantations d'accompagnement des espaces publics (voiries, places) ;
- densité urbaine de l'environnement proche.
C'est ainsi que le Schéma vert départemental de Seine-Saint-Denis a introduit la notion «
d'espaces verts de perception » dans l'analyse de la couverture végétale du
département. Ce sont des espaces verts, ouverts ou non au public, qui procurent un
"sentiment de verdure" à la population. Ils expriment la volonté de limiter les dépôts
sauvages dus aux friches urbaines et de verdir la ville. A chaque fois que cela est
possible et même de façon provisoire, les délaissés urbains sont réaménagés en
espaces verts. Leur surface est de quelques mètres carrés et donc insuffisante pour être
ouverte au public. En revanche, ils participent fortement au verdissement du territoire..


Les cimetières : des potentialités d’espaces verts pour le public
Les cimetières communaux, en particulier ceux de Saint-Denis et d'Aubervilliers, souvent
plantés de beaux alignements d'arbres, représentent de larges surfaces non bâties dans
la ville et autant de lieux de calme, de détente et de traversées piétonnes agréables.
Dans certaines communes cependant, ces lieux apparaissent comme des coupures ou
des enclaves.
Le cimetière paysager intercommunal des Joncherolles (36 ha), d'intérêt national, est
situé sur les communes de Villetaneuse, Pierrefitte, Epinay-sur-Seine, Saint-Ouen, et
Saint-Denis. Conçu en 1976 par Auzelle comme un parc, il n'est pas encore
complètement aménagé mais représente une liaison piétonne entre les villes. Une
extension de 10 ha sur des terrains acquis par le syndicat intercommunal est prévue pour
renforcer son caractère naturel.

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Analyse de l’Etat Initial
de l’Environnement

15/100

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Cimetières de Villetaneuse et d’Aubervilliers

Source : Willy Vainqueur

Zone de friche

Source : Willy Vainqueur

La Cité Jardin de Stains

Source : Willy Vainqueur
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Friches et délaissés
Les friches urbaines sont nombreuses sur le secteur de Plaine Commune. Il s'agit des
dépendances routières et ferroviaires, de terrains nus en attente d'affectation, des zones
de stockage, des équipements hydrauliques de rétention des eaux pluviales, des
bâtiments à l'abandon, etc. Malgré leur connotation généralement négative, ces friches
sont souvent des "réservoirs de biodiversité".
La végétation plantée ou spontanée des délaissés routiers, les talus de voies ferrées et
les berges de cours d'eau non aménagés, comme par exemple les "points verts", zones
provisoirement plantées à Aubervilliers ou Pierrefitte ;



Autres espaces verts
En dehors des espaces verts ouverts au public et des plantations d'accompagnement de
voirie, d'autres espaces verts sont concernés :

-

-

les espaces à double vocation : sports et espaces verts ou sports et loisirs
participent souvent à la notion d'espaces verts de perception, quand ils sont
végétalisés comme le parc de La Courneuve, l'espace sportif A. Delaune à SaintDenis, ou le complexe sportif paysager Roger Fréville à Pierrefitte ;
les espaces verts privatifs des quartiers résidentiels, pavillonnaires avec jardin,
cités jardins, etc. : les terrasses plantées de la ZAC de la basilique à Saint-Denis,
de la cité du Bocage à L'Ile-Saint-Denis, de la Maladrerie à Aubervilliers, les
quartiers pavillonnaires de Pierrefitte et Epinay, ainsi que les cités-jardins
abondamment plantées

Certaines communes de l’agglomération semblent plus vertes que d’autres. Cette
répartition territoriale semble liée à l’histoire urbaine favorisant le nord de Plaine
Commune en matière d’espaces verts.

5.2.3.3. LES PROJETS D’ESPACES VERTS
Actuellement, la couverture en espaces verts de l'agglomération est en pleine mutation. La
surface actuelle d'espaces verts augmente avec la réalisation de grands projets comme le
Parc-Canal et les berges de la Seine, qui représentent des surfaces végétales importantes.
Par ailleurs, le territoire de Plaine Commune comporte encore des espaces ouverts
importants qui présentent des potentialités pour une « végétalisation » : voies d'eau,
friches...


le Parc Canal
Étude menée en 1999, en partenariat avec la Région, les villes de St Denis et Aubervilliers.
Ce projet propose 30 ha en plusieurs emprises le long du canal.
Le rapport final de l'étude (juin 2002) fait apparaître 3 enjeux principaux :
- la définition d'une identité pour cet espace, qui tienne compte des différentes
échelles territoriales ;
- la définition d'espaces liés aux quartiers voisins, qui soient aussi ouverts aux
pratiques de proximité ;
- la place faite au parc comme espace structurant dans la concurrence foncière.
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Berges du canal à Aubervilliers

Source : Willy Vainqueur

Berges du canal à Saint Denis

Source : Willy Vainqueur

Berges de la Seine à Epinay-sur-Seine

Source : Willy Vainqueur
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Le Parc-Canal s'inscrira dans le tissu urbain grâce à trois types d'emprises :
- le "parc public": un traitement essentiellement végétal des emprises publiques ;
- les "emprises riveraines" sur des terrains publics ou privés, incluant des terrains
limitrophes en co-visibilité, avec le parc public, et en relation avec celui-ci
concernant la gestion des eaux pluviales ;
- les "emprises d'influence" subissant directement l'influence du parc, et lui donnant
une raison urbaine.
Ce parc joue un rôle considérable dans l'épaississement de la présence du Canal
dans la Plaine Saint-Denis, jusqu'ici encore dominée par l'ère industrielle. Il pourra
ainsi amorcer la mixité prévue depuis longtemps par le projet urbain de la Plaine.


les berges du Canal Saint-Denis
Projet inscrit au SDRIF et au plan vert régional - Étude opérationnelle issue du projet de
Parc-Canal.
L’objectif est de conforter un axe majeur de la Plaine St Denis en une promenade
continue du Parc de la Villette à la Confluence, tout en maintenant les activités
existantes sur les berges. L’aménagement sera prévu sur les deux rives avec une priorité
rive droite.



Le projet de consolidation des berges de la Seine à Epinay sur Seine
Dans le cadre de la protection des berges de Seine contre l'érosion, la Direction de la
Voirie et des Infrastructures (DVI) du Conseil général de Seine-Saint-Denis, en
partenariat avec le Service de Navigation de la Seine (SNS) et la commune d'Epinay-surSeine, a réalisé sur 1,3 km, un projet innovant alliant fonctionnalité, biodiversité et qualité
paysagère.
Ce projet réalise une transition du milieu urbain vers le milieu naturel aquatique, en 3
étapes:
- en crête de berge : création d'un cheminement de 4 m de large, en circulation
partagée (piétons, cyclistes), plantée d'essences plutôt horticoles;
- sur la berge : protection contre l'érosion par des techniques de génie végétal,
excepté en pied de berges où le batillage2 est le plus fort (proximité du port de
Gennevilliers) ;
- sous l'eau : création de haut-fonds3 ; frayères pour les poissons, avec plantation
d'hélophytes et d'hydrophytes, et des enrochements permettant de briser les
vagues et de créer ainsi des lieux calmes propices aux végétaux.

Seule la partie haute est accessible au public, qui pourra cependant voir les
aménagements de berges grâce à des pontons. Le chantier terminé en 2004, sera
poursuivi de 2004 à 2008.
Ce type d'aménagement, qui permet à la berge de rester vivante, a été rendu possible
par la loi sur l'eau, qui incite l'utilisation du génie végétal en renfort de berge, afin de
réduire notamment le champ d’expansion des crues.
Une gestion adaptée permettra d'assurer la pérennité de la protection des berges et de
créer un intérêt paysager différent, selon les périodes.

2
3

Batillage : Battement de l’eau sur les berges dû au déplacement des bateaux ou au clapot.
Banc de sable ou de rochers faiblement immergé.
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La zone maraîchère des Tartres

Source : Willy Vainqueur

Jardins ouvriers et éducatifs à Aubervilliers

Source : Willy Vainqueur

Recensement des jardins « familiaux » sur le territoire de Plaine Commune.
Communes de la Seine-SaintDenis

Nombre de parcelles

Nombre de sites

237

1

Épinay-sur-Seine

30 et un projet de création
(Parc du Lihou)

0

L'Île-Saint-Denis

4 dont 1 jardin "pédagogique"

1

443

10

Aubervilliers

Pierrefitte-sur-Seine

162 dont :
105 au Fort de l'EST
23 au Cornillons

Saint-Denis

3

34 à la Fosse Sablonnière
+ 1 projet de création
résidence Floréal
Stains

704

7

Villetaneuse

1000

4

TOTAL Plaine Commune

1767

25

71,5 %

47,1%

% par rapport à la SeineSaint-Denis
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5.2.4. Le maraîchage
Les activités agricoles, puis le maraîchage étaient caractéristiques des plaines de la
couronne parisienne, avant l'ère industrielle. Les jardins collectifs ont ensuite pris le
relais, comme trace des pratiques anciennes.
Le seul maraîcher encore en activité se situe dans la zone des Tartres. La "zone des
Tartres", appelée aussi "le pavé d'Amiens", est située principalement sur les communes
de Stains et de Pierrefitte-sur-Seine, avec une partie Sud très restreinte sur Saint-Denis.
Ce secteur, historiquement proche de l'ancienne voie royale pavée menant à Amiens
(RN1), garde les traces de l’ancienne zone de maraîchage.
En dehors de la zone des Tartres, certaines zones maraîchères et agricoles, encore
exploitées jusqu'en 1990 notamment à Villetaneuse, ont aujourd'hui totalement disparu.
Ces zones actuellement en friche ne sont pas accessibles au public comme zones
naturelles dans la mesure où elles font souvent l'objet de dépôts sauvages. A ce jour,
aucun des POS des communes de l'agglomération ne possède de zone NC, à vocation
agricole ou maraîchère.

5.2.5. Les jardins collectifs
Cf. Carte 3
L'histoire du territoire de Plaine Commune est fortement liée à celle des jardins
familiaux puisque ceux-ci sont directement hérités du passé maraîcher du territoire et
de sa reconversion industrielle qui a fait des anciens maraîchers, des ouvriers.
Quelques traces des anciens "jardins ouvriers" subsistent, pratique traditionnelle
s'appuyant sur des terrains non constructibles. La plupart de ces jardins ont disparu en
Seine-Saint-Denis mais trois exemples subsistent sur le territoire communautaire : les
jardins du fort d'Aubervilliers, du Fort de l’Est à Saint-Denis et ceux de la redoute de la
Butte Pinson. Ces jardins constituent à ce titre une richesse patrimoniale indéniable.
Toutes les communes de l'agglomération sont concernées par des jardins familiaux, plus
ou moins anciens, reflet du passé maraîcher du territoire. Certains jardins sont gérés par
la commune, mais la plupart sont initiés et gérés par des associations indépendantes.
L’article L 561- 2 du code rural n’autorise leur gestion que par des associations Lois
1901.
A côté des jardins familiaux "classiques" issus des anciens jardins "ouvriers", certains
jardins allient d'autres vocations : jardins pédagogiques à destination des écoles ou de
jeunes des quartiers, insertion de personnes en difficulté, entretien privé de réserves
foncières communales pour l'amélioration du cadre de vie. Les initiatives semblent
multiples et variées.
Bien qu'ils correspondent à une réalité historique et culturelle et bénéficient d'une forte
demande, les jardins familiaux sont souvent précaires et manquent encore de
reconnaissance. La plupart d'entre eux situés sur des réserves foncières (à Epinay-surSeine) ou sur des délaissés, attendent leur déménagement (Pierrefitte). Certaines
communes comme Villetaneuse ont effectué un transfert de zonage (NA vers ND), lors
de la révision du POS en 1995, pour garantir la pérennité de leurs jardins familiaux
(secteur du Vert Galant et les terrains situés à l'ouest de la commune). Malheureusement
ces terrains sont inscrits en zone constructible au SDRIF à l’horizon 2015.
Le Ru des Haras, situé sur la limite entre Montmagny et Villetaneuse, constitue un
exemple assez sensible de précarité. A découvert sur Montmagny, il est accompagné
d'un petit espace maraîcher au cœur d'un site d'urbanisation dense à Villetaneuse.
Quelques parcelles ont été transformées en jardins familiaux au pied de bâtiments
d'habitat collectif, elles constituent une « respiration » dans le tissu urbain dense. Mais
cet espace est désigné comme partiellement urbanisable au SDRIF.
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Patrimoine historique et naturel de Plaine Commune

Source : PCE Plaine Commune
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Des potentialités :
Les jardins familiaux répondent à plusieurs préoccupations : insertion sociale, retour à la
terre, rattachement au territoire et à son histoire, soutien économique pour les
populations défavorisées besoin de nature, retrouver l'estime de soi, trouver le goût de
l'effort, le rythme des saisons...
Ils constituent également une solution de valorisation de nombreux espaces de petite
taille inconstructibles, qui ne sont plus utilisables par des activités agricoles classiques,
ou qui seraient trop coûteux à aménager et à entretenir en espaces verts. Ce type
d'action a été mené par certaines villes de Plaine Commune, qui ont développé
systématiquement des jardins familiaux sur des friches, des délaissés ou des espaces en
attente, afin d'améliorer la qualité du paysage urbain par les communes d'Aubervilliers,
de Pierrefitte et d'Epinay-sur-Seine, par exemple.

Conclusion : patrimoine naturel, un déficit mais des atouts à
développer
Atouts :
- Un patrimoine naturel existant (espèces rares, jardins familiaux…) qui participe à
l’identité de Plaine Commune
- Des espaces libres : les friches
- Des projets de développement de la surface en espace vert et de valorisation du
patrimoine

Contraintes :
- Pas d’espaces boisés
- Une inégale répartition des espaces verts sur le territoire sur le territoire
- Une accessibilité difficile
- Une situation le plus souvent précaire pour les jardins ouvriers et familiaux
- Pas de trame verte clairement définie
- Un patrimoine précaire insuffisamment protégé
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Les entités paysagères , étude Jacques SGARD

Coupures routières : porte de Paris

Diversité paysagère : Villetaneuse

Source : Willy Vainqueur
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5.3. Le Paysage
Le SCOT a déjà particulièrement développé, dans son diagnostic, l’aspect paysager,
notamment concernant la valorisation du patrimoine bâti et la trame viaire. L’Etat Initial de
l’Environnement reprend ici quelques éléments issus de l’atlas communautaire de
l’environnement.

5.3.1. Un paysage morcelé et des nuisances visuelles
Quatre entités paysagères se dessinent selon J. Sgard :
- la ville de Saint-Denis, canal Saint-Denis et la Plaine-Saint-Denis ( 1)
- les Faubourgs (2)
- la zone de mixité pavillonnaire-collectif avec de nombreux espaces lacunaires
(jardins familiaux, zones maraîchères, friches) (8)
- La vallée de la Seine (12)
Plaine Commune se caractérise par un relief quasi inexistant en dehors de la Butte
Pinson qui domine d’une soixantaine de mètres la Plaine Saint-Denis, une occupation de
l’espace fait de juxtaposition de zones d’activités (industrielles et artisanales) et de zone
d’habitations (grands ensembles et nappes pavillonnaires). La concentration des
infrastructures de transports et d’activités au nord ouest, favorise l’enclavement et les
nombreuses coupures de l’espace.

5.3.1.1. DES CONTRASTES ET DES RUPTURES
Les contrastes entre tissus urbains très différents sont nombreux : les centres anciens
historiques côtoient des zones d'activités ou de commerce, des quartiers pavillonnaires
anciens avec jardins avoisinent de grands ensembles d'habitat collectif. Ces ruptures
morphologiques sont encore accentuées par les ruptures physiques des grandes
infrastructures.
La croissance urbaine explique en partie ce paysage morcelé. En effet, certains
centres-villes restés souvent de petits centres presque villageois, ont plus ou moins suivi
la croissance brutale des communes. Ces centres affaiblis par les coupures urbaines et
leur localisation par rapport aux axes viaires déviés ont perdu leur centralité, comme à
Pierrefitte par exemple.
Le morcellement de l'espace à différentes échelles, accentué par les coupures dues
aux infrastructures routières et ferrées, produit un tissu urbain d’îlots, souvent refermés
sur eux-mêmes.

5.3.1.2. DES NUISANCES VISUELLES
Les lignes haute tension participent au morcellement du paysage et constituent une
nuisance visuelle dont le secteur Nord de Plaine Commune est témoin. Dans le cadre de
l'aménagement du secteur de la Briche et de l'ancienne centrale thermique de SaintDenis en bord de Seine, une réflexion a été engagée sur ce thème par Plaine Commune
et EDF/RTE.
Une étude de l'IAURIF portant sur dix sites du territoire francilien vise à proposer une
hiérarchie d'interventions pour l'insertion paysagère des lignes haute tension (HT) et très
haute tension (THT) et pour la gestion de leurs emprises. Les premiers résultats
semblent confirmer la nécessité d'une intervention sur le secteur de Plaine Commune.
Plusieurs raisons sont invoquées :
- Plaine Commune reste le seul site de la première couronne concerné par la
présence de lignes haute tension aériennes;
- Le secteur de la Briche se situe sur un site de recomposition urbaine ayant une
perspective d'installation d'infrastructures de transport nécessitant une remise à
niveau des réseaux.

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Analyse de l’Etat Initial
de l’Environnement

25/100

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Lignes Haute Tension

Source : Willy Vainqueur

Multitudes de panneaux publicitaires à Saint Denis

Source : Willy Vainqueur
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5.3.1.3. PEU DE REPERES VISUELS
Le relief de plaine et la densité construite permettent peu de point de repères et
d’échappées visuelles sur ce territoire. Ainsi le visiteur peut facilement se perdre,
d'autant que la conurbation permet difficilement de savoir dans quelle ville on se trouve.
Quelques points de repère existent cependant à l'échelle du grand paysage :
- La basilique de Saint-Denis ;
- La tour Pleyel ;
- Le stade de France ;
- Plus localement la butte Pinson à Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse ;
- La tour DAEWOO à Aubervilliers ;
- La butte Montmartre et la tour Eiffel visibles depuis certains points hauts de la
Plaine Saint-Denis.

5.3.1.4. UNE ABONDANCE D'INFORMATIONS
L'abondance d’informations : panneaux routiers, affichages publicitaires, enseignes
commerciales, etc., participent également au manque de lisibilité et à la complexité du
repérage.
Pour le piéton, la convergence d'axes routiers générant des coupures et des nuisances
rend le cadre de vie peu agréable (A86, SNCF, A1, périphérique en limite d'Aubervilliers).
Il en est de même pour le sentiment de "pollution visuelle par les panneaux publicitaires"
(RN 14, avenue Roger Semat puis avenue Elisée Reclus, avenue Lénine et boulevard
Jean Mermoz vers le nord.)
A Stains, une étude a été menée en vue d’établir un règlement opposable pour les
enseignes et la publicité. Cette réglementation a été adoptée officiellement le 7 février
2003, mais visiblement, la ville n’a pas les moyens de la faire appliquer.

5.3.1.5. DE NOMBREUSES PARCELLES DELAISSEES
Les mutations du territoire de Plaine Commune, notamment les reconversions
économiques et urbaines, génèrent des friches et des parcelles délaissées perçues
aujourd’hui comme des "points noirs paysagers" : friches ferroviaires, friches industrielles
non encore mises en valeur, terrains agricoles en friche, terrains vacants, etc.
Les communes consultées font part de problèmes d'entretien sur des espaces dont
elles n'assurent pas la gestion : terrains appartenant à la SNCF, aux bailleurs sociaux, à
la DDE (direction départementale de l’équipement) ou à VNF (Voies Navigables de
France). Ces espaces font souvent l'objet de dépôts sauvages ; on trouve même des
encombrants et des épaves de voitures sur les berges de Seine.
L'ensemble de ces facteurs contribue à déqualifier le cadre de vie.
En 1999, un inventaire des emprises délaissées du département de la Seine-SaintDenis a été réalisé afin de constituer la première étape d'une banque de données
destinée à la gestion de la requalification des paysages. Certaines parcelles, notamment
incluses dans des zones d'activités, sont à ce jour réaménagées
Cette étude fait apparaître plusieurs axes stratégiques de requalification, s'appuyant soit
sur la mise en valeur d'une continuité géographique comme les berges de Seine par
exemple, soit sur la requalification d'anciens axes routiers aux abords dégradés. Dans un
premier temps, pour chaque parcelle, des interventions volontairement minimalistes sont
proposées : nettoyage-entretien, végétalisation, démolition-évacuation-terrassement. Des
projets spécifiques pourront être développés ensuite à plus long terme, en concertation
avec les propriétaires fonciers.
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Aubervilliers / La Courneuve

Source : Willy Vainqueur

Promenade des impressionnistes à l’Ile-Saint-Denis

Source : Willy Vainqueur

Un espace piéton à Saint Denis

Source : Willy Vainqueur
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5.3.2. Vers un paysage à l'échelle du piéton ?
La place du piéton représente un enjeu considérable pour le territoire de Plaine
Commune tant sur le plan fonctionnel que paysager.
La confluence d'axes routiers sur le territoire de Plaine Commune génère de nombreuses
coupures qui rendent difficile la circulation piétonne. De plus, le cadre peu agréable à
l'abord de certaines infrastructures et la présence de friches ferroviaires, n’encouragent
pas le cheminement piéton.
C'est également le cas de certains espaces publics peu attractifs pour le piéton, comme
les zones d'activités souvent positionnées le long des grands axes. D'autres procurent un
sentiment d'insécurité comme les abords de terrains délaissés ou les passages sous des
ponts routiers peu éclairés. Tous ces lieux, conçus essentiellement dans un but
fonctionnel, avec des espaces publics essentiellement routiers, laissent une place peu
adaptée au piéton.
Cette question de cohabitation des échelles se pose notamment au niveau des quartiers
de mixité industries-activités : comment rendre compatible l'échelle fonctionnelle des
transports et des activités avec celle du piéton, échelle de proximité ?

5.3.2.1. DES VENELLES ET DES SENTIERS ISSUS D'UNE TRAME
ANCIENNE
Certaines communes, comme Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse et L'Île-Saint-Denis,
offrent des circulations piétonnes agréables, héritées d'une trame urbaine ancienne,
souvent dans des quartiers pavillonnaires. Il s'agit de venelles, appelées également
sentes ou ruelles, qui sont des sentiers étroits, souvent situés entre deux parcelles ou
longeant un parcellaire en lanières. La plupart de ces venelles sont inaccessibles aux
véhicules, permettant ainsi une circulation piétonne sécurisée. Ces chemins, utilisés
pour les déplacements quotidiens, se prêtent volontiers à des circuits de promenade.
L'ensemble de ces voies constitue des potentialités de cheminement alternatif pour
les piétons tant pour les déplacements quotidiens que récréatifs. Ces itinéraires sont pour
le moment encore peu connus et fréquentés uniquement par les riverains.

5.3.2.2. DES ESPACES PUBLICS AGREABLES POUR LE PIETON
Les cités-jardins, avec un espace public largement planté, laissent une place de choix au
piéton. Le territoire de Plaine Commune compte de nombreuses cités-jardins, à
Villetaneuse, Stains et Epinay-sur-Seine.
Certaines villes comme Saint-Denis ont réalisé des aménagements de qualité favorisant
la place du piéton en centre-ville (rues piétonnes). Dans des quartiers plus récents,
l'accompagnement végétal de certaines voies les rend plus agréables pour le piéton.

5.3.2.3. LES "CIRCULATIONS DOUCES" PIETONNES
Le confort du piéton est essentiellement conditionné par la sécurité des traversées, la
largeur et la qualité des trottoirs, l'attractivité des quartiers traversés, la continuité des
itinéraires. Actuellement, le territoire de l'Agglomération présente peu d'offre de qualité
pour les circulations quotidiennes, les cheminements piétons agréables concernant plutôt
les loisirs. Cependant, il existe aujourd'hui encore peu d'éléments de bilan.
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5.3.3. L’eau dans la ville
L'eau est un élément fort du paysage de Plaine Commune ainsi qu'un support d'activités
économiques et de loisirs.
L'eau occupe une place importante dans le paysage, tant sur le plan qualitatif, que
quantitatif, avec un linéaire important de berges en contact avec le territoire de Plaine
Commune.

5.3.3.1. L'EAU, ESPACE DE MIXITE
Historiquement, les voies d'eau étaient essentiellement exploitées à des fins de transport.
Leurs berges n'ont plus aujourd'hui de grande vocation industrielle. Leur réaménagement
suppose donc de concilier des usages très différents : promenades, tourisme et
activités économiques. Pour l'ensemble des voies d'eau (Seine et canaux), une Charte
d'Objectifs, en cours de préparation par le Conseil Général, permettrait de concilier leur
patrimoine environnemental (vocation paysagère) avec leur valeur économique de
déplacement, en conformité avec le Plan de Déplacement Urbain (PDU) d'Île-de-France.
De plus, le département économique de Plaine Commune a réalisé une étude concernant
les zones portuaires le long du canal (Schéma directeur des infrastructures
portuaires) permettant d'amorcer une réponse à une mixité économique, ludique et
paysagère. Les berges n'ont en fait aujourd'hui plus de réelle vocation car après avoir été
fortement occupées par des activités, qui sont en grande majorité parties depuis, elles
ont été délaissées. Leurs vocations peuvent être multiples et conciliables (économie, lieu
de promenade, tourisme). La charte d'objectif du Conseil Général et l'étude "zone
portuaires" tentent justement d'apporter une réponse intelligente à une mixité
économique, ludique et paysagère.

Le canal Saint Denis, un espace en eau aux multiples vocations

Source : Willy Vainqueur

5.3.3.2. L'EAU, SUPPORT DE NATURE ET DE PAYSAGE
L'eau constitue une surface importante d'espace ouvert sur le territoire fortement
urbanisé de Plaine Commune. Dans le discours des acteurs consultés, la Seine et le
Canal apparaissent également comme les premiers lieux de nature et de patrimoine
paysager cités.
Au niveau régional, les voies d'eau sont considérées comme des éléments structurants
de la trame verte. Elles constituent les rares éléments de continuité de ce territoire
morcelé, sur les berges desquels pourrait s'appuyer une continuité écologique.
Dans le même esprit, le projet d'aménagement des berges de la Seine d'Epinay à SaintOuen et à L'Île-Saint-Denis piloté par le Conseil Général prévoit des circulations
douces le long de la Seine.
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Les grands projets paysagers de Plaine Commune se fédèrent autour des voies d'eau : le
Parc-Canal et l'aménagement des berges de Seine dont les parcs des bords de Seine à
Epinay. Le Parc-Canal envisage notamment la mise à l'air libre de la confluence du
Croult et de la Seine.
L'eau est fréquemment utilisée dans les parcs départementaux sous forme de plans
d'eau, cascade, ou de petites rivières comme le Croult. En centre ville quelques fontaines
participent à l'animation urbaine et à la qualité de l'espace public.
L'ensemble des projets de réaménagement des berges, support de circulations douces,
constitue également des potentialités de valorisation touristique. Ainsi, l'office du
tourisme communautaire travaille actuellement sur une signalétique spécifique pour les
berges et des opérateurs privés proposent des croisières sur le Canal, entre la Villette et
Saint-Denis.
Ainsi, la plupart des grands projets d'espaces verts, de liaisons vertes ou de circulations
douces se situent le long des voies d'eau : une opportunité d'amener la nature dans la
ville.

5.3.3.3. LA RECONQUETE DES RIVIERES CANALISEES: UNE
DEMARCHE PATRIMONIALE ET DE VISIBILITE
Plaine Commune est historiquement un territoire d'inondations principalement au
niveau de L’Ile Saint-Denis et de la Confluence à Saint-Denis ; espaces marécageux dû à
la présence d’une nappe à faible profondeur et au relief de faible pente (point bas) avec
peu d'exutoires. L'urbanisation a accentué ces phénomènes, par le busage des rivières
uniquement sur leur lit mineur puis par l'imperméabilisation massive des sols.
Le réseau d'assainissement actuel correspond en grande partie au réseau
hydrographique ancien. Ces cours d'eau canalisés ne sont plus visibles, mais ils n'en
existent pas moins avec des contraintes renforcées quant à l'évacuation des eaux
pluviales.
Actuellement, l'eau est peu perceptible dans le tissu urbain dense, en dehors des sites
exceptionnels comme la Confluence et L'Ile-Saint-Denis. Certains quartiers, bien que
proches des voies d'eau, ignorent souvent leur existence.
Une politique de reconquête des rivières devrait avoir un impact considérable en terme
de visibilité et d'éducation à l'environnement. L'eau ainsi rendue visible appelle l'attitude
responsable des riverains et des décideurs vis-à-vis de l'évolution du cours d'eau, de sa
qualité et des aménagements qui le bordent.
La remise à jour des rivières peut être un élément fédérateur des projets d'aménagement
et paysager. Mais elle a également un impact social considérable en terme de liens «
inter-quartiers », d'identité commune, de requalification des territoires traversés et de
racines historiques liées au passé de la rivière.
- La Vieille Mer
Une étude de faisabilité technique réalisée par la DEA avec Composante Urbaine
(bureau d'études spécialisé dans les techniques alternatives d'assainissement et la
gestion des eaux pluviales) a démontré que la remise à l'air libre de la Vieille Mer était
possible.
Un certain nombre de projets au stade pré-opérationnels ont déjà tenu compte de ce
concept: la réhabilitation du parc Marcel Cachin à Saint-Denis, le secteur Mutualité-Floral
à Saint-Denis et la zone Confluence à Saint-Denis.
- Le Ru des Haras (ou Ru d'Arra)
La reconquête de ce cours d'eau en partie découvert soulève des questions techniques
et d'usage. En effet, la partie aval située en Seine-Saint-Denis est tributaire de l'amont,
situé en Val d'Oise. D'autre part, les jardins familiaux le bordant utilisent le cours d'eau de
manière privative. Par ailleurs, ce Ru est devenu l'exutoire du réseau d'assainissement
alternatif de la ZAC du centre ville de Villetaneuse.

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Analyse de l’Etat Initial
de l’Environnement

31/100

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Saint-Denis : La basilique et la maison des Arbaletriers

Source : Willy Vainqueur

L’église Notre-Dame-des-vertues à Aubervilliers

Source : Willy Vainqueur

L’église Notre-Dame-des-Missions à Epinay-sur-Seine

Source : Plaine Commune
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5.3.4. Le patrimoine bâti de qualité
Cf. Carte 5 : Le patrimoine historique de Plaine Commune
Il n'existe pas de définition unanimement reconnue du patrimoine culturel et/ou naturel.
Le Code du Patrimoine le définit comme "l'ensemble des biens immobiliers et
mobiliers relevant d'une propriété publique ou privée présentant un intérêt
historique, artistique, scientifique ou technique".
Sur le territoire concerné, le patrimoine est essentiellement porté au niveau
départemental, grâce au protocole de décentralisation culturelle.

5.3.4.1. LE PATRIMOINE CLASSE ET INSCRIT
Le patrimoine classé et inscrit est très peu nombreux en Seine-Saint-Denis, en
particulier sur le territoire de Plaine Commune. L'inscription ou le classement concerne
essentiellement du patrimoine artistique ou historique ancien. Or, l'essentiel du
patrimoine de Seine-Saint-Denis réside dans son histoire récente, notamment
industrielle. Ce type de patrimoine est reconnu depuis peu en tant que tel.
L'essentiel des monuments classés ou inscrits se trouve à Saint-Denis, berceau de
l'implantation urbaine du territoire qui a conservé de nombreuses traces de son passé.
Ces monuments participent au rayonnement de l'ancienne ville royale ; la basilique à elle
seule possède une renommée nationale et internationale.
Aucun monument ou ensemble n'est inscrit au titre du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'inscription en tant que site de la cité-jardin de Stains préfigure le travail actuellement en
cours sur le recensement du patrimoine du logement social en Seine-Saint-Denis.


Édifices (ou partie d'édifice) classés monument historique
A Saint-Denis :
- la Basilique de Saint-Denis ancienne église abbatiale
- le jardin entourant la Basilique de Saint-Denis
- la Maison de la légion d'honneur et son parc
- l'ancien couvent des Ursulines : les façades, les toitures et l'escalier en bois
A Aubervilliers :
L'Église Notre-Dame-des–Vertus.
A Epinay-sur-Seine :
L'Église Notre-Dame-des-Missions.



Édifices (ou partie d'édifice) inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques
A Saint-Denis :
- l’Ancienne Usine Coignet : façades et toitures du pavillon à toit carène ; maison du
directeur ainsi que le mur de soutènement de la terrasse ; façades et toitures de
l’immeuble d’habitation
- l’Ancienne pharmacie centale : façades et toitures, escalier du bâtiment de la
direction avec son vestibule, cheminée de l’usine, halle des machines
- l’Eglise des trois-patrons : le reste de l’église et du cimetière
- le Pavillon des Ursulines (au 15 rue des Ursulines) : façades, toitures du bâtiment à
gauche et portail d’entrée
- la Maison des Arbaletriers : la façades, les toitures, la cave
A Stains :
- l'Église Notre Dame de l’Assomption
- l'Ancien château de la Motte : le pavillon d'entrée
- la Mairie : les façades
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A Epinay-sur-Seine :
- un Pavillon du 18e siècle, avenue de la République
- le Château (hôtel de ville) : le salon, l'escalier et les décors intérieurs


Édifices dont une partie est classée monument historique et dont une autre partie
est inscrite à l'inventaire supplémentaire
A Saint-Denis :
- l'Église Saint-Denis-de-l'Estrée ; vitraux (CL),
- l'Ancien carmel : chapelle classée ; bâtiments, puit et sol des cours inscrits



Sites inscrits
A Stains :
- La Cité-jardin : l'ensemble pavillonnaire

5.3.4.2. LE PATRIMOINE LOCAL
L'une des caractéristiques historiques du patrimoine de ce territoire, portée de tout temps
par les politiques, est l'expérimentation architecturale depuis la basilique jusqu'aux
bâtiments contemporains : c'est un territoire de première œuvre.
Le patrimoine reflète les contrastes liés à l'histoire du territoire, qui est passé d'une
ville royale entourée de sites de villégiature, à un bassin industriel, terrain
d'expérimentation.
Le patrimoine est majoritairement non classé sur le territoire de Plaine Commune. Un
certain nombre d'inventaires thématiques sont actuellement réalisés, par le bureau du
patrimoine, grâce au protocole de décentralisation. Néanmoins une grande partie du
patrimoine de ce territoire reste encore à révéler.


Le patrimoine bâti (industriel et du logement social)
Ces deux sous-thématiques, fortement liées à l'histoire du territoire sont également le
sujet des deux inventaires prioritaires du protocole de décentralisation culturelle. Ce
patrimoine, fragile et souvent dégradé, est principalement situé dans des secteurs en
forte mutation ; c’est pourquoi il faut y porter d’autant plus d’attention.
-

Etat des connaissances concernant le patrimoine du logement social
L'inventaire "Histoire, repérage et diagnostic patrimonial de l'ensemble du parc du
logement social" repére et hiérarchise des constructions pouvant présenter un
intérêt patrimonial. Le territoire de Seine-Saint-Denis est un véritable laboratoire
d'expérimentation technique et sociale : il illustre depuis le milieu du 19e siècle les
divers courants de pensée qui ont contribué à la recherche de solutions aux
problèmes du logement social.
L'objectif de cette étude est de sensibiliser les bailleurs sociaux à cette donnée
patrimoniale afin qu'elle soit prise en compte dans toutes les décisions de mutation
de ce parc, dans une démarche de qualité.

-

Les autres initiatives et projets
La Ville de Saint-Denis a réalisé en 1994 un inventaire des détails architecturaux,
bâtiments en brique, modénatures, céramiques. Ce document est utilisé par la ville
pour orienter les propriétaires dans une démarche patrimoniale, lors de procédures
de ravalement de façades.
La ville d’Aubervilliers travaille avec le Bureau du Patrimoine à l’inventaire de son
patrimoine. Un diagnostic patrimonial a été réalisé en 2004. La seconde phase de
travail au Bureau du Patrimoine consiste à proposer des « orientations pour la
protection, la mise en valeur à la requalification du patrimoine » pouvant être pris
en compte dans le cadre du PADD (Projet d’aménagement et de développement
durable). Des fiches d’inventaires seront réalisées pour les éléments les plus
remarquables ou les plus sensibles.
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Le patrimoine archéologique
Le département est depuis longtemps très actif dans ce domaine ; ainsi la ville de SaintDenis l’est aussi sur son territoire communal. La mission archéologie de Saint-Denis
réalise un travail paléo-environnemental sur les paysages et leur évolution depuis les
origines du territoire.
L'étude de l'occupation antérieure des sols a permis de retrouver le tracé d'anciennes
voies et du réseau hydrographique ancien.



Le patrimoine urbain et paysager
Ce patrimoine ne fait l'objet d'aucun inventaire systématique, mais il est repéré à
l'occasion d'études urbaines ou paysagères sur des secteurs particuliers, comme par
exemple l'îlot Briais à Pierrefitte-sur-Seine.
La démarche paysagère intègre "la mise en situation de l'objet protégé" afin de rendre sa
signification plus lisible. Elle privilégie les ensembles, soit thématiques, soit paysagers,
dans lesquels peuvent entrer des éléments intéressants de natures différentes dans
l'optique notamment de créer des circuits. Il est courant que des bâtiments, classés ou
non, soient indissociables de leur environnement paysager, et qu’ils fassent alors l'objet
d'une étude plus approfondie. C'est le cas, par exemple, des œuvres de l'architecte Aillot,
bien représenté sur le secteur.
Les nombreuses démolitions ont laissé peu de traces bâties du 18e siècle, sauf à Epinaysur-Seine, mais on en trouve beaucoup plus des 19e et 20e siècles. Le patrimoine
architectural du 20e est à révéler sur ce territoire car il renferme des formes urbaines
spécifiques : Lurçat, Aillot, Renaudie. Celles-ci sont fréquemment repérées à l'occasion
des inventaires du patrimoine industriel ou du logement social.
Le patrimoine urbain et paysager reflète la diversité du territoire qui a conservé des
traces de vagues successives d'urbanisation. Il relève à la fois du bâti et du non bâti.
Sur le territoire de Plaine Commune, il se traduit notamment par :
-

-

-

-

-

des trames urbaines ou des parcellaires caractéristiques subsistants dans la
plupart des communes de l'agglomération : les cités jardins de plusieurs villes,
repérées dans l'inventaire du logement social et dont seule celle de Stains est
inscrite en tant que site, les venelles et ruelles de Pierrefitte, etc. ;
des sites remarquables par leur situation ou leur atmosphère, comme le
quartier des bords de Seine à Epinay-sur-Seine, ancien site de villégiature, le
centre ville de Stains avec ses boutiques, le site des EMGP (Entrepôts et Magasins
Généraux de Paris) sur la Plaine Saint-Denis, le "Petit Pierrefitte", etc. ;
des dégagements visuels, rares sur ce territoire densément urbanisé : les vues
sur la Seine et les horizons vastes dans la boucle du secteur Confluence-Briche, le
point de vue sur Montmartre ou la tour Eiffel, depuis certains sites de la Plaine ;
des parcs ou jardins historiques ou contemporains, des jardins ouvriers
comme ceux de Villetaneuse, reflets du passé maraîcher du territoire ;
des lieux de mémoire, témoins d'évènements particuliers ou de pratiques
anciennes, comme le parc de la République à Pierrefitte, site d'anciennes
guinguettes, ainsi que les nombreux lieux fréquentés par les peintres et écrivains
de la fin du 19e siècle : Pierrefitte (Utrillo), bords de Seine à Epinay-sur-Seine
(Caillebotte), L'Île-Saint-Denis (Sisley, Manet) ;
des ouvrages comme les ponts du début du siècle à L'Île-Saint-Denis ;
des ensembles paysagers remarquables à grande échelle dont :
 l'ensemble du canal Saint-Denis, entre le parc de la Villette et SaintDenis, avec la basilique Saint-Denis, le Stade de France, la trame
d'activités de la Plaine Saint-Denis qui fait l'objet d'un contrat de
développement urbain ;
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Perception et prise en compte du paysage

Source : PCE Plaine Commune
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la vallée de la Seine avec ses rives, les parcs paysagers et sportifs de
L'Île-Saint-Denis et les futurs parcs des bords de Seine à Epinay qui
formeront également un ensemble paysager remarquable, à relier avec le
parc des Chanteraines dans les Hauts-de-Seine ;
la Butte Pinson, ses sentiers, venelles, jardins et vergers.

Certains de ces sites apparaissent sensibles car situés dans des secteurs en pleine
mutation, comme les jardins ouvriers de Villetaneuse, les EMGP, etc.
Le récent classement des parcs de La Courneuve et de l’Île-Saint-Denis en zone Nature
2000 (2006) constitue la première protection de type réglementaire sur le territoire de
l’Agglomération.


Le patrimoine rural et vernaculaire ou "PPNP"
Le patrimoine rural et vernaculaire, aussi appelé « Patrimoine Rural Non Protégé»
(PPNP) concerne des bâtiments ou des ouvrages qui ne peuvent prétendre à une
protection au titre de la loi de 1913 mais qui présentent un intérêt paysager ou
expriment une identité du territoire. Ce bâti, témoin de pratiques ou d'un savoir-faire
particulier, n'est pas reconnu comme ayant de réelle valeur architecturale cependant il
caractérise fortement le territoire. Le PPNP de Plaine Commune est surtout le signe du
passé rural et maraîcher du territoire. Il concerne également le canal avec ses
constructions vernaculaires.
La rareté des zones agricoles et de culture maraîchère confère automatiquement à ces
espaces un statut patrimonial bien que certaines zones soient encore en activité. Le
patrimoine rural subsiste essentiellement à travers des jardins familiaux et des traces
d'architecture rurale. On trouve notamment sur le territoire des fermes céréalières,
"maisons de culture" maraîchère et des réservoirs de récupération d'eau pluviale.
La ferme Mazier à Aubervilliers, ancienne maison légumière est un témoignage de ce
passé rural.
Au milieu des années 1990, un inventaire du patrimoine rural, intitulé "Le patrimoine rural
et agricole en Seine-Saint-Denis" a été réalisé pour le compte du Conseil Général de
Seine-Saint-Denis.
La Fondation du Patrimoine créée par la loi du 2 juillet 1996, est un partenaire des
collectivités territoriales qu’il ne faut pas négliger. Le but de cette fondation est de
promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du PRNP, celui-là même qui fait la
richesse de la mémoire locale. Par l’octroi de son label à certains projets, elle aide
financièrement les propriétaires dans leurs travaux de restauration. Elle peut également
apporter un soutien technique.

Conclusion : Des paysages à révéler
Atouts :
- Des éléments paysagers forts : le canal, la Seine, la Butte Pinson, les forts
- Des espaces ouverts à forte potentialité paysagère : voies d’eau, friches, espaces
verts
- Présence d’un patrimoine identitaire
Faiblesses :
- Un territoire morcelé qui véhicule l’image d’un territoire dégradé
- Un patrimoine fragile car souvent dégradé et en prise à des projets de
développement
- Un patrimoine insuffisamment reconnu et protégé
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5.4. L’eau
5.4.1. La ressource :
Les ressources en eau appartiennent à deux catégories :
- les eaux souterraines contenues dans des roches magasins appelées aquifères
(nappes phréatiques et/ou nappes d’eau souterraines correspondant à des roches
calcaires ou sables gorgés d’eau) ;
- les eaux de surface des lacs, réservoirs et cours d'eau.
Ces réservoirs d’eau sont alimentés par la pluie et le par les ruissellement venant de
l’amont. Ils se vident progressivement au fil des rivières, des réseaux d’eau pluviales, via
l’utilisation urbaine de la ressource, des réseaux d’eaux usées.

5.4.1.1. APPRECIATION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU


Pluviométrie
Le département de la Seine-Saint-Denis est soumis à un climat océanique dégradé. Sa
station météorologique de référence se situe à Bonneuil-en-France sur l'aéroport du
Bourget en Seine Saint Denis.
Calculée sur les 30 dernières années, la moyenne annuelle des précipitations se situe
aux environs de 655mm. Pour des précipitations supérieures ou égales à 1 mm, le
nombre moyen de jours de pluie est de 114 jours. Pour des précipitations supérieures ou
égales à 10 mm, le nombre moyen de jour de pluie est de 16 jours. Les orages se
produisent essentiellement de mai à août environ 21 jours par an.
Ces données doivent aujourd’hui être prise avec beaucoup de précaution pour toute
extrapolation ou prévision sur le long terme en raison des changements climatiques
possibles.



Nappes phréatiques
Sur le territoire, on peut relever la présence des nappes suivantes :
-

-

-

-

la nappe des Alluvions de faible profondeur, essentiellement présente en bordure
de Seine (Saint-Denis, Epinay-sur-Seine) et également au niveau des tracés
d'anciens rus aujourd'hui canalisés tels que : La Vieille Mer, Le Rouillon, Le ru de
Montfort ;
la nappe du Calcaire de Saint Ouen, très exploitée au début du 20e siècle
notamment pour le maraîchage et par de petites industries. Actuellement, très peu
utilisée dans le secteur car sa faible profondeur lui confère une forte vulnérabilité
vis-à-vis d'une éventuelle pollution de surface. Cette nappe est associée à la nappe
des Sables de Beauchamp dont les eaux sont légèrement corrosives ;
la nappe des Marnes et Caillasses et du Calcaire grossier, captive dans le secteur
car les Sables de Beauchamp sont argileux à la base; un niveau imperméable
sépare la nappe du Calcaire de Saint-Ouen de la nappe des Marnes et Caillasses.
La nappe des Marnes et Caillasses a été et reste peu exploitée car ses eaux sont
sulfatées naturellement par la présence de gypse. Par contre la nappe du Calcaire
Grossier a été abondamment exploitée entre 1900 et 1960 pour l'alimentation en
eau industrielle, pour l'agro-alimentaire, et jadis quelques forages d'eau potable. La
nappe du Calcaire Grossier reste une cible notamment pour la climatisation de
bureaux ;
la nappe des Sables de l'Yprésien, la plus importante du territoire de Plaine
Commune, captive dans le secteur, est très exploitée à la fois pour l'alimentation en
eau industrielle et en l'eau potable ;
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-

-

-



la nappe de la Craie, captive dans le secteur, qui sous un important recouvrement
de terrain présente une fissuration peu développée ou un colmatage de fissures
peu productives. D'ailleurs, aucun forage déclaré n'exploite cet horizon sur le
territoire de Plaine Commune ;
la nappe de l'Albien, fortement captive, plus profonde, réservée en priorité à
l'alimentation en eau potable, mais quelques industriels bénéficient encore
d'autorisation concernant des forages anciens. Elle possède une excellente
protection naturelle ;
la nappe du Dogger, fortement captive, délivre une eau chaude (60 à 70 °C),
utilisée pour la géothermie. L'eau, fortement minéralisée, est réinjectée dans le
même aquifère. C'est une énergie continuellement disponible, sans le moindre effet
de serre, mais qui demande des équipements adaptés aujourd'hui au point.

Cours d’eau et rus
Cf. Carte 7 : Cours d’eau et rus
L'entité hydrologique la plus importante du territoire de Plaine Commune est la Seine
passant à l'Ouest et bordant les communes d'Epinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis et
Saint-Denis. Elle sert au transport fluvial, au rejet des eaux pluviales dans le milieu
naturel, au maintien d'une faune et flore aquatique, à donner une image naturelle sur un
territoire largement urbanisé, à l'alimentation en eau potable de communes.
Cependant, importante pour le territoire de Plaine Commune, elle ne peut être considérée
comme une ressource en eau potable. En effet, les ressources en eau des habitants
de Plaine Commune proviennent de la Marne et de l'Oise.
Le territoire était aussi traversé par de nombreux cours d'eau et rus qui ne font plus
partie du paysage actuel en raison de l'aménagement du réseau d'assainissement.
Ces éléments sont pratiquement tous couverts à l'exception d'une portion du ru des Arras
qui est à l'air libre au Nord de Villetaneuse.
Sont présents d'Ouest en Est et du Nord au Sud :
- le ruisseau de l'Etang de Montmorency ;
- le ruisseau des Presles ;
- le ru des Arras (non couvert dans la partie Nord de Villetaneuse) ;
- le ru de Villetaneuse ;
- le ru des Lizards ;
- le ru des Joncherolles ;
- le ru de Stains ;
- le Rouillon ;
- la Vieille Mer ;
- le Croult ;
- le Ru de Montfort ;
- le ruisseau des Viviers ;
- le ru du Goulet de la Fontaine.
Tous ces rus se rejoignent à Saint-Denis pour se jeter dans la Seine.
A ces cours d'eau et rus, s'ajoute un autre élément représentant l'eau dans la ville. Il
s'agit du Canal de Saint-Denis qui a été construit au 18e siècle pour faciliter la
circulation fluviale, évitant ainsi le passage du méandre de la Seine (à hauteur de
Boulogne-Billancourt).
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Cours d’eau et rus

Source : PCE Plaine Commune

Réseau d’alimentation en eau potable

Source : PCE Plaine Commune
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5.4.1.2. APPRECIATION QUALITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
La directive européenne 98/83/CE, veut que désormais le respect des exigences
s'apprécie au robinet du consommateur. Le contrôle de la qualité des eaux de distribution
est réalisé par les DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

-

Les paramètres analysés sont :
organoleptiques (odeur, saveur, couleur, turbidité) ;
physico-chimiques ;
indésirables (nitrates, phosphore, phénols) ;
toxiques (métaux lourds, pesticides) ;
microbiologiques (coliformes, streptocoques) ;
la radioactivité.
Les analyses réglementaires sont réalisées par le CRECEP (Centre de Recherche et de
Contrôle des Eaux de la ville de Paris) sous l'autorité de la DDASS . En 2001, 840 ont été
réalisées sur l'ensemble des eaux des usines du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-deFrance). 9 analyses réparties sur les points de mesures des 144 communes adhérentes
au SEDIF



Qualité de l’eau prélevée

-

La qualité des nappes d’eau souterraines :
La qualité des nappes d'eaux souterraines est souvent liée aux pollutions de surface
accidentelles ou chroniques, aux activités industrielles ou à des accidents de camions
citernes.
La nappe des alluvions et la nappe du calcaire de Saint-Ouen sont considérées comme
impactées par des hydrocarbures en plusieurs points (ex. : Stade de France, bordure Sud
de l'Autoroute A86 dans le secteur du Stade de France, Rue Léopold Réchossière à
Aubervilliers).
Les nappes d'eaux souterraines profondes (nappe de l'Albien), protégées des polluants
de surface par les nappes sous-jacentes et des niveaux argileux imperméables, sont
réservées à un usage d'alimentation en eau potable.
L'usage des nappes d'eaux souterraines dépend de leur qualité ; il faut donc les protéger.
Le pompage et l'utilisation des eaux souterraines peuvent aider à cette protection parce
que le niveau des nappes baisse et évite le contact des eaux avec les polluants de
surface et leur mobilisation dans le sous-sol.

-

Qualité des ressources prélevées en rivières par le SEDIF
La Marne et l'Oise, qui alimentent en eau potable les habitants de Plaine Commune, sont
particulièrement vulnérables. Les pollutions accidentelles fréquentes imposent une
vigilance de tous les instants.
Elles font donc l'objet de traitements appropriés pour être distribuées.

5.4.2. L’exploitation et la distribution
5.4.2.1. EXPLOITATION
Cf. Carte 8 : Le réseau d’alimentation en eau potable
Les eaux de surface prélevées dans la Marne et l'Oise constituent le réseau d'eau
potable. Cette eau, rendue potable par un traitement approprié, sert à tous les usages.
L’Exploitation des eaux de surface se fait par le SEDIF qui possède les infrastructures et
le réseau. La Compagnie Générale des Eaux (CGE) est régisseur du SEDIF.
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Liste des captages d'eaux souterraines exploités sur le territoire
de Plaine Commune de 1993 à 2000
Communes

Liste des captages

Aubervilliers

Année d’arrêt d’exploitation

1 AEI – Les Vinaigres Arnaud Jolly

1998

1 AEI – Sical

1998

1 AEI – Georges Chanel

1994

2AEI – Eclair Laboratoires

*

2AEI – Soc. Immo du Parc d’Epinay

1994

2AEP – SFDE / CGE sur site SNCF

*

2AEP – GDF

*

2AEI – Saria Industries

*

1AEI – Pacy SA

1994

1AEIr – Maraîchers Kersante

*

1AEI – Hoechst France

*

2AEI – Hoechst France

1995

Epinay-sur-Seine

Saint-Denis

Stains

Villetaneuse

**

* Captage encore exploité à la fin de l’année 2000
** Aucun captage exploité à partir de 1993
AEIP : captage d’alimentation en eau potable
AEI : captage d’alimentation en eau industrielle
AEIR : captage d’alimentation en eau d’irrigation

Consommation annuelle d'eau potable provenant des usines du SEDIF
sur le territoire de Plaine Commune

Commune

Nombre
d'habitant
s

Année 2001

en 2001

CT

Année 2002

CH

CT

Année 2003

CH

CT

CH

Evolution
2001-2003
en %

Aubervilliers

63 136

4 827 928

76,00

5 085 180

80,54

5 080 506

80,47

5%

La Courneuve

35 310

2 618 804

74,17

2 390 458

67,70

2 634 085

74,60

1%

Epinay-sur-Seine

46 409

3 173 585

68,11

3 144 500

67,76

3 210 768

69,18

1%

L'Île-Saint-Denis

6 810

396 844

58,10

394 113

57,87

387 172

56,85

- 2%

Pierrefitte-surSeine

28 816

1 486 872

57,32

1 499 011

58,07

1 548 846

60

4,16%

Saint-Denis

85 832

6 690 120

77,01

6 644 276

77,41

6 835 617

79,64

2%

Stains

32 839

1 855 461

56,10

1 948 258

59,33

1 920 326

58,48

3%

Villetaneuse

11 376

785 091

68,75

847 947

74,54

797 855

70,13

2%

Total

307 528

21 834 705

21 953 743

22 415 175

3%

CT : Consommation totale (m3)
CH : Consommation par habitant (m3)
Source : CGE
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Les points de captage à Plaine Commune :
Sur le territoire de Plaine Commune, des captages d'eaux souterraines ont été
largement exploités par le passé pour des usages d'eau de type alimentaire, industriel
et agricole (irrigation). Ces captages sont de moins en moins nombreux et de moins en
moins exploités mais les usages restent variés.

-

-

Pour le territoire de Plaine Commune, les annuaires de l'année 2000 de l'Agence de l'Eau
indiquent la présence de neuf captages AEP, AEI et AEIR encore exploités :
Sur Epinay-sur-Seine : deux captages AEI (société Eclair Laboratoires) ;
Sur Saint-Denis : quatre captages AEP (deux exploités par la SFDE ( Société Française
de Distribution d'Eau) sur des sites SNCF et deux privés exploités par GDF), deux AEI
(société Saria Industries) et un captage AELR (maraîchers Kersante).
Sur les autres communes du territoire de Plaine Commune, aucun captage déclaré n'est
exploité actuellement. Il peut exister des forages industriels, des forages de climatisation
et des captages d'eau domestique de particuliers non déclarés et exploités sur
l'ensemble du territoire ainsi que des pompes d'exhaure (installation qui assure
l’épuisement des eaux d’infiltration) des galeries de métro ou de sous-sol de bâtiments.

5.4.2.2. CONSOMMATION
Pour le territoire de Plaine Commune, on constate que la consommation annuelle
d'eau potable en 2003 est de 22 415 175 m3.
Les habitants d’Aubervilliers et les habitants de Pierrefite-sur-Seine ont connu la plus
forte augmentation de leur consommation d’eau entre 2001 et 2003.
Globalement la consommation d'eau par habitant tend à augmenter ce qui ne
correspond pas aux évolutions notées au niveau national.
La CGE a sensibilisé les abonnés à la présence éventuelle de fuites qui peuvent être
mise en évidence par une consommation anormale d'eau sur les factures.
Le bilan des consommations établi sur la base des données de l'Agence de l'Eau SeineNormandie entre 1993 et 2000 montre que des captages ont été abandonnés sur le
territoire de Plaine Commune engendrant une baisse de consommation d'eau
souterraine de 45% en 7 ans.
Cette diminution des prélèvements explique en grande partie le phénomène de
remontées de nappes d'eau souterraines affectant les sous-sols de bâtiments de
plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, dont Aubervilliers et Saint Denis.
En effet, les prélèvements industriels et agricoles, les pompages de rabattement de
nappe nécessaires à la réalisation de travaux souterrains (métro, RER), les déficits
pluviométriques et l'augmentation de l'imperméabilisation des sols par l'urbanisation
avaient conduit à une baisse importante du niveau de nappes d'eau souterraines jusque
dans les années 1960-1970. La désindustrialisation et la fin des grands travaux ont
permis une remontée du niveau de la nappe.
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Consommation annuelle d'eau provenant de l'exploitation de captages
sur le territoire de Plaine Commune
Nb : nombre maximal de captages exploités
AEI : captage d'alimentation en eau industrielle
AEIr : captage d'alimentation en eau d'irrigation
Ville

Nb

AEP : captage d'alimentation en eau potable
Q : quantité d'eau prélevée en (m3)

Q en 1993

Q en 1994

Q en 1995

Q en 1996

Q en 1997

Aubervilliers

3 AEI

79 473

75 226

15 063

15 447

11 528

Epinay-surSeine

4 AEI

478 223

371 738

83 896

47 162

29 294

L'Île-SaintDenis

1 AEI

2 620

0

0

0

0

Pierrefittesur-Seine

0

0

0

0

0

0

Saint-Denis

4 AEP 3

2 260 088 516

2 312 446 492

2 386 268 369

2 235 624 400

2 257 373

AEI 1 / AEIr

794 / ?

661 / ?

540 / ?

190 / ?

473 450 / ?

Stains

3 AEI

1 317 225

1 330 727

1 309 750

0

0

Villetaneuse

0

0

0

0

0

0

4 654 423

4 582 798

4 164 517

2 698 423

2 771 645

Total

Ville

Nb

Q en 1998

Q en 1999

Q en 2000

Evolution
1993-2000

Aubervilliers

3 AEI

5 846

0

0

-100 %

Epinay-surSeine

4 AEI

43 770

69 422

21 411

-96 %

L'Île-SaintDenis

1 AEI

0

0

0

-100 %

Pierrefittesur-Seine

0

0

0

0

-

Saint-Denis

4 AEP 3

2 091 243

2 111 451

2 207 186

-2 %

AEI 1 / AEIr
Stains

3 AEI

0

0

0

-100 %

Villetaneuse

0

0

0

0

-

2 632 319

2 606 533

2 560 757

-45 %

Total

Source : Agence de l'Eau
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Conclusion : Une surconsommation d’eau potable sur le territoire
Atouts :
SEDIF et CGE gèrent l’exploitation et la distribution de toutes les communes de Plaine
Commune
Contraintes :
- Utilisation du réseau en eau potable pour des usages non nécessaires (le
nettoyage et l’arrosage des jardins et espaces verts)
- Plaine Commune est au-dessus de la moyenne départementale concernant la
consommation d’eau
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Le réseau d’assainissement sur Plaine Commune

Source : CG 93
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5.4.3. L’assainissement
L’assainissement représente la collecte et l’évacuation (le transport et le traitement)
des eaux résiduaires (usées ou pluviales) mettant en jeu trois niveaux d'intervenants
qui se complètent dans la chaîne « transport – traitement » :
-

Plaine Commune assure la collecte des eaux usées et pluviales ;
le département assure essentiellement le transport et la régulation des eaux usées
et pluviales ;
le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP) assure le transport des eaux vers ses usines de traitement.

Les communes de Plaine Commune ont pris en charge la création des réseaux de
collecte, leur aménagement et leur entretien jusqu'au 31 décembre 2002. Depuis le 1er
janvier 2003, une Direction de l'Assainissement et de l'Eau, créée au sein de la Direction
Générale des Services Techniques de la Communauté d'Agglomération, apporte une
cohérence de fonctionnement aux différentes divisions territoriales et assure la maîtrise
d'ouvrage des futurs aménagements.

5.4.3.1. COLLECTE ET TRANSPORT DES EAUX RESIDUAIRES :
INEGALITES SELON LES TERRITOIRES


La collecte des eaux usées
La collecte des eaux est assurée par un réseau de canalisations enterrées sous les
voiries (collecteurs). Ces canalisations ramènent les eaux usées et les eaux pluviales de
chaque habitation et des voiries vers des points bas appelés «exutoires». Ces exutoires
sont soit le milieu naturel, soit les canalisations d'un réseau de transport, unitaire ou
séparatif.



Le système unitaire
Les centres historiques dont ceux d'Aubervilliers et de Saint-Denis disposent aujourd'hui
d'infrastructures de collecte héritées de la période «hygiéniste» du «tout-à-l'égout»
(fin du XIXe siècle). Destinés à l'origine à la collecte des eaux de pluie, les ouvrages
largement dimensionnés ont été utilisés par défaut pour l'évacuation des eaux usées dont
la production a cru de manière importante depuis la seconde guerre mondiale
(généralisation de la distribution d'eau à tous les foyers et amélioration du confort
domestique).
Les réseaux ainsi constitués assurent une collecte «unitaire» de l'ensemble des eaux
produites à leur amont. Ils se rejettent parfois dans d'anciens rus recouverts intégrés
eux-mêmes dans le réseau d'assainissement.
Ces réseaux sont intimement liés au bâti, au réseau de voiries et à l'organisation
complexe des rejets d'eau de pluie, d'eaux usées et d'eaux industrielles. Ils sont pour une
large part constitués d'ouvrages en maçonnerie difficilement aménageables et constituent
un patrimoine précieux mais souvent obsolète.
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Le système séparatif
Les secteurs d'activités, les zones pavillonnaires, les cités de Pierrefitte-sur-Seine et
Stains et par exemple le campus universitaire de Paris XIII de Villetaneuse, ont
généralement été équipés de réseaux de collecte conçus selon les règles du moment :
-

collecte unitaire pour les secteurs aménagés avant 1970 ;
collecte séparative pour les secteurs aménagés après 1970.

Le passage du système unitaire au système séparatif a été inspiré par la volonté de
traiter les eaux avant leur rejet au milieu naturel, les eaux pluviales étant
considérées comme nécessitant un autre type de traitement (séparateur à
hydrocarbures, décantation).
Ce passage a été contraint par de multiples problèmes :
- existence de deux réseaux de transport à l'aval, vers une station de traitement pour
les eaux usées et vers un cours d'eau pour les eaux pluviales ;
- enchevêtrement de secteurs d'âges et de destination variés, avec la nécessité de
reprendre des «poches» unitaires dans un projet globalement séparatif ou
inversement selon les cas et les zones ;
- modification des habitudes chez les architectes, les entrepreneurs et les
gestionnaires des réseaux.


La collecte des eaux pluviales
Sur le territoire de Plaine Commune, un bassin de retenue et de dépollution des eaux
pluviales par décantation de 165 000 m3 a été créé dans le quartier du Stade de France.
Ce « bassin de La Plaine», permet de maîtriser les inondations et de délester le réseau
nord de Paris, Saint-Denis, La Courneuve, le collecteur de Paris Le Bourget. Les eaux
décantées constituent des boues qui sont ensuite pompées et envoyées sur le réseau en
direction d'Achères. Il existe aussi de nombreux bassin de retenue réalisés lors
d’aménagements : la Plaine, ZAC Macreux, parvis, collège Joliot Curie, Stains, sausset
Bizet, Saint-Denis, ZAC centre ville de Villetaneuse, ZAC du château Epinay…



Transport des eaux résiduaires
Le transport des eaux usées et unitaires produites sur le territoire de Plaine Commune se
fait aujourd'hui par le collecteur Saint-Denis – Achères de diamètre 3,75 m qui suit la rive
droite de la Seine, au nord de la boucle de Gennevilliers. Ce collecteur géré par le SIAAP
reçoit, à l'aval immédiat de Saint-Denis (Fort de la Briche) :
- les eaux unitaires du « collecteur du Nord » (ovoïde 400/300) amenant les eaux de
la Ville de Paris et les eaux de la Plaine Saint-Denis ;
- les eaux unitaires d'Aubervilliers et de Saint-Denis, via un ovoïde de taille 190/100
à 315/200 ceinturant le centre ville de Saint-Denis ;
- les eaux unitaires du secteur Pantin, Bobigny, Drancy et le Bourget via le collecteur
« la Briche» de diamètre 3,40 m;
- les eaux usées des communes d'Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pierrefitte-surSeine, Stains et Dugny par un collecteur de diamètre 1,40 m longeant le tracé du ru
du Rouillon;
- les eaux pluviales des bassins versants des rus du Croult, du Rouillon et de la
Vieille Mer par les collecteurs « Garges-Epinay » (ovoïde 200/105) et de la « Vieille
Mer » (diamètre 3,00 m). Ces collecteurs se rejettent directement en Seine à la
confluence avec le Canal Saint-Denis (Fort de la Briche).
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Ces collecteurs gérés par le département via la DEA ou le SIAAP dessinent un maillage
complexe interconnecté avec le réseau hydrographique originel aujourd'hui assimilé
à un réseau d'eaux pluviales : rus de la Vieille Mer, du Croult, de la Molette, de Montfort
en particulier. Des transferts d'eaux, par temps de pluie s'effectuent du réseau unitaire
vers le réseau pluvial au niveau de surverses destinées à soulager le flux dirigé vers
l'usine de traitement d'Achères.

5.4.3.2. TRAITEMENT
Aujourd'hui, près de 80 % des effluents produits par les habitants de l'Agglomération
Parisienne, dont la totalité des effluents de Plaine Commune sont dirigés par temps sec
sur l'usine "Seine Aval" à Achères, la plus importante d'Europe.
Cette usine est gérée par le SIAAP. Elle concerne les habitants de Paris, des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (soit 8 millions d'habitants pour ces 4
départements) et de 180 autres communes de l'Ile-de-France.
Projet : Pour renforcer la capacité de traitement et équilibrer les volumes à traiter,
deux nouvelles usines d'épuration seront créées à l'horizon 2015 :
• Les Grésillons à Triel-Sur-Seine (ouverture prévue en 2006) ;
• La Morée au Blanc-Mesnil (début des travaux prévu en 2007) : cette usine améliorera la
dépollution de tous les effluents provenant des communes du nord-est de Seine-SaintDenis et évitera les rejets d’eaux usées non traités par temps de pluie dans la rivière La
Morée.
La Seine-Saint-Denis est un département à vocation industrielle. Sur le territoire de
Plaine Commune, on recense en particulier :
- des industries de traitement de surface (essentiellement à Aubervilliers) ;
- les stations de lavage de la RATP et de la SNCF à la Plaine Saint-Denis ;
- des centrales à béton le long du Canal Saint-Denis.
Ces activités sont productrices d'effluents originaux par la nature des polluants
transportés (métaux lourds et cyanures très toxiques, boues, détergents, matières
organiques.) et par leurs débits.
L'usine d'Achères, bien que performante, ne peut pas traiter l'ensemble des polluants
ainsi déversés. Elle s'avère en particulier impuissante face aux solvants et aux métaux
lourds qui perturbent son fonctionnement. Il s'est donc avéré nécessaire d'impliquer les
industriels dans le traitement de leurs effluents :
- par l'équipement de stations de traitement appropriées à leurs polluants ;
- par le recyclage de leurs eaux, total ou partiel.
Les activités les plus polluantes (chromage) se sont équipées les premières, à partir de
1980, de stations à résines échangeuses d'ions ou d'évaporateurs sous vide et
s'orientent vers des circuits fermés pour les polluants les plus toxiques.

5.4.3.3. REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Les eaux collectées par les réseaux d'assainissement, qu’elles rejoignent après
traitement le milieu naturel passent par des exutoires.
Pour ce qui concerne les eaux non dirigées vers l'usine de traitement d'Achères, les
exutoires principaux sont situés à l'aval des collecteurs d'eaux pluviales, parfois à
l'endroit de la confluence des anciens rus :
- à Epinay-sur-Seine, près du Pont d'Epinay et à l'aval des quartiers des Béatus et
des Mobils ;
- à Saint-Denis, près du fort de la Briche (anciennes confluences de la Vieille Mer,
du Croult, et du Rouillon).
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Conclusion :
Atout :
- Démarche volontariste des collectivités, notamment en matière de techniques
alternatives en rapport avec l’assainissement
Contraintes :
- La collecte des effluents initialement unitaire, réduit les possibilités de traitement et
d’intégration des eaux pluviales dans le milieu urbain et naturel.
- Existence de points noirs (déversoirs d’orage) sur le réseau de transport des eaux
résiduaires
- La trame complexe du réseau limite toute réorganisation locale
- Dysfonctionnement et limite technique de l’assainissement en bordure de Seine
engendrant des pollutions style eaux stagnantes dans certaines communes
(Epinay, Saint-Denis)
- La fosse de Saint-Denis est l’exutoire des eaux de ruissellement
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5.5. Les risques
Le territoire de Plaine commune est face à deux types de risques majeurs :
Les risques naturels qui se traduisent par :
- des inondations par débordement de la Seine, remontées de nappes
et ruissellement des eaux,
- des mouvements de terrain liés à l’effondrement des anciennes carrières
de gypse, aux cavités naturelles et aux phénomènes de retrait-gonflement
des terrains argileux.
Les risques technologiques qui sont suscités par :
- l’activité industrielle du territoire,
- une pollution des sols, vestige des activités chimique et gazière,
- le transit des matières dangereuses.

5.5.1. Les risques naturels
Le département de la Seine-Saint-Denis est soumis à deux familles de risques naturels :
- le risque inondation
- le risque mouvement de terrain

5.5.1.1. INONDATIONS
Cf. Carte 10 : Les zones à risque inondation


Par débordement de la Seine
Généralement, les débordements de la Seine surviennent entre décembre et avril –
Epinay sur Seine, L’Ile-Saint-Denis et Saint Denis sont les plus touchées par ce risque
d’inondation directe.
Ce sont des inondations lentes, puissantes qui font suite à des pluies longues et
régulières sur des bassins versants étendus depuis les sources des affluents de la Marne
et de la Seine jusqu'au territoire de Plaine Commune.
Une inondation par débordement direct de la Seine peut engendrer une inondation
indirecte par refoulement dans le réseau d'assainissement. Les eaux se retrouvent
en surface, inondant des zones éloignées du cours d'eau. Les eaux stagnent en ces
points, en l'attente d'une diminution du niveau de la Seine, pour s'écouler dans le réseau
d'eaux pluviales jusqu'à l'exutoire qu'est la Seine.
A Saint-Denis un bassin enterré d'une capacité de 165 000 m³ a été créé, dans le secteur
du Stade de France, pour alléger le réseau d'eaux pluviales en période de fortes pluies.



Par remontée de la nappe phréatique
Les inondations par remontée de nappe sont liées à une géologie locale spécifique, à
un niveau naturel peu profond de la nappe phréatique et ont des conséquences
multiples qui jouent sur :
- la construction ;
- la maîtrise de l'espace constructible ;
- la gestion de l'eau et de ses rejets ;
- la sécurité des biens et des personnes.

La remontée du niveau de la nappe correspond soit à une augmentation des «entrées»
dans la nappe (apports d'eau importants par infiltration des eaux de pluie) soit à une
diminution des «sorties» d'eau de la nappe (diminution ou arrêt de pompages en nappe)
soit à une combinaison de ces deux phénomènes.
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Nombre d’arrêtés relatifs aux risques d’inondation depuis le 2 février 1995 (source Antea)
Ville

Inondations

Aubervilliers

3

Epinay-sur-Seine

3

L’Ile-Saint-Denis

1

Pierrefitte-sur-Seine

2

Saint-Denis

4

Stains

2

Villetaneuse

2

Inondations par
débordement
indirect : remontée de
nappes

Inondations par
débordement
direct de la Seine

lle

Aubervilliers

Inondations par les eaux
pluviales : stagnation ou
ruissellement

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

Stains

X

X

Villetaneuse

X

X

Epinay-sur-Seine

X

La Courneuve
L’Île-Saint-Denis

X

Pierrefitte-sur-Seine
Saint-Denis

X

Risques naturels sur les communes du territoire de Plaine Commune (source : DDRM de 1997)

Les zones à risque inondation (Source PCE Plaine Commune)
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Jusque dans les années 60, les nappes d'eaux souterraines ont connu une baisse
importante de niveau en raison :
- des prélèvements industriels,
- des prélèvements agricoles,
- des pompages de rabattement de nappe permettant la réalisation de travaux
souterrains (métro, RER),
- des déficits pluviométriques et l'augmentation de l'imperméabilisation des sols par
l'urbanisation.
La désindustrialisation et la fin des grands travaux ont engendré une remontée du
niveau de la nappe. En période de pluviométrie intense, la nappe peut remonter jusque
dans les sous-sols d'immeubles. Le retour d'un niveau haut de nappe peut aussi avoir
des conséquences très importantes sur l'environnement : il permet la mobilisation de
polluants contenus dans les sols superficiels.
Des problèmes de remontée de nappe ont été identifiés à Aubervilliers, à Epinay-surSeine, à Pierrefitte-sur-Seine et à Saint-Denis.


Par ruissellement ou stagnation
L'urbanisation réduit la capacité d'infiltration du sol, amplifie le ruissellement et
accélère l'écoulement dans le réseau d'assainissement, augmentant ainsi le débit
de pointe. Au fil des années, les collectivités ont dimensionné leur réseau pour faire face
aux besoins. Mais l'ampleur des pluies pouvant varier de manière considérable, il arrive
que le réseau saturé déborde.
Les inondations par ruissellement ou stagnation se produisent le plus souvent à la suite
d'orages et se caractérisent par des événements violents et localisés. Les eaux
empruntent des parcours non maîtrisés et provoquent d'importants dégâts ou peuvent
engendrer des contraintes de circulation (routes barrées, tunnels inondés). Les modes
d'occupation des sols sont souvent déterminants dans la gravité du phénomène.

5.5.1.2. MOUVEMENT DE TERRAIN : UN SOUS-SOL FAVORABLE AUX
MOUVEMENTS DE TERRAIN
Cf. Carte 11 : Les zones de carrières et de dissolution de gypse
Sur le territoire de Plaine Commune, les principales formations géologiques qui affleurent
à la surface sont les alluvions (anciennes ou récentes), les masses et marnes du gypse,
les Sables de Monceau et le Calcaire de Saint-Ouen


Par fragilisation des carrières souterraines de Gypse
D'anciennes carrières d'exploitation du gypse sont présentes sur les communes de
Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. Généralement les carrières, par un remblaiement
partiel ou instable, peuvent entraîner des affaissements ou effondrements par la
création d'un fontis. Ce phénomène est accentué par la nature des terrains avec la
dissolution du gypse.



Par dissolution du Gypse
Du fait de sa composition, le gypse est très sensible aux circulations d’eau de nappe. Il
est en effet très soluble au contact de l'eau. C'est ainsi que des dissolutions peuvent se
créer et engendrer des cavités souterraines pouvant se transformer en fontis.
De cet état de fait, toute nouvelle construction ou réaménagement impose de reconnaître
l'état du gypse de façon à adapter le mode de construction.
Ce phénomène concerne Aubervilliers et Saint-Denis à partir de la rue du Landy.
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zone de carrières et de dissolution de gypse

Zones exposées au retrait/gonflement des sols argileux

Source : PCE Plaine Commune
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Seules les communes d’Aubervilliers, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Villetaneuse
ont un R.111-3 approuvé (au 21 mars 1986) pour les mouvements de terrains (dissolution
du gypse). Ce « valant » PPR constitue une servitude d’utilité publique.


Par retrait/gonflement des argiles
Cf. Carte 11 : Les zones de retrait et gonflement des sols argileux
Le phénomène de retrait/gonflement correspond à un risque lié aux changements
d'humidité des sols à dominance argileuse.
Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques, en passant par les
points de faiblesse (ouvertures). Les principales victimes de ce phénomène sont les
maisons individuelles, dont les fondations sont relativement superficielles par rapport à
des immeubles collectifs.
Un Plan de Prévention des Risques (PPR) sur les mouvements différentiels de terrain
liés au phénomène de retrait/gonflement des sols argileux était soumis à enquête
publique jusqu'au 31 janvier 2003 dans toutes les communes du département. Le BRGM
a réalisé une carte d'aléa en fonction des formations géologiques, des comportements
géotechniques des matériaux et de la densité des sinistres sécheresse.
Ainsi, un zonage a été établi et proposé dans le cadre du projet de PPR. Pierrefitte-surSeine, Stains et Villetaneuse sont les communes les plus fortement touchées par le
risque de retrait/gonflement. Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis et SaintDenis sont moyennement exposées par les communes et le Conseil Général de Seine
Saint-Denis. Cependant, ce PPR a été rejeté car il ne prenait pas en considération la
présence du risque inondation notamment sur le territoire. C’est pourquoi à ce jour, un
PPR Multirisques (argile, gypse) est en cours d’élaboration sur les communes de
Villetaneuse et Saint-Denis.

Nombre d’arrêtés relatifs aux risques de mouvements de terrain depuis le 2 février 1995
Ville

Mouvement
de terrain

Aubervilliers

1

Epinay-sur-Seine

1

L’Ile-Saint-Denis

1

Pierrefitte-sur-Seine

1

Saint-Denis

1

Stains

2

Villetaneuse

2
Source : Antea
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Risques naturels sur les communes du territoire de Plaine Commune)
Mouvements de
terrain par
effondrement :
dissolution de
gypse

Ville

Mouvements de
terrain par
effondrement :
anciennes
carrières

X

Aubervilliers

X
X

Epinay-sur-Seine
X

La Courneuve

X
X

L’Île-Saint-Denis
Pierrefitte-sur-Seine

X

Saint-Denis

X

X

X
X
X

Stains
Villetaneuse

Mouvements
de terrain par
tassement : terrains
argileux

X

X

X
Source : DDRM de 1997

Synthèse des risques naturels à Plaine commune

Source PCE Plaine Commune
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5.5.2. Les risques technologiques
Sur le territoire de Plaine Commune, les principaux risques sont :
- l’explosion ;
- l’incendie ;
- la dissémination de produits toxiques dans l’environnement.
Du point de vue strictement environnemental, ces événements peuvent conduire à des
pollutions de l’air, de l’eau ou des sols, cas fréquemment rencontrés sur le territoire de
Plaine Commune par le passé.

5.5.2.1. LES RISQUES LIES A L’ACTIVITE INDUSTRIELLE
Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en
limiter l'occurrence et les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus
dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue :
- les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration (500 000 en France) ;
- les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation (50 000 en France et
devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers ; parmi elles, 3000 sont
considérées prioritaires);
- les plus dangereuses, dites "installations Seveso", au nombre de 400 en France
sont assujetties à une réglementation spécifique (loi de juillet 1987).
Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères :
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés...
Depuis la circulaire du 10 mai 2000, les établissements susceptibles de présenter les
risques les plus importants sont classés SEVESO.
Les sites SEVESO :
Le dépôt TOTAL FINA ELF de Saint-Ouen (64, rue Pierre)
L'activité de ce dépôt pétrolier s'élève à 700 000 tonnes. Ce site devrait fermer
prochainement. Les risques pouvant atteindre le territoire de Plaine Commune sont des
effets de surpression, des flux thermiques, une pollution des sols et des eaux. Le site
nécessite une maîtrise de l'urbanisation car le rayon de dangers s'étend hors de
l'établissement. Le POS de Saint Ouen a été modifié en conséquence.
Le centre de conditionnement ALCOOL PETROLE CHIMIE d'Aubervilliers (quai
Adrien Agnès)
Ce centre de conditionnement et de distribution de produits alcooliques, chimiques et
pétroliers n'est plus soumis à la directive SEVESO depuis le 1er janvier 2003 car il a
déclaré ne plus stocker de produit toxique comme le méthanol.
Il ne nécessite pas de surveillance de l'urbanisation car le rayon de dangers ne déborde
pas du périmètre du site. Les risques sont également l'effet de surpression, flux
thermiques, pollution des sols et des eaux. Un plan d'opération interne a été réalisé par la
société APC en 1999.
Le dépôt de produits chimiques TECHNIC FRANCE SASSU de Saint-Denis (rue de
la Montjoie)
Les risques existants sont : une pollution atmosphérique, une pollution des sols et des
eaux. L'étude de danger réalisée n'a pas encore été validée.
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Installations classées sur le territoire de Plaine Commune
Sites industriels
Communes

Soumis
à autorisation

Soumis à déclaration

«Sévéso»

Aubervilliers

385

103

Entreprise déclassée
en 2003

Epinay-sur-Seine

316

95

0

La Courneuve

Non renseigné

Non renseigné

1

L'Île-Saint-Denis

91

11

0

Pierrefitte-sur-Seine

31

11

0

Saint-Denis

73

17

1

Stains

98

25

0

Villetaneuse

39

7

0

Total

1033

269

2

Source : Données STIIC et Préfecture de Seine-Saint-Denis (Janvier 2003)

Le transport de matières dangereuses sur le territoire de Plaine Commune
Route

Voie Ferrée

Voie d’Eau

Pipe Line

Gaz Haute
Pression

Aubervilliers

X

X

X

X

X

Epinay-sur-Seine

X

X

X

X

X

La Courneuve

x

x

x

x

L’Île-Saint-Denis

X

X

X

Commune

Pierrefitte-surSeine
Saint-Denis

X

X

X

X

X

Stains

X

X

Villetaneuse

X

X

X
X

X

X
X
X
Source : DDRM, 1999
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Interservices S.A. à La Courneuve (65/75, avenue Jean Mermoz) est classée séveso
seuil bas. Les risques sont : surpression et flux thermique. Le rayon de danger est interne
à l’entreprise et il n’y a en conséquence pas de maîtrise de l’urbanisation.
Cas particulier de la gare de triage de Drancy (rue Gateau Lamblin)
Cette gare permet le transit de matières dangereuses notamment des wagons de chlore.
Les risques encourus sont les suivants : effets de surpression, flux thermiques, pollution
des sols et des eaux. L'important rayon de dangers (au moins 5 Km), lié aux
caractéristiques physico-chimiques du chlore, atteint le territoire de Plaine Commune.
Seuls le dépôt pétrolier de Saint-Ouen et la gare de triage de Drancy font l'objet de
mesures externes puisqu'ils nécessitent une maîtrise de l'urbanisation.
Une entreprise SEVESO seuil haut est située sur le port de Genevilliers. Son rayon
de danger impacte les communes de L’Ile Saint-Denis et Epinay sur Seine

5.5.2.2. LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies
routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau
(maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5 %
du trafic.


Voie routière :
Saint-Denis, avec deux autoroutes (A1 et A86) et sept routes nationales, est la ville du
département la plus concernée par le trafic routier. Le trafic poids lourds sur les
autoroutes représente par jour de 3 à 4 véhicules.
De ce fait, le TMD par voie routière représente le risque le plus élevé. La structure du
réseau routier peut dans certains cas être un paramètre aggravant (sections courbes,
pentes, tunnels).
L'autoroute A1, dans les deux sens, du périphérique à la sortie n°3, lui est interdit. Et
l'autoroute A86 interdit le TMD dans les deux sens depuis Aubervilliers jusqu'au
croisement avec l'autoroute A1.



Voie ferrée :
Plaine Commune est concerné par deux lignes importantes. Les accidents concernent
souvent des déraillements à faible vitesse en gare de triage. Il n’y en n’a pas à Plaine
Commune mais celle de Drancy représente un danger en terme d’impact.



Voie fluviale :
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis et Saint-Denis sont concernées par le
TMD par voie d'eau avec la présence de la Seine et du Canal de Saint-Denis. Le trafic,
en 1997, s'élève pour la Seine à 108 000 tonnes et pour le Canal de Saint-Denis à 618
tonnes. Le TMD représente 0,6 % du trafic.
Le risque par transport des matières dangereuses par voie d'eau est faible sur le
territoire.



Voie de canalisations :
Les canalisations présentent la caractéristique d'être des installations fixes transportant
des fluides dangereux. Elles tiennent donc à la fois du risque industriel et du TMD.
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Deux types de réseaux existent sur le territoire de Plaine Commune :
-

-

le réseau TRAPIL (TRAnsport par PIpe Line) transporte des hydrocarbures sous
forme liquide. Les communes concernées sont Aubervilliers, L'Île-Saint-Denis et
Saint-Denis ;
le réseau GDF transporte du gaz naturel et concerne toutes les communes du
territoire de Plaine Commune.

Le transport par canalisation est un mode d'acheminement relativement sûr, du fait de sa
conception et des moyens de contrôle et de surveillance dont il fait l'objet par les
exploitants (jaugeage, recherche de fuites, consultation préalable par une DICT Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux -).
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5.5.3. La pollution des sols
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou
un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

5.5.3.1. LES DIFFERENTS TYPES DE POLLUTION


Sols
-

Pollution par les métaux lourds
Les métaux lourds sont parmi les plus toxiques des contaminants du sol.
Indispensables au métabolisme humain lorsqu’ils sont administrés en petite
quantité (zinc et cuivre), ils peuvent aussi être nuisibles à la santé voire toxiques
(plomb, cadmium et mercure). Les fortes concentration de métaux ont des
répercutions négatives sur la faune et la flore du sol et contaminent l’eau.
Ces métaux lourds sont rejetés sous forme de poussières ou d’aérosols, retombant
pour l’essentiel à proximité des sites émetteurs. Ils peuvent cependant être
véhiculés par les courants atmosphériques avant de rejoindre les sols.

-

Les Composés Traces Organiques (CTO)4
Les C.T.O sont issus des mêmes sources et obéissent aux mêmes modalités de
transfert dans les sols que les métaux lourds. On distingue :
 les Polychlorobiphényles (PCB) présents entre autres dans les boues
d’épuration
 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) issus de la
combustion des carburants, présents dans les boues et cendres
d’incinération ;
 les dioxines et les furannes, issus principalement de la combustion de
certains produits chlorés ;
 les Composés Organiques Volatils (COV), étroitement liés à l’activité
industrielle.

Tous ces composés polluent le sol de
atmosphériques ou déversements accidentels.

deux

façons

possibles :

retombées

La combustion des carburants, l’incinération des déchets et l’utilisation de produits
phytosanitaires sont les principales causes de la pollution urbaine diffuse. Ces polluants
sont transmis au sol par retombées atmosphériques ou par épandage de boues
d’épuration. Peu biodégradables et peu mobiles, leur transfert du sol vers la plante est
considéré comme négligeable. Par accumulation cependant, les éléments traces
métalliques et organiques contaminent durablement les sols. Quant aux produits
phytosanitaires, leurs accumulations consécutives les fixent durablement dans le sol


Nappes
Dans la plupart des cas, la pollution de l’eau d’une nappe par une substance indésirable
provoque de simples nuisances : l’eau est rendue impropre pour certaines utilisations
(eau potable, eau agricole, eau industrielle) sans qu’il y ait un réel danger pour la santé.
C’est par exemple, la plupart du temps, le cas des pollutions par hydrocarbures ; le seuil
de détection à l’odeur et au goût est si faible que l’eau est impropre à la consommation
bien avant que des doses préjudiciables ne soient ingérées. En revanche certaines
substances dissoutes dans l’eau peuvent être peu sensibles et comporter un risque pour
la santé. Fort heureusement les analyses de contrôle sur les exploitations d’eau potable
sont, le plus souvent, suffisamment nombreuses et fréquentes pour que ce risque soit

4

Cahier de l’IAURIF, n°286, novembre 2001.
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très faible. Les pollutions engendrées par la présence de métaux dans les eaux
souterraines sont dues généralement aux activités industrielles par rejets d’effluents et
par lessivage de produits stockés sur un sol.

5.5.3.2. INVENTAIRE DES SITES ET SOLS POLLUES
La France a été un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites
pollués ou susceptibles de l’être d’une façon systématique (1er inventaire réalisé en
1978).
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,
- conserver la mémoire de ces sites,
- fournir des informations utiles au public ainsi qu’aux acteurs de l’urbanisme, du
foncier et de la protection de l’environnement.
Deux catégories de sites sont à distinguer :


Les sites potentiels
Il s’agit des sites qui, dans le passé, ont abrité une activité pouvant être à l’origine
d’une pollution des sols. Leur inventaire a été engagé en 1994 sous l’impulsion des
DRIRE dans toutes les régions de France. L'ensemble des données collectées est versé
à la base de données BASIAS (basias.brgm.fr) gérée par le BRGM. Ces inventaires,
longs et coûteux, contribuent à reconstituer l'histoire industrielle d'une région, et doivent à
terme permettre aux personnes gestionnaires de ces sites, d'éviter de réaliser des
modifications d'usage incompatibles, comme d'implanter une école maternelle sur un site
pollué ou sur une ancienne décharge. BASIAS devrait être achevée en 2005 et recenser
entre 300 000 et 400 000 sites ;



Les sites actifs
Ces sites, de par leur pollution avérée ou la forte présomption de leur contamination,
appellent une action pour connaître les risques à titre préventif ou curatif. Cette action
incombe au responsable du site et aux services de l’Etat (inspection des installations
classées notamment) qui doivent veiller à leur exécution et, à défaut, intervenir. Les
actions menées sont reportées dans un tableau de bord dénommé BASOL
(www.environnement.gouv.fr) et actualisées tous les 3 mois environ. Environ 3 500 sites
sont répertoriés.

5.5.3.3. L’ENJEU D’AMENAGEMENT
La politique nationale est construite autour de l'idée que le traitement d'un site pollué
dépend de son impact potentiel sur l'homme et l'environnement et de l'usage
auquel il est destiné.
A une qualité du sous-sol est associé un usage sensible (habitations, écoles) et/ou un
usage non-sensible (commerces, industries).
L'application rigoureuse du principe "pollueur - payeur" dans le domaine des sites et sols
pollués nécessite que soient réunies les conditions d'une information juste et adaptée à
destination de ceux qui cherchent à acquérir des terrains :
-

création de bases de données accessibles au plus grand nombre et notamment
aux communes et aux notaires
obligation d'information, du vendeur vers l'acheteur, sur les risques liés à un terrain
servitudes
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-

qualité des audits de sol
mise en place d'un produit d'assurance pour protéger acheteur et vendeur en cas
d'insuffisance des audits réalisés.

En cas de litiges, ces dispositions permettent aux juridictions civile et commerciale de
répartir au mieux les charges financières liées aux travaux à réaliser sur un site qui
comporte un maximum d'informations, notamment grâce à l'examen des conditions de
transactions effectuées par le passé.

5.5.3.4. LE CAS DE PLAINE COMMUNE
Le territoire de Plaine commune a une longue tradition industrielle à l’origine d’un certain
nombre de nuisances. La pression de l’urbanisation, l’évolution des techniques ont
amené de nombreux établissements à cesser leur activité en laissant en place des
déchets ou des produits toxiques qui, entraînés par les eaux pluviales, sont à l’origine de
pollutions des sols et des nappes. L’ensemble de ces pollutions est aujourd’hui désigné
sous l’expression : « sites et sols pollués ».


Un groupe de travail informel, des suites en devenir
La Plaine Saint-Denis et Aubervilliers ont fait l'objet d'un recensement et d'une
cartographie des installations classées passées et en cours d'exploitation. Ils définissent
la nature de ces activités, les produits polluants éventuellement utilisés par les
entreprises et indiquent les accidents qui ont donné lieu à des déversements de produits
toxiques. Ces données sont fondées sur des sources documentaires et sur un travail
d'archives. Cette base de données a fait l'objet d'une représentation cartographique
parcellaire réalisée par la Direction Régionale de l'Equipement de l'Île- de- France
(DREIF).
Cette cartographie permet de localiser les entreprises classées, et de représenter les
principales installations qui ont occupé les parcelles. Elle identifie les traces de polluants
révélés par les données de l'inventaire rapportées aux parcelles cadastrales. Elle permet
de connaître les secteurs à risques de pollution et ainsi de cibler les lieux prioritaires pour
effectuer et orienter des diagnostics plus fouillés.
Le Préfet du Département a confié à la DREIF la mission de réaliser cet inventaire pour
l'ensemble du département avant fin 2003. Une partie des informations sera intégrée à
l'inventaire BASIAS.
Actuellement une convention a été signée entre la DREIF et l'Etablissement Public
d'Aménagement de la Plaine de France. L’Etablissement Public d’Aménagement « Plaine
de France » dispose de la dernière version de l’inventaire des sols potentiellement
pollués sur la Plaine. Les informations qu’il contient peuvent être délivrées aux villes et
aménageurs publics concernés, le champ de réponse aux demandes externes devant
faire l’objet d’approfondissement lors de réunions à l’initiative de Plaine de France.



Dépollution des sols en perspective
Parallèlement à cette transmission de l’information, le Préfet a proposé que l’ensemble
des services de l’Etat et les Collectivités Locales travaille ensemble pour définir une
méthodologie de dépollution en fonction de l’usage futur. Cette façon innovante de
travailler et de tenter de trouver des issues aux différents cas de figure correspond aux
demandes que les Villes avaient auparavant formulées (ce qui avait motivé l’inventaire
réalisé par Plaine Commune Développement). Un accord de principe sur la démarche a
été donné en février 2000 par le Maire de Saint-Denis, précisant qu’elle devrait intégrer
Plaine Commune dans celle-ci. Les villes d’Aubervilliers, de Saint-Denis, puis Plaine
Commune ont participé à ce groupe, piloté par le Secrétaire Général de la Préfecture et
la Direction Régionale de l’Equipement.

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Analyse de l’Etat Initial
de l’Environnement

63/100

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Le travail en commun a permis à chacun de se mettre à niveau, de prendre conscience
des possibilités et limites des réglementations actuelles. Le groupe s’est fait
accompagner par le seul pôle de compétence existant en la matière, dans le Nord Pas de
Calais. Le groupe a été dissous et ses travaux validés en octobre 2001.
D’une façon générale, Plaine de France se positionnait comme futur pôle de compétence
sur les sols pollués.
Dans la pratique, le projet de programme d’action à moyen terme de l’EPA envisage
l’extension sur Plaine de France Active de l’inventaire historique et d’évaluation des
risques de pollution des sols effectuée en Plaine Saint-Denis, la mise en place d’une
cellule technique et juridique de conseil aux Maîtres d’Ouvrages publics, la gestion et le
développement de la cartographie.
Pour Plaine Commune, la Société d’Economie Mixte, Plaine Commune Développement,
au titre des études générales a diligenté en 1994 un inventaire historique de l’occupation
industrielle de la Plaine Saint-Denis par SOCOTEC, puis, par le Laboratoire Régional de
l’Est Parisien (LREP) dépendant de la Direction Régionale de l’Equipement.
Cette démarche a permis de répertorier un millier de sites. La validation de ce répertoire
par les différents services de l’Etat date de 2001, après que le Centre Historique des
Techniques du CNAM, missionné par la SEM Plaine Commune Développement, ait
exploité les 140 fiches relatives au quartier Cristino Garcia et au site du Village
Olympique, ainsi que les données du fichier du Service Technique Interdépartemental
d’Inspection des Installations Classées (STIIIC). Une vérification de celui-ci et une
transcription aux normes sur le fichier national (BASIAS) en cours de constitution par le
BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) est réalisée au niveau
national.


Pollution des nappes
La nappe du calcaire de Saint-Ouen située à 9 -11 mètres de profondeur est globalement
très dégradée, mais l’étendue, la nature et l’évolution de cette pollution restent largement
inconnue en dépit de l’importance que cela peut revêtir pour les futures constructions
(précautions à prendre en cas de présence d’hydrocarbures, danger pour les travailleurs
du bâtiment, …).
La connaissance des nappes de surface reste une des clés de voûte de cette action
de dépollution car il semble que l’un des impacts majeurs de l’activité industrielle est la
pollution des nappes par infiltration.
La connaissance de la nappe superficielle offre l’intérêt :
- de suivre l’évolution du niveau, qui continue à remonter (1,5 m en 3 ans),
- de connaître le sens d’écoulement,
- de connaître la pollution de façon à déclencher le cas échéant l’action de l’Etat en
cas de migration de pollution constatée,
- de prévenir les constructeurs, d’apprécier le coût de travaux en sous-sol (cuvelage
ou pas).
D’une façon générale, le suivi des évolutions présente un intérêt certain pour un nombre
important d’opérations d’aménagement.
Il était convenu en 2001 que Plaine Commune pourrait être le Maître d’Ouvrage d’un
Observatoire de l’eau. Cette tâche n’a pu être menée à bien, faute de disponibilité.
L’EPA Plaine de France et le Conseil Général se sont déclarés intéressés par le
problème. La question va donc pouvoir être travaillée avec le Conseil général par la
direction de l’eau et de l’assainissement qui a pris la compétence.
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Conclusion :
Atout :
- Bonne connaissance des risques sur le territoire
Contraintes :
- Accumulation des risques dans certaines zones
- Faible communication sur les risques en direction de la population
- Pas de vision d’ensemble de la problématique des sols pollués
- Accès aux informations réduits en matière de sols pollués
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Les stations de mesures de la qualité de l’air sur Plaine Commune

Source PCE Plaine Commune
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5.6. La qualité de l’air
Cf. Carte 14 : Les stations de mesures sur plaine Commune
Plaine Commune est actrice de la préservation de la qualité de l'air au travers de
ses compétences en matière d'organisation des transports et des déplacements et
d’environnement.
Airparif est chargée de surveiller la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Île-deFrance. Conformément à la loi du 30 décembre 1996, son conseil d'administration décide
de l'orientation de la politique de surveillance.
L'Île-de-France présente un relief relativement plat et bénéficie d'un climat océanique
propice à une bonne dispersion des polluants atmosphériques émis. Cependant, la
densité urbaine, concentrée sur un territoire restreint, favorise une forte concentration
des émissions de polluants. Ainsi, l'agglomération de Paris, soit le cinquième de la
superficie de la région Île-de-France, contribue pour les deux tiers aux émissions
régionales des oxydes d'azote.
Les principaux phénomènes de pollution concernant la région Ile-de-France subsistent de
manière récurrente l’été (pics de pollution à l’ozone) et de manière plus épisodique en
hiver (pics de NO2) quand les conditions climatiques sont défavorables. Du fait de
mécanismes chimiques complexes, ces phénomènes concernent plus souvent la grande
couronne sud que celle du nord. Cependant, lorsqu’ils persistent plusieurs jours, ils
peuvent aussi se généraliser à l’ensemble du territoire régional (comme ce fut le cas en
été 2003).
Plaine Commune reste malgré tout un territoire assez épargné par les gros phénomènes
de pollution, hormis peut être dans sa partie sud du fait de la proximité immédiate des
sources de nuisances des grands axes routiers (le sud d’Aubervilliers et l’Ouest de St
Denis jouxtent l’axe du périphérique parisien et l’autoroute A1, tous deux particulièrement
chargés en véhicules). Les bâtiments proches sont donc exposés quasi directement aux
volumes des émissions polluantes. En terme d’exposition de la population, il apparaît
qu’elle ne serait pas négligeable aux abords de ces grandes infrastructures de transport,
tout comme dans les espaces clos ouverts au public (tel que les stations de métro par
exemple).
Cependant, même si l’on constate une pollution de fond un peu moins forte depuis ces
dernières années, notamment due à l’amélioration des performances des techniques de
combustion (grosses chaufferies, industries, moteurs des véhicules), il convient de
rappeler que d’après une étude réalisée par Airparif sur la région, la réduction de certains
polluants, et en particulier des N0x, doit être de 30% par rapport à 1998 pour respecter
l’objectif de qualité en 2005 et de 50% en 2010. Les résultats (- 26%) sont donc
insuffisants. Alors bien évidemment, ces résultats concernent l’ensemble de la région
francilienne ; cependant, chacun a le devoir d’agir à son niveau afin de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’air globale, la pollution de l’air étant transfrontalière.
Par ailleurs, il ressort aujourd’hui que les deux secteurs essentiellement responsables
des émissions polluantes sont celui du résidentiel-tertiaire, qui voit ses émissions
orientées à la hausse (chauffage, climatisation entre autres) et celui des transports. En
effet, la diminution des émissions unitaires de polluant par véhicule est contrebalancée
par l’augmentation de la circulation. De plus, on n’a pas vraiment de vision sur les poidslourds, les deux-roues à moteur, les véhicules de livraison et les avions : les progrès
technologiques ne suivent pas l’augmentation du trafic. L’effort devra donc porter
essentiellement sur ces deux secteurs.
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L’amélioration de la qualité de l’air passe également par les économies d’énergie, et
donc, une meilleure isolation des bâtiments, la promotion de la Haute Qualité
Environnementale et la nécessité d’une éducation et sensibilisation de la population.
Enfin, il paraît très opportun de tenir compte de l’aspect qualité de l’air dans
l’aménagement d’un territoire à travers les documents d’urbanisme (SCOT, PLU ou PLD
par exemple).

Conclusion : des questions non prises en compte pour la qualité de
l’air
Atouts :
- Situation géographique au nord de Paris qui épargne une surexposition aux pics de
pollution concentrés dans le sud de l’agglomération
- Existence de mesures locales
Contraintes :
- Territoire traversé par des infrastructures routières lourdes et à proximité de deux
aéroports
- Peu de connaissance de la qualité de l’air sur le territoire
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5.7. Le bruit
L'environnement sonore est multiforme. Il est, à bien des égards, le reflet de l'activité
présente sur un territoire. Il est constitué de différents éléments, mécaniques, humains, et
naturels allant de l'ambiance urbaine agréable (calme ou animée) aux nuisances
ponctuelles ou plus chroniques.
La question du bruit est partie prenante de la gestion de l'environnement et se pose
essentiellement en terme de lutte pour la réduction des nuisances. Inscrit à la fois dans
le Code de l'Environnement, le Code de la Santé Publique et le Code de l'Urbanisme, ce
thème doit être abordé en tenant compte de l'ensemble des différents acteurs intéressés
(publics, privés et instance de contrôle). Les pouvoirs de Police du Maire sont ici
largement engagés mais le rôle de l'Etat reste incontournable.

5.7.1. Terrestre : voisinage, routier, ferroviaire
Cf. Carte 16 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (ferroviaires et
routières)

5.7.1.1. LE BRUIT DE VOISINAGE A PLAINE COMMUNE : UNE
SITUATION GLOBALEMENT MECONNUE.
Deux des sept communes de Plaine Commune disposent d'un Service Communal
d'Hygiène et de Santé (SCHS) : Aubervilliers et Saint-Denis.
Ces deux villes ont, de ce fait, une forte capacité organisationnelle et financière pour
traiter les questions de bruit de voisinage.
Les communes qui n'ont pas de Service Communal d'Hygiène et de Santé traitent les
questions relatives aux signalements pour bruit de voisinage sur le mode de la
conciliation, orientant les opposants le cas échéant vers le médiateur communal ou des
associations d'aide aux particuliers (comme l'AFPAD : Association pour la Formation, la
Prévention et l'Accès aux Droits à Pierrefitte).

5.7.1.2. LE BRUIT ROUTIER
Les grandes infrastructures routières impactent le tissu urbain sur une bande de 300 m.
Elles sont classées en catégorie 1. Il s'agit à Saint Denis de la N1 de la porte de la
Chapelle à la porte de Paris, où le relais est pris par l'Autoroute A1, et de l'A 86, qui
traverse l'Ile Saint Denis, Saint Denis et Aubervilliers.
Alternant entre les catégories 2 et 3 (impact sur 250 et 200 m), la N1 est signalée comme
particulièrement problématique dans la traversée de Pierrefitte-sur-Seine et la N301 dans
la traversée de Stains.
L'état des connaissances actuelles en matière de flux routiers et autoroutiers ne permet
pas actuellement de dire de quelles sources ces nuisances sont issues: circulation de
desserte intercommunale, circulation de transit interdépartemental ou régional, transport
ou livraison de marchandises en ville...

5.7.1.3. LE BRUIT FERROVIAIRE
Le trafic ferroviaire produit en effet des nuisances sonores d'importance sur deux
faisceaux principaux. L'axe RER D, TGV, Thalys de la Gare du Nord, est classé en
catégorie 1 et concerne Saint Denis, Pierrefitte et Stains.
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Classement des infrastructures terrestres (ferroviaires et routières)

Source : DDE 93

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Analyse de l’Etat Initial
de l’Environnement

70/100

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Prenant moins d'emprise urbaine, mais présentant des nuisances similaires, l'axe de la
Tangentielle nord (ou Grande ceinture ferroviaire) partage la même catégorie.
Essentiellement vouée au fret, cette liaison produit en outre des nuisances sonores
nocturnes à Stains, Pierrefitte, Villetaneuse et Epinay.
A Plaine Commune, quatre secteurs apparaissent comme particulièrement touchés par le
problème :
- le quartier de la gare à Pierrefitte ;
- le quatier Pierre Sémard à Saint-Denis ;
- le quartier Paul Eluard à Saint-Denis ;
- le quartier du Préssencé à Aubervilliers.
La création de deux murs anti-bruit pour protéger les habitants des 950 logements de la
Cité Pierre Sémard et les habitants des 304 logements de la Cité Paul Eluard est
actuellement à l'étude.

5.7.2. Aérien
Le territoire de Plaine Commune doit compter avec la proximité de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle mais également avec l'activité de l'aéroport du Bourget.

5.7.2.1. PARIS CHARLES DE GAULLE
L'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, soumis à l'autorité de l'ACNUSA, est doté d'un
Plan d'Exposition au Bruit approuvé le 09 juin 1989 et d'un Plan de Gêne Sonore
(approuvé le 1er octobre 1998).
Les huit villes de Plaine Commune ne sont pas concernées par le Plan de Gêne Sonore.
Cela signifie en pratique que les nuisances sonores aériennes déplorées par les
habitants du nord de la Communauté d'Agglomération ne peuvent donner lieu à
subvention pour insonorisation.
Le PEB de Paris – Charles de Gaulle a été mis en révision par arrêté interpréfectoral du 7
mars 2002. Cette révision a permis de faire passer le nombre des communes concernées
d’une quarantaine à une centaine. L'implication de Plaine Commune comme faisant
partie du « voisinage » de Paris Charles de Gaulle a été officialisée : les villes
d'Epinay, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains étant inscrites dans la zone D du PEB en
projet (zone dans laquelle les constructions pourront être autorisées mais soumises à des
mesures d'isolation acoustique).

5.7.2.2. LE BOURGET
L'aéroport du Bourget présente un aspect dérogatoire à bien des égards. D’environ 55
000 mouvements totaux annuels, il ne fait pas partie des compétences de l'ACNUSA. A
la fois d'usage civil et militaire, il est désormais soumis à la réalisation d’un PEB.
Une Commission Informelle de Concertation du Bourget a été réunie à la demande du
Préfet de Région le 4 juin 2003. Cette réunion a permis la mise en place différents
groupes de travail pour la réalisation d’une Charte de l'Environnement, qui sera le
préalable à l'élaboration d'un PEB pour le Bourget.
Cet état de fait constitue un réel enjeu pour les communes exposées à ces nuisances
telles que Stains, Villetaneuse, Pierrefitte et l'Île-Saint-Denis.
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Conclusion :
Atouts :
- Service hygiène et sécurité dans les villes qui gèrent les nuisances bruit
Contraintes :
- Un territoire fortement innervé en infrastructures de transport (15 % de la surface
de Plaine Commune sont consacrés aux infrastructures de transport)
- Une proximité des aéroports de Roissy et du Bourget
- Une desserte ferroviaire dense
- Un niveau sonore ambiant élevé lié aux transports terrestres et aux transports
aériens
- Une gêne permanente,y compris nocturne, dans les zones concernées par la
tangentielle nord et le Bourget
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5.8. L’énergie
La région Ile-de-France est très urbaine et très dense, ce qui lui permet d'être
relativement économe en matière de consommation d'énergie (taux d'utilisation des
transports en commun ou de réseaux de chaleur très élevé).
La capacité de production régionale est très faible, ce qui induit une dépendance
énergétique très élevée (à plus de 90%). Les moyens de production franciliens sont
majoritairement d'origine pétrolière (1,3 Mtep/an, soit le tiers de la production d'origine
pétrolière nationale produits par 7 centrales thermiques classiques). Mais il existe
également une petite proportion de production d'énergie liée aux usines d'incinération
(0,4 Mtep/an) ou à la géothermie (0,13 Mtep/an).

5.8.1. Production
Plaine Commune n'a pas de compétences en matière d'énergie. En effet, ce sont les
communes membres qui sont responsables du service public local de fourniture
d'énergie, qu'elle soit sous forme de gaz, de chaleur ou d'électricité.
Chacune des communes membres de Plaine Commune est autorité concédante auprès
du SIPPEREC (pour l’électricité) et du SIGEIF (pour le gaz), qui gèrent
l’approvisionnement auprès d’EDF et de GDF. Pour la chaleur, la société de chaleur de
Saint Denis et le syndicat mixte pour la géothermie de La Courneuve.
Inscrit dans un processus européen, l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie
est en cours risquant de remettre en cause le monopole d’EDF-GDF.
Il y a peu de réseau de production d’énergie à part le réseau de chaleur de Saint Denis
et de La Courneuve. A noter la centrale du fort de l’est qui est passée à une unité de
cogénération au gaz naturel.

5.8.1.1. LA SOCIETE DE CHALEUR DE SAINT-DENIS
La Ville de Saint-Denis a fait le choix de faire appel à un réseau de chaleur pour
l'alimentation en calories de ses bâtiments et équipements publics (Mairie, écoles,
crèches, piscines). Sont également reliés : les logements de l’OPAC communautaire,
l’université Paris 8, les hôpitaux Delafontaine et Casanova, le stade de France. En effet,
depuis 1957 Saint-Denis a concédé un service de distribution de chaleur (chauffage) et
d'eau chaude sanitaire à la Société de Distribution de Chaleur de Saint-Denis (SDCSD,
filiale d'Elyo). Il s’agit du 4ème réseau de France.

La chaleur est principalement produite par trois centrales thermiques :
- Centrale Fabien,
- Centrale nord à Stains,
- Centrale de cogénération du Fort de l'Est
On trouve aussi dans la concession quatre centrales de production d’eau chaude (100
°C)
- SESAS I qui alimente le Stade de France /Axialys ( Cornillon Nord)
- SESAS II qui alimente la zone du Landy
- URBAPARC qui alimente la zone industrielle URBAPARC
- EMGP qui alimente la Zone industrielle EMGP.
Elles représentent une puissance de 200 MW et dessert 256 sous stations ou groupes
d'immeubles. L'énergie calorifique est transportée sous forme d'eau surchauffée (22 bars
et 180 degrés) jusqu'au bâtiment destinataire : une sous-station où la chaleur est
«distribuée» via un échangeur thermique.
Voir la carte « Plan du réseau de chaleur de la SDCSD ».
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A noter cependant l'évolution récente de la Centrale du Fort de l'Est créée en 1965
passant d'une unité de production combinée charbon-fioul lourd à une unité en
cogénération au gaz naturel (produisant simultanément de l'électricité et de l'énergie
thermique).

5.8.1.2. LE SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA
COURNEUVE (SMGC)
Deux réseaux de chaleur alimentent 5 000 logements, 5 groupes scolaires et 4
équipements publics de La Courneuve.

5.8.2. Consommation
Quant à la consommation, elle s'articule selon trois grands domaines :
-

Résidentiel-tertiaire : 60% (16,8 Mtep), dont près de 70% lié au chauffage et à la
climatisation
Transport : 30% (8,6 Mtep), en augmentation constante depuis 25 ans tant en
volume global qu'en intensification de la mobilité individuelle ;
Industrie : 10% (environ 3 Mtep dont près de 60% d'électricité), en diminution
régulière.

L'implication du consommateur dans la maîtrise de l'énergie est tout à fait déterminante.
Pourtant, le consommateur n'a que rarement l'information nécessaire pour adapter son
comportement et réduire sa consommation en fonction des enjeux. Deux grands
domaines d'action sont ainsi envisagés.
En matière énergétique, l’enjeu est de taille car il en va d’une part de la qualité de vie
locale du citoyen (réduire et/ou améliorer la qualité des chaudières de l’habitat individuel,
passer des véhicules à hydrocarbures aux véhicules à gaz ou au diester…) mais aussi de
la qualité de vie globale, celle de la planète (réduction des gaz à effets de serre,
diminution de l’utilisation des sources d’énergie non renouvelable…).
Les collectivités locales, avec le contexte actuel de l’ouverture à la concurrence du
secteur peuvent être en mesure de s’investir (l’évolution de la législation en cours allant
faire figurer les collectivités locales comme « client éligibles », donc en capacité de faire
appel à des fournisseurs alternatifs pour leurs propres usages). Comme on l’a observé
dans d’autres secteurs dérégulés, la période s’ouvre vers un certain foisonnement et une
diversification des offres.
Si certaines solutions ont une application difficile compte tenu des réalités géographiques
du territoire (éolien, hydraulique), d’autres pratiques qui se développent et se confirment
à l’échelle individuelle et/ou collective (solaire thermique, solaire photovoltaïque,
géothermie, bois-énergie) pourraient être envisagées à court ou moyen terme.

Conclusion :
Atouts :
- Réseau de chaleur et de cogénération
Contraintes :
- Globalement, les communes membres sont peu impliquées dans la question
énergétique
- La production et la consommation d’énergie ne sont pas connues sur le territoire
- Faible prise en compte de la maîtrise de la demande ou d’énergie alternatives dans
les programmes d’aménagement communautaire
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-

5.9. Déchets et propreté
Une gestion des déchets respectueuse de l’environnement doit satisfaire différentes
étapes : la collecte à proximité des lieux de vie des usagers, le transport et le
traitement sur des lieux spécifiques. La propreté urbaine complète la réponse apportée à
ce problème, par une vision plus globale de la qualité environnementale.
Jusqu'en 2001, les communes ont assuré la collecte et la gestion des déchets produits
par les habitants (appelés communément « déchets ménagers »), par quelques
commerçants et petits industriels et par les services municipaux.
Depuis 1er avril 2001, la compétence en matière de traitement des déchets a été
transférée à Plaine Commune. Depuis le 1er janvier 2002, elle se charge également
de la collecte.
Plaine Commune est membre du SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères de Seine-Saint-Denis).
Le SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de la
Région Parisienne) a pour objet l'élimination des déchets ménagers et pour vocation de
construire, gérer, contrôler et exploiter l'ensemble des ouvrages et sites nécessaires à
cette élimination. Il est lui-même membre du SYCTOM de l'Agglomération Parisienne qui
regroupe aussi Paris, des communes des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et des
Yvelines.
Plaine Commune, par l'intermédiaire du SITOM 93 est membre du SYCTOM qui assure
l'élimination des déchets.
Plaine Commune est plus particulièrement impliquée dans la gestion de différents types
de déchets.

5.9.1. Les déchets ménagers et assimilés
Les déchets ménagers correspondent aux types de déchets produits par les ménages.
S'entendent par «assimilés» les déchets d'artisans, de commerçants et d'industriels ne
provenant donc pas de l'activité domestique des ménages mais étant collectés dans les
mêmes conditions que ces derniers (déchets assimilables par leur nature non
dangereuse et leur production en faible quantité). Ces derniers sont aussi appelés
Déchets Industriels Banals (DIB).

5.9.1.1.

GISEMENT : UNE PRODUCTION PLUS IMPORTANTE PAR
RAPPORT AU DEPARTEMENT

En 2000, la production de déchets ménagers et assimilés sur le département de SeineSaint-Denis est estimée à 444 kg/habitant/an. Pour le territoire de Plaine Commune cette
quantité s'élève à 545 kg/habitant/an. La répartition par type de déchets est présentée
dans le tableau ci-contre.

5.9.1.2. TRI SELECTIF : UTILISATION DES BACS ET AUTRES POINTS
D'APPORT
Les habitants ont été conviés à trier leurs déchets par catégories :
- Les encombrants ;
- Les déchets spéciaux (produits explosifs, corrosifs, nocifs, irritants): aérosols,
peintures, piles, huiles de vidange, etc. ;
- Les déchets médicaux ;
- Les déchets verts (compostage individuel) ;
- Les verres ;
- Les emballages recyclables, magazines et journaux ;
- Les déchets résiduels ou tout-venant.
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Tonnages annuels des déchets ménagers collectés
sur le territoire de Plaine Commune (1)
Commune

Nombre
d'habita
nts

Verre

Journaux et magazines

2000

2002

Evol
utio
n

2000

200
2

Evoluti
on

656

772

18 %

200
0

200
2

Evol
utio
n

0

0

0

en 1999

2000

2002

Aubervilliers

63 524

451

422

-6 %

Epinay-surSeine

46 593

208

578

178 %

L'Île-SaintDenis

6 830

23

Pierrefittesur-Seine

25 939

370

302

-18 %

363

364

520

43 %

Saint-Denis

86 871

320

324

1%

24

230

293

27 %

Stains

33 076

142

Villetaneuse

11 419

88

128

45 %

123

125

63 %

100

Total
agglomératio
n

274 252

1 602

1 754

9%

503

1 483

2
400

62 %

100

5,8

6,4

9%

2

5,4

8,8

62 %

0,4

Quantité en
kg/habitant

Evolution

Déchets
verts

Emballages ménagers

116

690
87

23

Tonnages annuels des déchets ménagers collectés
sur le territoire de Plaine Commune (2)
Nombre
d'habita
nts

Commune

en 1999

Déchets
résiduels
2000

2002

Dépôts
sauvages

Encombrants
Evolut
ion

2000

2002

Evolutio
n

2000

2002

Aubervilliers

63 524

25 583

27 300

7%

660

756

92 %

Epinay-sur-Seine

46 593

17 832

16 750

-6 %

2 989

1 490

-101 %

1 392

L'Île-Saint-Denis

6 830

2 231

Pierrefitte-surSeine

25 939

9 558

10 090

6%

830

990

16 %

1 650

Saint-Denis

86 871

38 788

40 207

4%

6 499

3 700

-76 %

Stains

33 076

12 869

Villetaneuse

11 419

4 075

4 283

5%

289

315

8%

Total
agglomération

274 252

110 936

98 830

-11 %

12
908

7 251

404,5

359,6

-11 %

47,1

26,4

Quantité
kg/habitant

en

9 656

8 778

Evolut
ion
-9 %

359

3 682

110
%

334

460

38 %

-44 %

13 076

1 5962

22 %

-44 %

47,7

143,9

202
%

1 282

1 750
1 336

Remarques :
Les cases vides correspondent à des données non estimées pour 2000 ou non connues à ce jour pour 2002.
Source : données 2000 : SITOM 93, données 2002 : estimation de Plaine Commune selon chiffres totaux de septembre 2002
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La réussite de la collecte sélective dépend fortement des habitants et de leurs habitudes
de tri. Il en va de même en ce qui concerne la propreté publique, au travers des
décharges sauvages.

5.9.1.3. LA COLLECTE ET LE TRANSPORT
Deux déchèteries sont présentes sur le territoire de Plaine Commune : un centre de tri /
centre de transfert est mis à disposition pour les déchets ménagers (les déchets des
artisans et commerçants n'y étant pas admis).
Le centre de tri de Saint-Denis réceptionne les encombrants pour lesquels les communes
organisent des collectes particulières auprès des habitants. La partie « de transfert » est
réservée aux professionnels collecteurs de déchets.
Plaine Commune travaille actuellement sur un projet de réseau de déchèteries. La
première de ce réseau a été installée à Pierrefitte-sur-Seine, rue d'Amiens et inaugurée
le 20 décembre 2004. La déchèterie accepte gratuitement les déchets non collectés des
habitants de toute l’agglomération ainsi que certains déchets des commerçants et des
habitants. Elle permettra également de valoriser ou traiter les déchets tels que gravats,
ferraille, cartons, végétaux, bois, emballages, verre, textile, huiles de vidange ou certains
déchets toxiques des ménages.
L’ensemble des différents types de déchets ménagers font l’objet d’une collecte
particulière assurée par Plaine Commune (verre, emballages recyclables, magazines et
journaux, encombrants) grâce à des points d’apports volontaires qui permettent leur
valorisation. D’autres types de déchets (déchets spéciaux, déchets médicaux…) font
également l’objet d’une collecte et d’un traitement particulier assuré par des entreprises
privées.
Les déchets sont triés et récupérés pour une valorisation matière ou pas (déchets
résiduels).
Pour 2004, les titulaires des marchés de collecte et de transport des déchets sont la
SITA et CGE-ONYX.
Plaine Commune a pour objectif de mettre à niveau les huit communes constituant le
groupement au 1er janvier, en matière de tri sélectif, de collecte et de transport des
déchets. Ainsi, les contrats seront menés à terme, écourtés ou modifiés avant le
lancement d'un appel d'offre pour harmoniser la collecte et le transport des déchets.

5.9.1.4. TRAITEMENT
Cf. Carte 16 : Gestion des déchets ménagers
Les déchets résiduels (tout-venant, déchets non-triés, non valorisables) sont incinérés,
avec récupération d'énergie dans les usines du SYCTOM :
L'usine d'Incinération d'Ordures Ménagères de Saint-Ouen pour déchets collectés à
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, Saint-Denis et Villetaneuse ;
L'usine d’incinération d’ordures ménagères de Sarcelles, pour les déchets collectés à
Pierrefitte-sur-Seine, Stains et La Courneuve.

5.9.2. Les déchets verts des espaces publics
Le gisement est estimé en moyenne, à environ 270 tonnes/commune/an, soit 2140
tonnes/an pour la Communauté d’Agglomération.
Pour les déchets verts, il n'existe pas de collecte spécifique sur le territoire de Plaine
Commune. En conséquence, ces déchets verts rejoignent les déchets résiduels (toutvenant).
Les déchets verts sont incinérés au même titre que les déchets résiduels des ménages.
Ils ne sont pas valorisés en compost. En dehors de la commune de Villetaneuse qui s’est
équipée d’un broyeur pour traiter les déchets du service des espaces verts.
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La déchetterie de Pierrefitte

Source : Plaine Commune

La gestion des déchets ménagers

Source : PCE Plaine Commune
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5.9.3. La propreté urbaine et les dépôts sauvages
La persistance des dépôts sauvages ponctuant les différentes communes du territoire
prouve le travail qui reste à accomplir en terme de propreté urbaine.
La propreté urbaine se comprend comme le nettoiement des espaces publics et
collectifs : rues et murs, collecte ou récupération de tous les déchets qui ne sont pas mis
en conteneur.

5.9.3.1. GISEMENT
Plusieurs déchets sont collectés au cours de ces interventions :
- Les dépôts sauvages : encombrants, déchets en tout genre mis en vrac à côté des
conteneurs à déchets qui s'élèvent à 800 tonnes ;
- Les épaves de véhicules : ils s'élèvent à 900 véhicules par an pour Saint-Denis ;
- Les déjections canines ;
- Les affichages sauvages ;
- Les déchets des espaces publics : marchés, squares ;
- Les déchets d'assainissement : 170 m3/an pour l'Île-de-France.
Il est difficile d'obtenir des tonnages sur les dépôts sauvages, déjections canines,
affichages sauvages, et autres déchets des espaces publics car ces déchets sont
collectés par le service propreté et déposés dans les UIOM (Usine d’Incinération
d’Ordures Ménagères) du SYCTOM qui les comptabilisent avec les déchets résiduels
(tout-venant).

5.9.3.2. COLLECTE ET TRANSPORT
Plus de 350 personnes travaillent au maintien de la propreté sur le territoire de Plaine
Commune.
Les dépôts sauvages : toutes les communes se plaignent de la quantité de dépôts
sauvages retrouvés sur la voie publique, dans les squares, parcs. Le service nettoiement
prend en charge les dépôts sauvages.
Un plan communautaire de la propreté est mis en œuvre en 2004.
Un appel d'offre doit être lancé par Plaine Commune pour veiller à leur enlèvement
régulier.
Depuis le 1er janvier 2003, une redevance sur les DIB (Déchets Industriels Banals) est
généralisée sur le territoire (plus de 600 conventions prévues pour le premier trimestre
2003). L’exemple de ces mesures devra permettre une réduction du nombre de dépôt
sauvage.
Les épaves de véhicules volés, désossés ou brûlés, sont enlevées par la Police et
mises en fourrière. Les plaintes des particuliers ou des services des villes sont dirigées
vers la Préfecture.
Les déjections canines et les déchets des espaces publics sont ramassés lors du
nettoyage manuel ou mécanique des voies et espaces publics. Ces déchets rejoignent
les déchets résiduels ou partent dans le réseau d'assainissement des eaux pluviales lors
des nettoyages par jets d'eau.
Les affichages sauvages rejoignent aussi les déchets résiduels ; ils ne suivent pas de
filière de valorisation matière.
Les déchets d'assainissement sont produits lors du curage des égouts. Des contrats
sont passés avec des professionnels de l'assainissement pour leur collecte dans les
égouts et leur transport.

5.9.3.3. ELIMINATION
En fonction de la nature du dépôt sauvage, celui-ci rejoint le centre de transfert de SaintDenis ou une Unité d’Incinération des Ordures Ménagères.
Les épaves de véhicules sont restituées au propriétaire en cas de véhicule volé ou mises
à la casse pour une valorisation matière.
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Les boues de curages sont généralement mises en décharge sans valorisation matière
ou énergétique.
Remarque : Les déchets flottants ne sont ni des déchets ménagers, ni des résidus liés
à l'entretien de la propreté urbaine. Ces déchets s'accumulent sur les berges de Seine et
sont non seulement une gêne visuelle mais aussi un problème de développement des
espèces végétales.
Aucune estimation n’est faite concernant la quantité et personne ne semble responsable
de la collecte et du transport de ces déchets. Il relève de la seule volonté des communes
concernées de nettoyer les berges.
Le SIAAP a installé des barrages flottants pour limiter l'impact des déchets provenant de
ses déversoirs dans le paysage.
Le SYCTOM en a installé un en aval du centre de transfert de Saint-Denis.
Les déchets flottants repoussés sur les berges sont récupérés par les services de
nettoiement communaux et incinérés.

5.9.4. Les déchets d’activité de soins
Les activités de soins produisent :
- Des déchets de type banal et assimilables aux ordures ménagères pour lesquels
une coordination doit être trouvée avec le plan départemental d'élimination des
ordures ménagères ;
- Des déchets de type toxique pour lesquels une coordination doit être trouvée avec
le PREDIS
- Des déchets radioactifs confiés à la surveillance du SCPRI (Service Central de
Protection contre le Rayonnement Ionisant dépendant du Ministère de la Santé et
des Affaires Sociales).

5.9.4.1. GISEMENT
Aucune évaluation n'a été fournie à ce jour.

5.9.4.2. COLLECTE
Le Plan Régional d'Elimination des déchets d'activités de soins prévoit :
- Un conditionnement des déchets à éliminer dans des emballages uniques et
marqués du sigle de danger biologique, incinérables, étanches et résistants aux
chocs et aux perforations, leur transport vers les lieux de regroupements ou les
installations de traitement dans des récipients rigides et étanches, munis de
fermeture, systématiquement désinfectés après usage;
- L'utilisation de véhicules de transport réservés à cet usage, marqués du signe de
danger biologique, équipés d'un caisson fermé séparé de la cabine du conducteur;
pour de très faibles quantités, le recours aux véhicules personnels est possible à
condition que les déchets soient emballés de façon appropriée;
- Des délais de stockage précis chez le producteur, en fonction des quantités
produites; leur élimination ou désinfection 24h au plus tard après leur collecte; leur
stockage dans des locaux fixes lavables et désinfectables;
Selon les quantités produites, un bordereau de suivi ou un bon d'enlèvement pour tous
les déchets à risques incinérés ou désinfectés à l'extérieur du site de production; la tenue
d'un registre par les unités d'élimination des quantités réceptionnées et traitées.

5.9.4.3. ELIMINATION
Les déchets de soins sont généralement incinérés.
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5.9.5. Déchets industriels
Ces déchets sont produits sur le territoire de Plaine Commune, par les industriels qui en
ont la charge.
Ils sont classés en trois catégories:
-

Les déchets industriels inertes : déchets minéraux non pollués issus d'activités
extractives ou de démolition (terres, bétons, briques, enrobés bitumeux, plâtres,
bois), susceptibles d'aucune évolution physique, chimique ou biologique;

-

Les déchets industriels banals (DIB) : déchets qui selon leurs caractéristiques ne
présentent pas de dangerosité (bois, papiers, cartons, plastiques, ferrailles, loupés
de fabrication non polluants); en fonction des caractéristiques et de la quantité
produite, ces déchets sont parfois assimilables à des déchets ménagers ;

-

Les déchets industriels spéciaux (DIS) : déchets nécessitant un traitement
particulier en raison du caractère polluant, nocif ou dangereux pour la santé
humaine et l'environnement de certains de leurs constituants.

Parmi les DIS, se distinguent:
- Les déchets organiques : hydrocarbures, boues de peinture, solvants, PCB, etc. ;
- Les déchets minéraux liquides : bains de traitement de surface, acides, bases,
etc. ;
- Les déchets minéraux solides : boues d'hydroxydes issues de stations
d'épuration d'effluents industriels, sables de fonderie, etc.

5.9.5.1. GISEMENT
Le département de Seine-Saint-Denis représente 10 % de la production totale de DIS
en Île-de-France.
En 1997, à l'échelle de la petite couronne, l'activité de dépollution arrive en tête avec près
de 70 %, par la capacité des centres de traitements du 92, 93 et 94.
En 1993, sur le département, les cendres et mâchefers représentent la moitié des
déchets produits, du fait de la production unique des déchets de l'usine d'incinération du
SYCTOM (le TIRU en est le propriétaire) à Saint-Ouen.
En 1997, à l'échelle de la petite couronne, la mise en centre de stockage de déchets
arrive en tête avec 69,3 % et s'explique par la présence de deux centres importants
situés dans la région Île-de-France. L'évolution de la réglementation fait que ce
pourcentage tend à diminuer pour favoriser les traitements et filières de valorisation pour
que seuls les déchets ultimes soient mis en décharge.

5.9.5.2. TRI SELECTIF
Les industriels sont de gros producteurs de déchets (films plastiques, cartons, papiers,
verres); ils ont souvent réalisé une étude déchets interne pour limiter les coûts de
collecte, transport et élimination de leurs déchets. Le tri sélectif réservé à la base aux
déchets spéciaux, s'est généralisé à l'ensemble des déchets produits.

5.9.5.3. COLLECTE ET TRANSPORT
Les gros producteurs se chargent de la gestion globale de leurs déchets.
Les DIB des petits producteurs (artisans, commerçants, prestataires de services),
peuvent être collectés de la même façon que les déchets ménagers sans paiement de
redevance, pour des volumes limités à 1 100 litres /semaine.
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Lorsque la quantité de DIB produite est supérieure à 1 100 litres par semaine une
redevance est appliquée par le biais d'une facturation trimestrielle. Sa mise en place
nécessite :
- Un recensement et une gestion du fichier des redevables ;
- Une information, négociation et signature de contrats avec les redevables ;
- Une mise à disposition de bacs dont il faut assurer la maintenance ;
- Un contrôle régulier des flux présentés à chaque collecte ;
- Une émission de titres de recettes ;
- Un suivi des réclamations et impayés.
Le montant est justifié par la mise en place de conteneurs, de personnel et de matériel
supplémentaires par Plaine Commune. Cette redevance permet de compenser les coûts
liés à l'enlèvement des dépôts sauvages. Le coût de la collecte en 2004 est de 12,50
euros/ m3 enlevé.

5.9.5.4. ELIMINATION : INTERNE OU EXTERNE
Généralement les DIS sont traités :
- Par incinération pour les déchets organiques
- Par voie physico-chimique en centres de détoxication pour les déchets minéraux
liquides
- Par mise en centre de stockage de déchets de classe I pour les déchets minéraux
solides.

Conclusion : Une gestion à renforcer
Atouts :
- Mutualisation des moyens de gestion en matière et de transport des déchets
- Expérience de redevance pour les DIB
- Passé économique en relation avec les entreprises de recyclage
- Action en matière de sensibilisation
Contraintes :
- Population parfois peu motivée pour l’accomplissement du geste de tri et peu
respectueuse du cadre de vie
- Les déchets verts de l’agglomération ne sont pas valorisés mais incinérés avec les
déchets résiduels (à part à Villetaneuse)
- Beaucoup de dépôts sauvages
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5.10. Approche environnementale de la santé
La santé est le résultat de nombreux facteurs aux interactions complexes : l'organisation
et l'accessibilité des services de santé, le patrimoine génétique propre à chaque individu,
son mode de vie et la qualité de son environnement quotidien. Sauf exception comme le
mésothéliome (conséquence de l'exposition à l'amiante), les maladies liées à
l'environnement ne sont pas spécifiques d'un contaminant particulier. Il existe une
multiplicité de facteurs pouvant intervenir dans l'apparition ou l'aggravation d'une
pathologie.
Les risques sanitaires induits par les pollutions environnementales doivent être
appréhendés non seulement d'un point de vue accidentel (exposition de courte durée à
des substances éminemment dangereuses), mais aussi d'un point de vue chronique, de
long terme puisqu'une grande partie de la population se trouve exposée à des quantités
de polluants faibles, voire très faibles, mais régulièrement.

5.10.1. Impacts de la pollution de l'air
Peu connu sur le territoire particulier de Plaine Commune, la qualité de l’air est une
préoccupation ancienne en Île-de-France, première région française à se doter d'un
dispositif de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur la santé de ses
habitants. En effet, le programme de surveillance Erpurs (Evaluation des risques de la
pollution urbaine sur la santé), qui s'étend sur Paris et la proche couronne, a été mis en
place dès 1990. De plus, la région parisienne fait aujourd'hui partie des neuf
agglomérations concernées par le programme national «Air Santé» coordonné par Institut
National de Veille Sanitaire (INVS).
Des effets à court terme certains…
L'Observatoire Régional de la Santé considérait déjà en 1998 les observations suivantes.
Les effets à court terme sont ceux observés quelques heures ou quelques jours après
l'exposition de la pollution atmosphérique. Ils concernent surtout l'appareil respiratoire car
il est en contact direct avec les polluants. Les effets banals se traduisent par des maux
de tête, une irritation du nez ou de la gorge. Ils deviennent plus conséquents lorsqu'il
s'agit de symptômes plus précis comme la toux, une gêne respiratoire ou des symptômes
aggravés chez des personnes déjà malades telles la recrudescence de la bronchite
chronique ou des crises d'asthme. D'autres organes sont également concernés au
premier rang desquels l'appareil cardiovasculaire et l'œil. De plus, le décès de certaines
personnes, lorsqu'elles sont atteintes de maladies graves, pourrait de fait être anticipé de
quelques jours à quelques mois.
… mais des incertitudes quant aux effets à long terme
L'ORS Ile-de-France considère également que les travaux sur les conséquences à long
terme (plusieurs années) de la pollution atmosphérique sur la santé sont encore trop peu
nombreux pour aboutir à des conclusions sans équivoque. La principale raison à ce
déficit est qu'il est très difficile d'évaluer l'exposition des populations sur une longue
période. Cependant, quelques études épidémiologiques américaines montrent l'existence
d'un lien à long terme entre pollution de l'air et santé : une perte d'espérance de vie de
l'ordre d'un an à un an et demi en lien avec les concentrations de particules. En dehors
de ces études, en 2000 la Commission Européenne a cofinancé le projet
« RESOLUTION » dans le cadre du programme européen LIFE. L’objectif premier de ce
programme était de définir l’étendue géographique et la population exposée à la pollution
de fond urbaine.
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Des effets variables selon les individus
L'ORS Ile-de-France relève enfin que les effets de la pollution sont variables selon
chacun et dépendent notamment de l'activité physique des individus. En effet, plus elle
est élevée, plus le volume d'air inspiré est important et augmente ainsi la quantité de
polluants absorbés dans l'organisme. De plus, il faut compter avec le fait que certaines
populations sont plus immédiatement sensibles que d'autres :
-

les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite
chronique),
les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires,
les enfants dont l'appareil respiratoire est en pleine maturation et développement
(et dont les activités extérieures sont importantes).

5.10.2. Suspicions des équipements électromagnétiques
Plaine Commune est un territoire d'habitat et d'activité économique largement couvert par
les réseaux de téléphonie mobile et traversé par deux lignes électriques à haute
tension traversant surtout Epinay-sur-Seine et L'Île-Saint-Denis. Elle est en outre le lieu
du développement de l'activité audio-visuelle nécessitant des transmissions satellites.
Le territoire est donc parcouru d'ondes électromagnétiques (de différents types) dont
on ne sait que peu de choses sur l'impact à long terme sur la santé des individus.
La puissance d'émission des équipements utilisés par les opérateurs est limitée et
répond à des normes internationales. Mais de la même manière que l'on surveille l'air,
pourquoi ne pas surveiller les ondes radio et répondre ainsi aux inquiétudes suscitées
auprès de la population ? Des débats s'ouvrent entre opérateurs et associations quant à
la « comptabilité électromagnétique » où il s'agit d'éviter les interférences avec des
appareils tels que les pacemakers, les pompes à insulines ou les prothèses auditives
(Valeurs vertes, 2003).

5.10.3. Impacts du bruit
Plaine Commune est un territoire largement impacté par différents bruits, aussi bien
routier que ferroviaire, aérien ou du au voisinage.
Une exposition à un niveau sonore élevé peut provoquer la perte temporaire (fatigue
auditive) ou définitive (la surdité) de l’audition. En plus de ces troubles, le bruit est
responsable d’un ensemble de troubles psychophysiologiques. Défini comme nuisance
sonore, le bruit devient un agent stressant entraînant des effets immédiats et chroniques.
D’une manière générale, il n’y a pas d’habituation physiologique au bruit de la part de
l’organisme.
Le bruit est aussi un facteur de dégradation de la communication : il génère des difficultés
relationnelles pouvant surgir au sein de la vie sociale et familiale : agressivité, temps de
récupération nécessaire en cas de fatigue auditive, isolement par surdité, augmentation
des risques d’accidents de travail et de trajet.
Les effets du bruit sur le sommeil augmentent le malaise, la gêne et l’irritabilité de l’être
humain.

5.10.4. Impacts de la pollution des sols
La pollution des sols a des impacts certains sur la santé publique puisque l’exposition aux
polluants peut être :
-

directe : elle se fait par ingestion, inhalation de particules ou absorption cutanée ;
elle concerne pour l’essentiel les travailleurs, les agriculteurs. Le plomb, le
mercure, le cadmium et l’arsenic présents à l’état microparticulaire dans l’air,
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pénètrent dans les voies respiratoires et se fixent dans les alvéoles pulmonaires
d’où ils passent dans le sang.
-

indirecte : plus dommageable, elle survient par contact avec un élément atteint par
les contaminants contenus dans le sol, transféré vers l’eau et les aliments. La voie
alimentaire est donc une des principales sources de contamination.

L’exposition par les sols à de faibles doses d’éléments traces métalliques et de produits
phytosanitaires a des effets difficilement décelables et mesurables pour l’homme à court
terme. Cependant, l’accumulation des contaminants dans l’organisme par exposition
répétée même à faible dose, à un impact sanitaire potentiel qui ne doit pas être négligé.
Le plomb : comporte des risques pour la santé même à faibles concentrations surtout
chez les nourrissons. Une exposition de brève durée à des concentrations élevées peut
causer un goût métallique, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée,
des convulsions, le coma et même entraîner le décès.
Le mercure : son inhalation chronique conduit à des tremblements, une perte de poids,
de la fatigue, une anorexie, des douleurs gastro-intestinales et une défaillance de la
coordination musculaire ; une ingestion provoque une sécrétion excessive de salive, des
gingivites, des traits noirs sur les dents et une atteinte rénale. D’autres symptômes
peuvent survenir : surdité, fatigue anormale, coma et décès.
Le cadmium est stocké dans l’organisme essentiellement dans le foie et les reins. Une
exposition prolongée de l’organisme développe des troubles rénaux, des maladies
obstructives respiratoires et osseuses.
L’arsenic : une exposition à de faibles concentrations durant de longues périodes a des
effets sur la peau, les muqueuses, le système nerveux, le foie et le système vasculaire.
Ce métal est aussi un cancérigène reconnu.
Source : Cahier de l’IAURIF, N° 286, novembre 2001.

5.10.5. Lutte contre le saturnisme à Plaine Commune
L'intoxication par le plomb, appelée saturnisme (terme créé en 1877), touche près de
85 enfants de 1 à 6 ans en France (expertise collective de l'INSERM de 1999). Cette
intoxication peut être aiguë ou chronique, professionnelle ou domestique. Une fois dans
l'organisme, le plomb se stocke, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le
sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. La toxicité est
essentiellement hématologique, neurologique et rénale.
Facteurs à risque :
- présence d’un habitat ancien (antérieur à 1948) et dégradé
- populations aux revenus modestes captives de leur logement
Aubervilliers et Saint Denis : un engagement volontariste de longue date face à une
situation sérieuse.
Sur le territoire de ces deux communes, on considère que l'essentiel de la source
d'intoxication de l'enfant provient des peintures anciennes et dégradées. Il est, pour
l'instant, admis que les autres sources de contamination (pollution aérienne, eau potable,
contamination des sols d'origine industrielle) n'ont qu'un rôle adjuvant.
Le saturnisme infantile est une pathologie dont la prévalence est très élevée à
Aubervilliers depuis plusieurs années. De 1987 (date du premier cas identifié), un
programme de lutte contre l'intoxication saturnine chez l'enfant de moins de 6 ans s'est
engagé sous l'impulsion conjointe de la municipalité et des services de la PMI locale. Il
comporte des volets de dépistage, de prévention et de réduction des risques de
contaminations.
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L'action de la Ville de Saint-Denis dans le domaine du saturnisme remonte à 1994. Elle
est mise en œuvre dans un travail conjoint entre la Direction Promotion de la Santé de la
Ville et les services de PMI et comporte des dépistages sanguins ainsi que des
diagnostics habitat menés par les Services Techniques de la Ville.
Stains : une action partenariale plus récente
A Stains, la question du saturnisme dépend de deux services : les services techniques
pour l'habitat insalubre et le service « Promotion Santé » pour le volet « santé publique ».
La Ville a engagé en 2002 une action conjointe avec l'OPHLM, la DDASS et la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie à l'occasion de la réhabilitation prévue de la Cité Jardin
qui abrite environ 300 enfants de moins de 6 ans.
Après diagnostic d'accessibilité au plomb contenu dans les peintures, 160 dépistages
sanguins ont été réalisés révélant l'intoxication d'un enfant. Des précautions particulières
pourront ainsi être prises lors de la réhabilitation à venir afin de limiter la dispersion de
poussières plombées. La Ville envisage maintenant de poursuivre ce type de diagnostic
notamment sur le parc de logements pavillonnaires.
L’Île-Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine : méconnaissance d’une situation à risque
En l'absence de moyens techniques et humains, les Villes de l'Ile-Saint-Denis (peu
d’habitant ancien) et de Pierrefitte-sur-Seine ont peu d'informations sur la réalité de la
situation communale du saturnisme. Seuls les portés à connaissance de la Préfecture sur
la présence de plomb accessible dans l'habitat (information recueillie lors de transactions
immobilières et communiquée tous les six mois) constituent le socle d'information. Deux
adresses ont ainsi été signalées à L'Ile-Saint-Denis en 2002 : l'une en parties communes,
l'autre en appartement. Un diagnostic des copropriétés dégradées y est lancé début
2005.
Villetaneuse et Epinay : Veille légère pour une situation à faible risque
Les Villes de Villetaneuse et d'Epinay ne sont que peu confrontées aux risques liés au
saturnisme infantile. Cela est dû à la structure du parc de logement. En effet, Villetaneuse
comporte très peu d'habitat ancien (antérieur à 1948) tandis qu'Epinay est composé soit
de logements anciens entièrement réhabilités soit de logements récents. Là encore, le
signalement de présence de plomb accessible dans l'habitat parvient aux communes via
la Préfecture.
Ainsi, à Villetaneuse, un seul cas de saturnisme a été recensé par la PMI (enfant
nouvellement arrivé intoxiqué à Paris). Epinay ne compte aucun cas avéré.

Conclusion : des questions de santé publique et de sécurité sanitaire
environnementale à prendre en compte
Atouts :
- Existence de Services Communaux d'Hygiène et de Santé dans les Villes
d'Aubervilliers et de Saint-Denis
- Implication importante et de longue date de ces services
- Intérêt des Villes n'ayant pas de telles organisations (et donc de tels moyens) pour
ces thématiques
- Existence d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air
Contraintes :
- Existence d'un parc important de logements anciens (avant 1948) et dégradés
- Manque d'information sur leur localisation et leur état
- Manque d'information des populations sur le risque saturnique
- Manque d'information des partenaires (institutionnels, propriétaires, entreprises)
sur les précautions à prendre pour réaliser un chantier plomb
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5.11. Caractéristiques des zones susceptibles d’être
modifiées par le SCOT
L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement de Plaine Commune a permis de définir ce
qui existait sur le territoire, en terme de patrimoine et de ressources mettant à jour ses
forces et ses faiblesses.
Les projets déjà en chantier ont également permis une vision évolutive du territoire, et
d’identifier des zones à enjeux environnementaux.
La stratégie d’aménagement initiée par Plaine Commune (Cf. Carte Stratégie
d’aménagement, dans le PADD) défini différents territoires pour différents degrés de
développement :
- Les territoires d’urbanisation diffuse (renouvellement de la ville sur la ville)
- Les territoires en devenir lieux d’intensification urbaine future et de réserves
foncières
- Les territoires de rénovation urbaine (quartiers en Politique de la Ville)
- Les pôles multimodaux et les lignes de transport en commun, support
d’intensification
- Les centre-ville, lieux de compacité urbaine
- Les territoires liés au cadre de vie (lieux de respiration)
Il s’agit donc de définir l’état initial de ces zones, susceptibles d’être transformées par les
projets issus du SCOT.
La plupart des territoires appelés à se développer dans la stratégie d’aménagement
correspondent à des zones déjà urbanisées:
Au-delà des sites particuliers clairement identifiés, l’ensemble du territoire de Plaine
Commune est va être modifié par le projet du SCOT. En effet, 60% des constructions
sont prévues sur les territoires déjà urbanisés.
Ces derniers correspondent à des logements anciens datant des années 60, et de qualité
médiocre donnant lieu aujourd’hui à du logement insalubre. Ce sont aussi des zones
enclavées, en manque d’espaces publics et d’espaces verts de qualité.
Cela signifie que le projet de SCOT vise à modifier globalement le territoire, bien que des
zones particulières aient été identifiées.
Les territoires en devenir :
Les secteurs déjà urbanisés et en mauvais état (insalubre) qui vont être renouvelés et les
secteurs non bâtis qui vont muter
Ainsi le SCOT identifie les territoires en devenir, lieux d’intensification urbaine future et de
réserves foncières :
Ces derniers vont être amenés à évoluer à travers les projets qui vont s’y développer.
Ces espaces seront donc modifiés par les projets du SCOT, à travers la construction de
logements, de bureaux ou d’axes de transport.
40 % de constructions, toutes fonctions confondues, sont prévues dans ces secteurs.
30% des logements neufs devront y être construits.
Ce sont pour le moment, des friches industrielles, des terrains délaissés ou des quartiers
en renouvellement urbain.
Plusieurs secteurs en devenir ont été identifiés :


Babcock
La morphologie de la ville de La Courneuve est profondément marquée par la coupure
opérée par les voies ferrées et leur gaine épaisse de tissus industriels. Au sud de cette
coupure, les quartiers de Crèvecœur – Francs Tireurs et des Quatre Routes ne sont
reliés au reste de la ville que par des franchissements très ponctuels à la gare et au pont
Palmers, et sur un mode mineur par les rues de Genève et Emile Zola.
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Ils ne sont reliés entre eux que de façon quasi clandestine, en sortant du territoire de la
ville, via le chemin du Pont Blanc à Aubervilliers et la rue de la gare.
Figé dans son affectation industrielle et dans son emprise monolithique le site Babcock
constituait un verrou qui empêchait d’imaginer tout lien crédible entre les quartiers des
Quatre Routes et de la gare. L’impact de la mutation de Babcock ne peut alors s’analyser
en restant confiné dans les seuls 8,3 hectares du site Babcock. C’est en fait de la
mutation de l’ensemble du tissu industriel des rues Emile Zola, de la gare et Raspail qu’il
s’agit; c’est l’avenir de ces 25 hectares qui doit être examiné.


La porte de Paris
La Porte de Paris couvre environ 25 hectares, situés entre le centre ville de Saint-Denis
et la Plaine, et est caractérisée par :
- de vastes emprises de voiries par lesquelles transite un important trafic routier de
liaison,
- plusieurs espaces inaccessibles situés à l’intérieur de bretelles routières,
- un nœud de transports en commun (métro, bus),
- des berges du Canal Saint-Denis peu attrayantes.
Cet espace, résultat d’un urbanisme des années 1960, marque une rupture urbaine très
forte dans la ville alors que sa position charnière devrait lui permettre d’être un lieu de
rencontres et d’échanges.
C’est aujourd’hui un territoire très dissuasif pour les piétons et de ce fait peu approprié.
La commune de Saint-Denis a donc décidé d’étudier le réaménagement de cette partie
de la ville.



Centre ville de Pierrefitte/Gare militaire
L’ancienne Gare militaire désaffectée est un ensemble parcellaire en friche représentant
une emprise de 4,3 hectares localisée sur le territoire de Pierrefitte et de Villetaneuse
offrant des potentialités d’implantation. Ce site est détenu par le Ministère de la Défense
qui est vendeur de cette propriété via la MIRAI.



Duco-Hoetsch
Dans le cadre de la convention de concession d’aménagement conclue entre la ville de
Stains et la Sidec, celle-ci aménage sur 7 ha les terrains de l’ancien site industriel Duco
et Hoechst le long du parc de la Courneuve.
Le terrain était autrefois utilisé par des entreprises chimiques. L’ancienne friche
industrielle de Hoechst, sur laquelle est située la rue du Moulin Neuf, est dépolluée. Par
un arrêté préfectoral, la friche Duco est également considérée comme dépolluée, à
l’exception d’une centaine de m², qui se situe dans l’emprise de l’extension du Parc de La
Courneuve. Une opération de dépollution est programmée avant la mise à disposition au
public.



Projet universitaire et projet urbain Villetaneuse
Le nord de la commune de Villetaneuse (au nord de la ligne Tangentielle) correspond au
centre-ville de la commune, jusqu’à présent enclavé et souffrant de nombreux
dysfonctionnements. Traité dans le cadre de la ZAC Centre-ville et du PUU, ce secteur
est concerné, surtout dans sa partie sud, par nombreux aménagements en cours ou
projetés, notamment la restructuration de l’îlot de l’Eglise, la réalisation de 70 pavillons en
accession sur un terrain jouxtant l’îlot 1, le développement d’équipements publics et du
commerce local, dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence commercial
réalisé par Plaine Commune.
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Par ailleurs, cette zone intègre des problématiques majeures pour la ville telles que les
relations urbaines et sociales de part et d’autre de la rue Salengro, qui est la voie
principale du nord de la commune, et qui relie l’ancien centre du bourg rural avec le
nouveau centre-ville.
Une partie de ce quartier est concerné par la problématique des deux îlots de logements
appartenant au patrimoine de la SA HLM La Sablière. Constitué de 122 logements PLA
réalisés dans le cadre de la RHI « le Vieux Pays », cet ensemble de logement /
commerces conçu par l’Atelier Jean Renaudie a subi une très forte déqualification.
Dans le cadre de la démarche de réhabilitation souhaitée par la Sablière, le lancement
d’une étude architecturale et urbaine a été jugée pertinente, dans la mesure ou elle
prendrait en compte la somme des problématiques intervenant sur cet espace.


La gare pasteur
Le positionnement actuel de la gare RER B Aubervilliers / La Courneuve résulte de la
volonté de rétablir la continuité urbaine le long du boulevard Pasteur consécutivement au
passage de l’autoroute dont la coupure semblait irrémédiable si le viaduc autoroutier
restait inoccupé.
Le positionnement de la gare à cet endroit permettait de donner un usage à ce lieu qui
devait être complété par l’introduction de commerce.
Seule l’implantation d’un commerce de restauration rapide a pu être finalisée. Coté sud,
c’est-à-dire sous le viaduc autoroutier la recherche de solution commerciale au
surdimensionnement du viaduc a toujours été renvoyée au démarrage du projet urbain de
la gare.
La décision récente d’implanter sur le site le centre de documentation et d’archives du
Ministère des Affaires Etrangères permet aujourd’hui de relancer la réflexion sur ce
secteur et dans ce contexte la ville de La Courneuve a décidé de lancer une étude
urbaine pour le remodelage du quartier.



Les quatre routes
Le quartier des Quatre Route est un quartier de l’Est de la Courneuve privilégié par une
bonne desserte, et surtout par son équipement commercial qui anime son centre et son
image pavillonnaire. Mais au fil des années, et au gré des crises, le quartier s’est
dégradé. Les immeubles, laissés à l’abandon, sont devenus vétustes, insalubres. L’offre
commerciale a perdu en diversité, et l’appareil commercial se fragilise malgré le
dynamisme du marché. L’espace public saturé est devenu inadapté aux flux existants.
Dix ans après la création de la ligne 1 du tramway et l’arrivé du métro au carrefour des
quatre routes, la ville de La Courneuve a souhaité entreprendre l’urbanisation de deux
propriétés communales stratégiques situées îlot des “ Serres Municipales ” et îlot du “
Pont de Pierre ”.
3 objectifs sont visés : la ré-urbanisation de l’avenue Lénine, le développement
commerciale et urbain du quartier des Quatres-Routes et amorcer le renouvellement
urbain de l’ensemble d’un quartier.



Mermoz
Le secteur Mermoz stricto sensu comprend le “ secteur Berteaux / Verdun ” et
“ lotissement départemental des transporteurs ”, respectivement situés au sud et au nord
de l’avenue Jean Mermoz à La Courneuve.
La zone est soumise à la fragilisation croissante du tissu d’entreprises implantées
(turnover important, départs supérieurs aux arrivées), à la persistance de
dysfonctionnements locaux, et d’un climat d’insécurité, contribuant au déclin de l’image
du secteur Mermoz.
Elle souffre également de dysfonctionnements en terme de circulation et de voirie (voirie
inadaptée, ruptures, enclave, …)
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Cependant cette zone bénéficie des effets induits de la réactivation du pôle du Bourget et
des requalifications des zones alentours et de la desserte.


L’Ilot des droits de l’homme
La démarche urbaine engagée ici s’inscrit dans celle du Projet urbain de la Plaine St
Denis, c’est à dire dans une stratégie de développement durable, donnant à ce concept
un sens global qui articule des enjeux économiques, urbains, environnementaux, sociaux
et patrimoniaux.
Une étude urbaine préalable à l’aménagement de l’îlot situé à la sortie de la gare RER B
Stade de France – La Plaine a été lancée à la demande des élus afin de composer la
façade urbaine donnant sur la place aménagée en même temps que la station RER en
1997.
Cet îlot est défini par les voies surélevées du RER au sud, l’avenue du Stade de France à
l’Ouest, la rue F. de Pressensé au Nord et la ZAC P. Lafargue à l’Est. Il abrite
aujourd’hui des activités mixtes de PME et PMI en plein développement.
Les premiers atouts du site résident dans sa facilité de desserte par les infrastructures :
aux pieds de la gare La Plaine – Stade de France du RER B, non loin des
embranchements des autoroutes A1 et A86, des berges du canal, à proximité de Paris, et
plus localement du Stade de France.
Le potentiel foncier du site, constitué de grandes parcelles privées, et sa situation
géographique, lui confèrent un très grand intérêt, confirmé par l’attrait des promoteurs
immobiliers prêts à investir sur ce site.



La porte d’Aubervilliers
La Porte d’Aubervilliers est l’une des rares relations directes, de plain-pied, entre Paris et
la proche couronne du fait du passage en trémie du boulevard périphérique.
Son environnement actuel est dominé par des espaces de travail (EMGP avec des
activités de négoce, textiles, commerces de gros avenue Victor Hugo.)
La desserte en transports en commun du secteur est actuellement notoirement
déficiente.
Au nord de la place Skanderbeg, la Porte d’Aubervilliers offre une image dégradée,
paupérisée, illisible et indigne de l’entrée de la Plaine-Saint-Denis.
Au sud, à Paris, l’habitat le long du périphérique occupe une place notoire exposé à des
conditions environnementales peu propices aux fonctions résidentielles.
Mais les potentialités de développement de l‘ensemble du secteur, tant à la Plaine SaintDenis qu’à Paris, sont considérables Il s’agit de l’un des espaces majeurs de
développement en première couronne qui comprend :
- le triangle Victor Hugo-Canal darse à Aubervilliers
l’ancienne gare des mines sur Paris, Aubervilliers et Saint-Denis
- le secteur Claude Bernard à Paris
- les entrepôts Mac Donald et Calberson à Paris
- un domaine ferroviaire sous-utilisé à Paris et Saint-Denis



Port Chemin vert
La ville d’Aubervilliers a concédé l’aménagement de ce secteur de 13 hectares à la
SIDEC en 1991. Dans ce cadre la SIDEC a acquis jusqu’à présent environ 25% de
l’emprise globale. Par contre aucun projet d’aménagement ne s’est réalisé à ce jour,
entraînant une charge de frais financiers de portage des terrains très importante.
Depuis quelques années, une nouvelle dynamique de développement a permis de
relancer la ZAC du Marcreux qui s’achève aujourd’hui autour d’un programme important
d’espaces publics

ALGOE – Michel Jaouen
Eleb-Harlé - Hélène Saudecerre
Jean-Pierre Charbonneau - Compagnie du Paysage - Chris Younès
AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Analyse de l’Etat Initial
de l’Environnement

90/100

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Il est proposé aujourd’hui de poursuivre cette démarche de renouvellement urbain sur le
secteur Port Chemin Vert. Dans cette perspective, la SIDEC a conduit de nouvelles
études urbaines en association avec les services d’Aubervilliers, de Plaine Commune et
du Conseil Général, études confiés à Serge Renaudie, dans la continuité des études que
son équipe a réalisées pour le parc Canal.
Le secteur dit « Port Chemin Vert » se situe au Nord Ouest d’Aubervilliers, à proximité
immédiate de l’A86, du canal Saint-Denis et de la ZAC du Marcreux, non loin du centre
ville. Globalement ce territoire très enclavé constitue actuellement un site relativement
déqualifié, comprenant de nombreuses friches industrielles, des activités peu valorisantes
et un petit secteur d’habitat très dégradé ; on y trouve par ailleurs quelques implantations
plus récentes et pérennes d’activités.


La Plaine de la Plaine
Situé au cœur de l’ancienne Plaine industrielle entre la rue du Landy et les EMGP, le
secteur se caractérise par un bâti à l’aspect général dégradé, sous occupé, et les friches
industrielles, les locaux vétustes à usage d’entrepôt y sont nombreux. La « Plaine de la
Plaine » se situe au centre de la Plaine Saint-Denis, à l’articulation des villes de SaintDenis et d’Aubervilliers, au cœur de l’ancienne Plaine industrielle.



La Briche
Au carrefour d’Epinay-sur-Seine, de Villetaneuse et de Saint-Denis, le site de la Briche
est longtemps resté délaissé du fait de sa situation aux marges des trois communes.
On compte sur le site de nombreuses friches industrielles, des activités commerciales
périurbaines le plus souvent mal organisées, un paysage marqué par des coupures
puissantes (voies de chemin de fer, lignes hautes tensions, axes routiers principalement
dédiés au transit).
Ce secteur n’est pas pour autant dépourvu d’atouts :
- il est longé par la Seine qui au droit d’une boucle ouvre des horizons paysages
d’une ampleur exceptionnelle,
- l’arrivée du Tramway T3 promet une desserte de qualité par les TC dans la partie
nord, une requalification d’ensemble de la RN 410 et du RD 24,
- l’implantation récente du siège de Naf-Naf et de Marie Laure PLV atteste d’une
attractivité qui reste à conforter,



Le quartier de la Confluence
Matérialisé par la rencontre de la Seine et du canal Saint-Denis le site de la Confluence,
situé au confins de Saint-Denis et d’Epinay, présente de nombreux atouts, notamment
une intéressante perspective paysagère, la présence de la gare de Saint-Denis et
l’opportunité de nombreuses friches industrielles.
Le site se caractérise par la présence de l’eau dont la perception est néanmoins
amoindrie par la présence prégnante du faisceau ferré qui barre le site du nord au sud et
isole la Seine du centre ville.
On constate un blocage du centre ville lié à la convergence des infrastructures en un
point la rue du Port, la rue Ernest Renan, le boulevard Marcel Sembat, la rue Dezobry, la
rue brise Echalas et à cause des barrières géographiques constituées par le pont et le
canal.
Malgré tout le site bénéficie de potentialités de développement grâce à la gare de SaintDenis, aux berges du canal, à la présence de friches industrielles et de grands terrains
mutables
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La zone des entrepôts de l’Île Saint Denis
Au delà de la problématique du centre-ville et de la thématique environnementale
(berges, parc départemental, Ile des Vannes), l’Ile-Saint-Denis compte un autre secteur
reconnu comme étant d’intérêt communautaire.
Le sud de l’Ile est en effet caractérisé par la présence d’une zone d’activité comprenant
plusieurs friches d’importance
Du Nord au Sud on trouve :
- La propriété des Galeries Lafayette comprenant un bâtiment de 65 000 m2 de
dépôt et une superficie de 4.5 ha.
- Deux parcelles importantes de 1.3 ha et 5000 m2 abritant des activités
économiques (SDMS CLOISONS, CBM, CHARVET). L’entreprise Charvet est
située sur l’ancienne emprise d’un site d’extraction de radium.
- Deux parcelles accueillant les entreprises UNIBETON et COLAS sur 2.2 ha.
- Deux emprises d’environ 1.5 ha au total, sur lesquelles s’exercent des activités
économiques (entreprise de négoce de bois et de récupération des déchets)
- La propriété du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, d’environ 7.7 ha, qui
comporte 76 993 m2 d’entrepôts (dont ceux du Printemps), aujourd’hui désaffectés,
et 2.6 ha de friche industrielle de part et d’autre de l’autoroute A 86
- A côté se trouve le centre commercial « Marques Avenue » et son parking dont
l’activité est florissante. Le réaménagement des actuels parkings et un remodelage
de la trame viaire semblent nécessaires.
- Au sud de ce secteur une friche importante anciennement occupée par les
« Cartonneries MICHEL » occupe une superficie de 11.662 m2. La friche abrite un
ancien bâtiment industriel squatté.
Le sud de l’Ile-Saint-Denis concentre donc dans ce secteur un potentiel de foncier
mutable de plus 12 ha.



La Plaine Pleyel
Dans le cadre des études du projet urbain de la Plaine, le principe d’une intervention forte
sur les ouvrages autoroutiers, sur le maillage viaire et sur l’espace public est apparu
comme un des principaux leviers de la recomposition urbaine
Il s’agissait :
- D’intégrer au tissu urbain les grandes infrastructures autoroutières et leurs
échangeurs.
- De développer un maillage viaire très déficitaire afin que l’ensemble du territoire
puisse être irrigué, et qu’au lieu de saturer des axes trop rares, la circulation puisse
se diffuser dans l’espace.
- De mettre l’accent sur la qualité de traitement de l’espace public
Sur Pleyel, ces trois thématiques ont également fait l’objet d’une prise en compte à
travers plusieurs grandes démarches d’Etudes
L’arrivée de l’A86 et la mise en place de ses bretelles directionnelles avaient mis à
mal la continuité d’un axe historique du 18ème siècle (route de la Révolte) en
créant une coupure drastique entre le Centre de Saint-Denis et le quartier Pleyel
La plupart des voies de Pleyel sont en sens unique, offrent des chaussées
généreuses sans stationnement latéral, présentent des trottoirs exigus voire
inexistants, il est aujourd’hui impossible de se rendre à pied de Pleyel à la Porte de
Paris (via l’échangeur A86 !) quant aux plantations d’alignements elles ont
rarement survécu aux élargissements ponctuels de chaussées liés à la mise en
place de tournes à droite tournes à gauche et autres élargissements censés
favoriser la fluidité du trafic.
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Le Fort d’Aubervilliers
Le Fort d’Aubervilliers se situe au nord est de la commune d’Aubervilliers, à l’angle de la
RN2 et de la RD 27, en limite de la commune de la Courneuve et de Pantin, et constitue,
de fait une enclave géographique dans la ville de Pantin.
Ce site occupé actuellement à titre précaire par diverses activités (artiste, cirque
Zingarro, club bouliste, fourrière municipale, activités automobile, jardins familiaux) doit
faire face à un certain nombre de contraintes, mais il bénéficie également de nombreux
atouts pour son développement.
Le secteur du Fort se caractérise par la rupture entre les différentes entités urbaines qui
la compose :
- Le grand ensemble des Coutillières (sur Pantin)
- La cité Emilie Dubois
- La gare routière et le parking d’intérêt régional
- Le cimetière parisien de Pantin Bobigny
- Le dépôt RATP
- L’implantation de la gendarmerie, logements locaux et professionnels
- Les jardins familiaux
- Les installations Zingaro
Au milieu de ce paysage urbain peinant à concilier les contraintes, le fort reste une vaste
zone presque invisible, enclavée et quasi-hermétique. Malgré tout le secteur bénéficie
d’une desserte exceptionnelle.
Le Fort d’Aubervilliers présente un caractère architectural tout à fait particulier et riche de
potentialités à faire émerger.



La zone des Tartres
Aujourd'hui, la zone des Tartres reste le seul espace libre conséquent de Plaine
Commune (110 ha). Cependant un certain nombre de contraintes y sont liées :
- une partie du secteur (10 ha) était une zone d'épandage il y a un siècle, une
analyse de sol sera nécessaire pour vérifier son état sanitaire;
- la zone des Tartres se trouve complètement enclavée entre les grands ensembles
(dont le Clos Saint Lazare: 10 000 habitants), les zones d'activités et les
lotissements.
- le secteur, classé en zone NA des documents d'urbanisme, a subi un mitage au gré
des opportunités foncières. Le Nord se constitue de friches avec des projets de
ZAC et le sud de friches et d'activités maraîchères.
- L’aéroport du Bourget doit faire l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). Or ce
dernier ferait peser de lourdes hypothèques sur la construction de logements
collectifs dans la zone.
Ainsi, cette zone, menacée par la pression urbaine, constitue un enjeu considérable, tant
en termes d'aménagement que de paysage et d'espace naturel.
Selon une étude préliminaire réalisée en février 2005 (L. Wittmer), cette zone présenterait
une richesse faunistique de grande qualité avec la présence de l’Epervier d’Europe, du
Hibou moyen duc, de l’hirondelle rustique, de la mésange à longue queue, du Moineau
friquet et de la Linotte mélodieuse notamment.
Ce secteur est considéré comme un site stratégique de développement à long terme par
l'Etat, la Région, le département et les collectivités territoriales. Par ailleurs, les projets
retenus dans le Contrat de Plan 2000 – 2006 vont influer sur le développement du
territoire.
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Les projets en interfaces :
En abordant le devenir du secteur des Tartres à une échelle plus large, force est de
constater que des dynamiques de développement vont s’enclencher dans les prochaines
années. Il s’agit notamment des projets inscrits dans le Contrat de Plan 2000-2006
État/Région et des projets portés par le Département de Seine-Saint-Denis :
-

-

Le projet Tangentielle Nord avec une problématique d’interconnexion entre deux
gares et leur insertion urbaine qui va participer au désenclavement du secteur (pôle
gare).
TCSP
Les nouveaux équipements pour l’Université Paris 8, première étape d’un projet
plus global de développement et d’extension universitaire.
Le projet de requalification du Clos Saint-Lazare, Langevin Lavoisier, Double
Couronne Guynemer
La création de la RD 28 prolongée qui complétera le maillage général.
La requalification de l’avenue Stalingrad (RD 29).
L’arrivée des Archives Nationales

Au regard des enjeux qui pèsent sur ce secteur et des investissements programmés, les
collectivités locales ont pris conscience de la nécessité de travailler à un projet urbain
cohérent et partagé de manière à mettre en synergie l’ensemble des actions pour que le
développement urbain et la création d’infrastructures de transports convergent vers des
objectifs communs de valorisation des potentiels humains, urbains et économiques,
d’attractivité nouvelle et de qualité de vie pour l’ensemble des habitants.
Sur la base de ce constat, les communes, le SIVOM Pierrefitte/Stains, le Département de
Seine-Saint-Denis et Plaine Commune ont alors décidé à l’époque de collaborer dans la
rédaction d’une convention d’objectifs afin de fixer le cadre de la coopération et des
objectifs communs. Cette convention rassemble l’ensemble des partenaires autour
d’objectifs généraux à long terme pour l’avenir des Tartres tout en définissant une
approche opérationnelle à court terme
Les objectifs généraux du projet sont :
- assurer l’insertion urbaine des quartiers et des infrastructures de transports qui
vont les desservir. Dans ce cadre, une mission d’étude a été confiée à l’AREP pour
définir les orientations programmatiques et spatiales du pôle d’échanges des deux
gares de Pierrefitte-Stains prenant en compte le schéma BERIM, validé par le
SIVOM, la SNCF et le STIF, et le tracé de la RD 28 prolongée
- accompagner le développement de l’Université Paris VIII et favoriser toutes les
synergies avec les secteurs alentours,
- valoriser l’activité économique en recherchant les meilleures localisations au regard
des besoins locaux, notamment l’accueil de PME / PMI et d’entreprises artisanales
et de l’offre foncière disponible,
- conforter l’habitat dans un souci de diversification de l’offre,
- intégrer une dimension paysagère au secteur dans un réseau d’échanges à
l’échelle de Plaine Commune et du Département.
Plaine Commune travaille sur le secteur élargi d’une surface de 100 ha et déclaré
d’intérêt communautaire en 2003 (entrée de Stains ans la Communauté d’Agglomération
et dissolution du Syndicat des Tartres).
Elle y mène une réflexion globale en y intégrant une dimension paysagère et
environnementale à travers l’étude de définition globale de la zone des Tartres (projet
retenu : Arch’urba / O’zone).
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Du point de vue de la cohérence territoriale, le projet du secteur des Tartres tend vers
une mixité fonctionnelle au sein du périmètre en accompagnant le développement de
l’Université Paris VIII et sa relation avec les secteurs extérieurs, en intégrant le projet des
Archives Nationales, en valorisant l’activité économique (accueil PME-PMI), en
diversifiant l’offre d’habitat, en favorisant l’insertion urbaine des quartiers, en intégrant
une dimension paysagère au site. Le projet s’inscrit dans cette politique de rééquilibrage
nord/sud, activité/habitat, activité tertiaire/secondaire.
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5.12. Les enjeux environnementaux du territoire Plaine
Commune
L’Etat Initial de l’Environnement a fait émerger des atouts et des contraintes, marquant le
territoire de Plaine Commune, et à partir desquels des enjeux environnementaux du
territoire ont été établis.
Préserver et valoriser le patrimoine naturel existant
Le patrimoine naturel de Plaine Commune, bien que récemment pris en compte, reste
encore trop peu protégé et valorisé (car peu connu). Sa mise en valeur apparaît comme
un levier pour changer l’image actuelle d’un paysage dégradé.
Développer et valoriser les espaces verts et les espaces verts de perception,
notamment au sud de l’agglomération
Bien que les acteurs rencontrés déplorent le déficit de « nature » en ville, qu’ils
considèrent comme un besoin vital, cette thématique reste très peu traduite en terme
d’enjeux et de stratégie sur le territoire de Plaine Commune. On constate néanmoins une
prise de conscience récente de la nécessité de créer des respirations vertes, débouchant
sur de nombreux projets, notamment autour des voies d’eau.
Connaître la biodiversité existante sur le territoire
L’Etat Initial de l’Environnement fait apparaître le manque de connaissance en matière
faunistique et floristique sur le territoire. Hormis en ce qui concerne les espaces
remarquables et protégés réglementairement, il n’existe pas d’inventaire.
L’objectif est donc de connaître la biodiversité existante d’une part dans les espaces verts
en général, mais également dans les zones de friches en attentes d’aménagement.
Préserver et développer les jardins familiaux et ouvriers
Partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de Plaine commune et faisant l’objet
d’une demande croissante, les jardins familiaux restent néanmoins dans une situation
précaire. L’enjeu consiste donc à protéger ces espaces souvent installés depuis
longtemps mais spontanément.
Cette activité doit également être encouragée.
Mettre en réseau les espaces de nature en ville
Porter une attention écologique sur la nature en milieu urbain et faciliter les interrelations
entre les êtres humains et ces espaces fragiles contribuent à un développement
harmonieux du territoire. La présence de grands parcs départementaux, d’espaces verts
publics et de voies d’eau met en exergue l’importance de mettre en lien ces différents
espaces à travers la mise en place de liens physiques tels que des corridors biologiques
et des liaisons douces en rendant accessible aux piétons et aux vélos les grands
espaces verts et en définissant une trame verte et une trame bleue.
La trame verte est basée sur la valorisation du cadre de vie urbain, la mise en réseau
d'itinéraires piétons et cyclistes, en s'appuyant sur les noyaux urbains, les grands
ensembles d'habitation, les itinéraires de liaison, les espaces verts. Le projet vise à terme
le traitement des espaces publics, des plantations, des sols, des façades, de la structure
des voiries, de la traversée des "coupures" et la signalisation. Cette trame verte sera
aussi reliée aux espaces ouverts périphériques comme la Seine et l'espace agricole.
Cinq actions résument les principes généraux d'aménagement pour :
- améliorer le paysage urbain ;
- mettre en valeur les vues ;
- faciliter le repérage ;
- réduire les coupures ;
- relier entre eux les espaces verts, en mettant par exemple à profit les grandes
surfaces d'espaces verts situés dans les emprises autoroutières
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Sur le territoire de Plaine Commune, le Canal Saint-Denis apparaît comme l'ossature de
cette trame. Des continuités sont à trouver entre le canal, les berges de la Seine et les
parcs départementaux de L'Île-Saint-Denis, Villetaneuse et La Courneuve.
Protéger et valoriser le patrimoine local
Peu recensé ou difficile à protéger en l’absence de textes réglementaires, le patrimoine
est menacé. Or, sa mise en valeur représente un levier d’action pour remodeler l’image
actuelle d’un territoire sans perdre son identité profonde.
Plaine Commune se préoccupe de :
- poursuivre, en partenariat avec notamment le Conseil Général, la réalisation
d’inventaires pour objectiver la connaissance de la richesse locale (ex/ travail de
repérage en cours en matière de patrimoine industriel et de biodiversité),
- créer les conditions d'une réhabilitation et d'une ré-affectation des patrimoines
bâtis.
La prise en compte du paysage dans l’aménagement et la gestion du territoire
Soutenue par les objectifs de la loi SRU, la prise en compte du paysage au niveau des
projets d’aménagement est un enjeu considérable qui constitue une plus-value pour le
cadre de vie. Plongée dans une période de mutation urbaine propice à une modification
des pratiques, Plaine Commune peut ainsi faire de ces « paysages ordinaires » l’un des
atouts de son développement territorial.
Bien gérer la ressource en eau
Considérée depuis la loi sur l’eau de 1992 comme faisant partie du « patrimoine de la
nation », l’eau doit faire l’objet de mesures de protection, de valorisation et de
sensibilisation des usagers propres à une utilisation raisonnée de cette ressource.
Les objectifs du territoire doivent être :
- la réduction de la consommation d’eau à la moyenne départementale
- Une meilleure gestion de la ressource sur le territoire : ne plus utiliser d’eau potable
pour des usages non nécessaire
- Optimiser l’utilisation d’une ressource naturelle en créant un réseau d’eau non
potable issu de la nappe et de l’eau de pluie pour toute utilisation par la collectivité
- et de développer les relations avec le SEDIF (l'inviter à développer les ressources
de substitution en cas d'alerte à la pollution -interconnexion des réseaux-,
développer l'information relative à la qualité de l'eau à l'échelle communautaire –
plombémie par exemple...).
Utilisation économe et protection de la ressource
- Objectif de consommation : réduire la consommation d’eau du territoire à la
moyenne départementale
- Objectif de qualité des eaux conforme à la réglementation européenne
Assainissement : entre gestion et innovation
L’assainissement représente un enjeu d’importance. La valeur du cycle de l’eau repose
essentiellement sur l’efficacité des modes de transport et de traitement des eaux
résiduaires. Ainsi, la qualité des eaux réintroduites dans le milieu naturel dépend la
bonne gestion du réseau d'assainissement.
Mettant à profit l’acquisition récente de cette compétence, Plaine Commune envisage la
mise en œuvre d’une politique d’assainissement alliant un certain « rattrapage » (mise
aux normes et bon entretien) à une innovation de gestion notamment par les techniques
alternatives de traitement des eaux pluviales.
Innover en matière d’assainissement :
- Equiper toutes les nouvelles zones d’aménagement de dispositif innovant en
matière de gestion des eaux
- Résorber les disfonctionnements dans les réseaux (points noirs…)
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Risques : vers une mutualisation des moyens
Les risques actuellement gérés par les services urbanisme et/ou hygiène des Villes
nécessitent une appréhension globale car largement intercommunale et transversale (les
risques devant être envisagés dans leurs interactions réciproques notamment).
Ainsi, Plaine Commune s’attachera à :
- développer la connaissance, l'appropriation puis l'information aux habitants de ces
phénomènes,
- agir sur la régulation des activités humaines et industrielles liées à ces risques afin
d’en réduire la probabilité d’occurrence (prise en compte des risques dans les
documents d'urbanisme – SCOT de Plaine Commune et PLU des Villes),
- veiller à la mise en place du pôle de compétence "sols pollués" (recensement des
pollutions, identification des risques et aide à la maîtrise d'ouvrage phytodépollution) -activation de l'EPA Plaine de France ou prise en charge directe par
Plaine Commune ?-,
- prévenir les inondations par remontée de nappe (suivi actuel de l'étude menée par
l'Etat), les inondations fluviales (suivi et intégration du PPRI en cours de définition
par l'Etat), les risques technologiques.
Mieux connaître la qualité de l’air
Le manque d’information du à la faiblesse du réseau de mesure ne permet pas
d’apprécier le niveau exact de pollution du territoire. Cependant l’importance du réseau
routier et du trafic aérien ne laisse aucun doute sur la présence de polluant. De plus, les
pics d’ozone estivaux ou ceux de dioxine d’azote en hiver à l’échelle régionale n’épargne
pas Plaine Commune.
Phénomène d’échelle supra-locale, la question de la qualité de l’air est devenue un
thème majeur de la politique environnementale et sanitaire de la région parisienne
engagée depuis 20 ans. A la fois source de pollution pour autrui et lieu de manifestation
de nuisances émises par d’autres, Plaine Commune se doit de prendre en compte cet
aspect de la qualité environnementale.
Dans cette optique il faut :
- développer la connaissance du phénomène (participation active à Air Parif),
- s’impliquer directement (compléter l’inventaire et la veille des "sources fixes",
poursuivre les démarches d’éco-mobilité en cours avec l’ADEME ou inventer des
actions incitatives en faveur de technologies propres),
- contribuer à la réussite du PPA (Plan de Protection de l'Atmosphère) et du PRQA
(Plan Régional de la Qualité de l'Air).
Déchets : Elaborer un plan de propreté urbaine contre le phénomène de dépôt
sauvage et réduire les déchets à la source
Point essentiel de la qualité du cadre de vie des habitants et de l’image territoriale offerte,
la gestion des déchets passe non seulement par une puissante action communautaire
mais aussi par une sensibilisation des usagers à des gestes « éco-citoyens ».
C’est pourquoi Plaine Commune doit :
- Elaborer un plan de propreté urbaine contre le phénomène des dépôts sauvages
(création de déchetteries,…), pour une meilleure valorisation des déchets,
notamment concernant les déchets verts, réseau de déchetterie / ressourceries,
recyclage ou cogénération et pour identifier les sites persistants
- La sensibilisation de la population au tri des déchets
- Compléter et étudier le dispositif de collecte sélective
- Réduire les déchets à la source en développant les partenariats avec les
producteurs et les distributeurs
Lutter contre le bruit des transports terrestres et aériens
Le territoire de Plaine Commune est soumis à un environnement sonore difficile alliant les
nuisances dites « de voisinage » (essentiellement domestiques) aux nuisances
importantes dues aux transports terrestres (routiers et ferroviaires) et aérien.
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La lutte contre le bruit est partie prenante de la gestion de l’environnement quotidien des
populations. La question est jusqu’à présent essentiellement posée en terme de
réduction du volume des nuisances. Pourtant, il faut également compter avec la
régulation de la situation telle qu’elle se présente actuellement et viser une réduction du
bruit à la source.
Plaine Commune doit :
- porter une attention particulière aux zones de bruit existantes dans l’ensemble des
projets d’aménagement à venir,
- s’intégrer durablement dans les différentes instances de régulation des activités de
transport,
- participer à la réalisation des murs antibruit des secteurs de points noirs validés par
la région,
- agir pour une modification des zones d'exposition au bruit des aéroports de Roissy
et du Bourget,
- mener une action de réduction des bruits à la source (exemple : traitement
particulier des voiries…),
- agir pour la programmation et la réalisation des mesures antibruit sur les grandes
infrastructures (Réseau ferré, périphérique, autoroute A1, etc.).
Prendre en compte les enjeux de sécurité sanitaire environnementale
Il s’agit de développer une politique de l’environnement dont une préoccupation première
soit l’impact de la (non) qualité environnementale sur la santé humaine.
Plaine Commune doit :
- s’impliquer directement dans l’endiguement du saturnisme par une réduction de
l'habitat indigne notamment,
- développer la mesure qualitative et cumulative de l’impact des données
environnementales sur la santé publique en partenariat avec les institutions de
veille sanitaire,
- préconiser l'usage de "matériaux sains" dans la construction,
- établir un recensement des sols pollués et formaliser les procédures formalisant les
actions de dépollutions,
- veiller à la dépollution des sols pour toute construction.
Vers une gestion énergétique raisonnée
Même si le territoire ne se trouve pas en situation de pénurie ou de fragilité de
raccordement, les questions de la maîtrise de la demande d’énergie, de l’utilisation
d’énergies alternatives ou de la valorisation des ressources énergétiques (déchets, soleil,
vent…) sont au cœur d’une politique de gestion du territoire et des ressources tant d’un
point de vue local que global.
Les enjeux énergétiques à l’échelle du territoire visent aussi bien la population que la
collectivité en matière de réduction de consommation et d’action innovantes :
- D’informer le consommateur
- De réduire les consommations dans l’habitat
- De maîtriser la consommation liée au transport
- d'instaurer des critères environnementaux de gestion énergétique dans les
prescriptions d'aménagement, de construction et d'équipement,
- d'envisager l’extension du réseau de chauffage urbain sur le territoire
communautaire,
- d'encourager la production d'énergies renouvelables (solaire, éolien…) diverses et
identifier les zones opportunes au développement de ces énergies
- d'élaborer un inventaire des gaz à effet de serre et engager une politique de
diminution de ces derniers.
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Développer un urbanisme et des constructions environnementaux
Aménagements et constructions peuvent être à la source d'économies sur les ressources
et les matières, d’intégrations paysagères, de rationalisation dans l'utilisation de l'énergie,
des transports, de l'espace.
Plaine Commune doit :
- développer un état de lieux des initiatives et pratiques en la matière sur son
territoire,
- intégrer des objectifs de Haute Qualité Environnementale (éco-construction
notamment) dans les cahiers des charges réalisés par Plaine Commune et
proposer des prescriptions pour les PLU des Villes et le SCOT,
- intégrer un volet environnemental dans les ZAC ou autres projets d'aménagement.
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Préambule
L’évaluation environnementale du SCOT est établie conformément au décret 2005-608 du
27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur
l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme.
Le rapport de présentation du SCOT, doit ainsi désormais contenir :
1) L’analyse de l’état initial de l’environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma.
2) L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du
schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du
schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à
R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031
du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000.
3) Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durable et le document d’orientations générales et, le cas échéant, les raisons
pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des
objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
autres solutions envisagées.
4) Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur
l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats
de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à
l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation.

L’évaluation environnementale étant récente, il n’existe aucune méthodologie obligatoire
pour le moment. En ce qui concerne Plaine Commune, il a été choisi de travailler de la façon
suivante :
1) L’analyse de l’état initial de l’environnement, des perspectives d’évolution de
celui-ci et des enjeux identifiés, est traitée dans le volet « état initial de
l’environnement » (voir Chapitre 3).
Concernant les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du
schéma, le SCOT de Plaine Commune n’identifie pas avec précision les espaces
concernés, l’ensemble du territoire étant en complète mutation. Ces grands
aménagements correspondront à la réhabilitation et la reconstruction de secteurs
entiers laissant des zones à l’écart de tout aménagement important.
Il existe cependant des espaces en devenir, amenés à évoluer, qui ont été définies
dans la stratégie d’aménagement de Plaine Commune. Chacun d’eux a fait l’objet
d’un diagnostic synthétique, bien qu’une attention particulière ait été portée à la
zone des Tartres.
A l’échelle du SCOT, seules les grandes orientations d’aménagements peuvent
être analysées au regard de l’environnement.

ALGOE – Michel Jaouen - SAU Eleb-Harlé Hélène Saudecerre - Jean-Pierre Charbonneau Compagnie du Paysage - Chris Younès - AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Document 6 : Evaluation
environnementale du
SCOT de Plaine
Commune

5/30

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

Par contre, des préconisations peuvent être faites pour cadrer les études
d’environnement et d’impact sur l’environnement qui seront à faire lors de
l’exécution des projets.
A noter, que l’évaluation environnementale géographiquement localisée
d’aménagements importants pourrait plus facilement se faire au niveau du PLU,
mais au regard de la loi et sous certaines conditions, les PLU couverts par un
SCOT sont dispensés d’évaluation environnementale.
2) L’évaluation environnementale du SCOT s’est déroulée sur deux niveaux
d’analyse. Aux vues des enjeux environnementaux, la première étape a consisté à
reprendre le PADD et le DOG pour enrichir leur contenu environnemental.
La deuxième étape s’est axée sur la définition du document d’analyse des
incidences du SCOT, qui se décompose en deux parties :
- D’abord, une analyse particulière du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable par rapport aux objectifs du MEDD et du Plan
communautaire de l’environnement de Plaine Commune.
- Puis, nous confrontons à chacun des enjeux identifiés dans l’état initial de
l’environnement, les dispositions issues du Document d’Orientations
Générales. Ces dernières étant plus précises que celles du PADD, il est
possible d’évaluer les impacts positifs et négatifs, et dans ce cas les
mesures compensatoires associées.
3) Voir le chapitre 4 (justification des choix retenus)
4) Des indicateurs de suivi sont proposés pour permettre l’évaluation à terme, de ce
document et de ses orientations.
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6.1 Analyse environnementale des orientations du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)
Cette partie permet de vérifier la compatibilité des orientations du PADD avec les objectifs
environnementaux issus des politiques internationales, nationales et locales, en d’autres
termes avec les objectifs du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
(MEDD) et du Plan Communautaire de l’Environnement (PCE) de Plaine Commune.

6.1.1

Rappel des objectifs internationaux et nationaux : le cadre de
référence du MEDD

La première étape a consisté à vérifier la compatibilité du PADD avec le cadre de
référence des projets environnementaux du MEDD. Ce dernier se réfère aux objectifs
nationaux et internationaux, et indique que le territoire doit, au travers de son projet de
développement durable, répondre à cinq finalités et ce sans être préjudiciable à l’une ou
l’autre d’entre elles.
Il a donc fallu vérifier dans quelle mesure le PADD intégrait ces cinq finalités.
Ces finalités sont les suivantes :
1) Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Pour limiter l’élévation de la température mondiale, la France s’est fixé comme
objectif de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Maîtrise de la demande d’énergie et recours aux énergies renouvelables devront
orienter les choix de développement territorial.
2) Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Les biens et services apportés par la biodiversité sont innombrables et pour la
plupart irremplaçables. Il est urgent, si l’on souhaite léguer aux générations futures
une planète vivable, de préserver au maximum la diversité biologique, et de mettre
en œuvre une gestion raisonnée des milieux et des ressources naturelles. Ceci
demande des modifications de comportements, ainsi que des choix économiques
et politiques forts.
3) Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité
de vie
Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels,
sans hypothéquer les possibilités d’épanouissement des générations futures ni de
ceux et celles qui vivent ailleurs sur la planète, est gage d’un développement
harmonieux des territoires.
4) Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Priorité nationale sans cesse réaffirmée, la cohésion sociale suppose de recréer ou
de renforcer le lien entre êtres humains, entre sociétés et entre territoires, et de
s’assurer d’un juste partage des richesses.
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5) Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsable
Une consommation et une production plus responsables, se doivent d’être à la fois
moins polluantes, moins prédatrices en terme de ressources et de milieux naturels,
et de limiter au maximum les risques pour l’environnement et les conditions de la
vie sur terre. Les objectifs du progrès social et de l’épanouissement de chacun
doivent orienter les choix économiques et l’innovation.

6.1.2

Rappel des objectifs locaux : le Plan Communautaire de
l’Environnement

La deuxième étape a consisté à prendre en compte dans le PADD les objectifs locaux en
matière d’environnement. Ces derniers correspondent au Plan Communautaire de
l’Environnement (PCE) mis en place en 2006 par Plaine Commune et basé sur la stratégie
de « l’éco-renouvellement urbain » : un principe de renouvellement de la ville sur la ville
intégrant à tous les niveaux, une conception et une gestion écologique, respectant les
équilibres nécessaires à un écosystème urbain durable et supportable. Il s’agit pour ce
faire de veiller à bien prendre en compte les dommages du passé et leur réparation, et de
permettre la préservation de la qualité actuelle et future du territoire.
Cela suppose des principes d’actions sur lesquels se base l’éco-renouvellement :
- Un territoire sobre et économe dans l’utilisation de ses ressources
- Un territoire sain et sûr par la prévention des risques et la qualité de l’air, la
dépollution et l’utilisation de matériaux adaptés
- Un territoire diversifié et de qualité par sa trame verte et bleue, ses paysages et
milieux naturels
- Un territoire renouvelable par le recyclage des matériaux et déchets, et l’utilisation
de nouvelles techniques d’assainissement
Pour respecter cet objectif, la communauté d’agglomération a mis au point une stratégie,
impliquant les acteurs du territoire à plusieurs niveaux d’action et de décisions :
planification, aménagement, gestion, responsabilité et veille :
- L’éco-planification (Gérer le territoire de manière cohérente grâce à des plans et
programmes coordonnés, faisant l’objet d’une évaluation environnementale
régulière).
- L’éco-aménagement (Des aménagements et constructions publics ou privés
intégrant une démarche de qualité environnementale sur l’ensemble du territoire).
- L’éco-gestion (Impliquer l’ensemble des services de Plaine Commune et des
villes dans l’éco-gestion).
- L’éco-responsabilité (L’implication de l’ensemble des acteurs publics et privés et
des habitants du territoire dans l’éco-renouvellement urbain).

6.1.3

Prise en compte des différents cadres de référence dans le PADD
6.1.3.1

-

LES GRANDES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DU PADD

Un territoire pour tous
Un territoire d’ancrage et d’accueil
Une plus grande qualité de vie
Plaine Commune, un territoire multifonctionnel
Une croissance maîtrisée
Un territoire actif et résidentiel
Un équilibre entre les fonctions le « quatre-quarts »
Une urbanisation raisonnée
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-

Un développement basé sur l’éco-renouvellement urbain

Il existe un lien très fort entre le PADD et le Plan Communautaire de l’Environnement
puisque le chapitre « un développement basé sur l’éco-renouvellement urbain »
correspond à la stratégie engagée dans le PCE.
Par ailleurs, le PADD a un impact positif sur l’environnement à travers les aspects
suivants :

6.1.3.2

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD AU REGARD DU CADRE
DE REFERENCE DU MEDD

Un territoire pour tous, répond à l’orientation du MEDD de cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations, Plaine Commune souhaite accueillir toutes les
populations, en leur fournissant des emplois diversifiés et un accès à de nombreux
équipements.
Un territoire d’ancrage et d’accueil, un territoire actif et résidentiel, un territoire
multifonctionnel répondent à l’orientation du MEDD de lutte contre le changement
climatique et protection de l’atmosphère, Plaine Commune a la volonté de limiter les
déplacements, en apportant une répartition équilibrée des équipements et des emplois
Une plus grande qualité de vie, répond à l’orientation du MEDD de l’épanouissement de
tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie, de préservation de la
biodiversité, protection des milieux et des ressources, Plaine Commune souhaite maîtriser
son urbanisation et développer sa trame verte.
Une croissance maîtrisée, une urbanisation raisonnée, répondent à l’orientation du
MEDD de préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, Plaine
Commune souhaite augmenter sa population de façon maîtriser et sur des principe
d’intensification urbaine.
Un équilibre entre les fonctions le « quatre-quarts », répond à l’orientation du MEDD de
l’épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie, de
préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Un développement basé sur l’éco-renouvellement urbain, répond à l’orientation du
MEDD de dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsable, en effet à travers l’éco-renouvellement, Plaine Commune
souhaite mieux valoriser ses déchets, aller vers un développement des énergies
renouvelables, améliorer l’isolation des bâtiments, développer les achats écoresponsables.

6.1.3.3

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD AU REGARD DES
OBJECTIFS LOCAUX (PCE)

L’ancrage sur le territoire, par le développement de nouvelles activités, de quartiers
résidentiels basés sur la densification et avec l’implantation de grands équipements sur le
territoire ont un impact positif sur la circulation (diminution du nombre de personne de
passage, utilisation de transport en commun ou de circulations douces), sur les ressources
foncières restantes (jardins familiaux, maraîchers…).
De plus, le PADD privilégie l’équilibre entre les grandes fonctions d’où une protection et
une préservation des espaces verts.
Ces orientations rejoignent les grands principes de développement du PCE : un
territoire sobre et économe dans l’utilisation de ses ressources, sain et sûr par la
prévention des risques et la qualité de l’air, la dépollution et l’utilisation de matériaux
adaptés, diversifié et de qualité par sa trame verte et bleue, ses paysages et milieux
naturels, renouvelable par le recyclage des matériaux et déchets, et l’utilisation de
nouvelles techniques d’assainissement.
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Les aspects liés à l’éco-renouvellement urbain ont un impact positif dans tous les aspects
de l’environnement puisqu’ils sont issus du PCE qui était lui-même basé sur un état initial
de l’environnement.
L’impact est particulièrement positif sur la gestion de l’eau, de l’énergie.
En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère, la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources,
dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsable, ces orientations ont été prise en compte dans la formalisation du PCE, elles
ont donc de ce fait été prise en compte dans la formalisation du SCOT.
Ce bilan globalement positif s’explique par le fait que le PCE soit basé sur un état initial
de l’environnement et qu’il ait ensuite été intégré dans le SCOT, ce qui a permis la prise en
compte des enjeux environnementaux du territoire au travers du SCOT.

6.2 Analyse des incidences sur l’environnement des
orientations du DOG
6.2.1

Méthodologie

L’analyse des incidences du DOG sur l’environnement constitue un aspect primordial de
l’évaluation environnementale. En effet, c’est ce document qui donne les orientations
précises du SCOT, d’un point de vue réglementaire. Il est donc important d’examiner dans
quelle mesure le DOG intègre les enjeux environnementaux déjà identifiés.
Elle se décompose en deux parties :
- Un tableau synthétique
- Une analyse par enjeux environnementaux
Cette organisation permet de vérifier d’une part, l’impact des orientations du DOG sur les
enjeux environnementaux précédemment définis et, d’autre part, la manière dont ces
enjeux sont affectés par le DOG. Dans le cas où des impacts négatifs sont révélés, des
mesures compensatoires sont définis.
Un ou plusieurs indicateur de suivi ont été déterminés pour chaque enjeu environnemental
permettant d’évaluer l’impact environnemental de la mise en œuvre du SCOT au fil des
ans.

6.2.2

Prise en compte des enjeux environnementaux dans le Document
d’Orientations Générales

Ce tableau synthétique s’organise autour de quatre éléments de base de l’évaluation
environnementale du DOG. Il reprend d’abord :
- Les différents enjeux environnementaux déjà identifiés dans l’état initial de
l’environnement sont regroupés par grands thèmes généraux. Ils constituent les
éléments de référence quant à l’analyse des incidences du SCOT sur
l’environnement.
- Pour chaque enjeu identifié, se trouve en vis-à-vis une ou plusieurs orientations
issues du DOG, justifiant de la prise en compte des enjeux environnementaux
dans le DOG et par la même
- Les effets prévisibles de chaque orientation sont identifiés
- Des indicateurs de suivi des orientations sont proposés.
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Enjeux
Prise en compte des enjeux environnementaux
environnementaux
dans le DOG
identifiés dans le SCOT
Espaces naturels, biodiversité et non bâti
Connaître la biodiversité Veiller à la diversité et à la qualité du territoire
existante sur le territoire par sa trame verte et bleue, ses paysages et ses
milieux naturels
Développer et valoriser Construire et remodeler les espaces de proximité
les espaces verts et les et les espaces de la mobilité pour les rendre
espaces verts de
accueillant pour tous les modes de déplacement
perception, notamment et adaptés aux usages locaux
au sud de
Veiller à la diversité et à la qualité du territoire
l’agglomération
par sa trame verte et bleue, ses paysages et ses
milieux naturels
Préserver et valoriser le Valoriser les grands sites patrimoniaux et
patrimoine naturel
paysagers
existant
Veiller à la diversité et à la qualité du territoire
par sa trame verte et bleue, ses paysages et
milieux naturels, et plus particulièrement, par
l’identification et la préservation des poches de
biodiversité existantes
Protéger et développer
Valoriser les grands sites patrimoniaux et
les jardins familiaux et
paysagers
ouvriers

Mettre en réseau les
espaces de nature en
ville
Rendre accessible les
espaces verts aux
piétons et aux vélos

Organiser les relations avec les grands espaces
naturels et paysagers
Développer les parcours les liaisons entre
quartiers
Développer les parcours les liaisons entre
quartiers

Effets prévisibles

Indicateur de suivi

Positif, pour la gestion et la prise en compte
de la biodiversité lors des aménagements

Nombre d’inventaires réalisés
Suivi de plusieurs espèces
caractéristiques
Évolution de la surface des espaces
verts en particulier au Sud

Positif, pour le cadre de vie et pour les liens
biologiques

Positif, pour la préservation de la biodiversité
actuelle

Superficie d’espaces naturels ou
verts protégés et aménagés
Type de gestion et surface traitée de
cette manière

Positif, pour la conservation de surface
perméable, pour la préservation de surface
verte, ainsi que pour conserver des liens
sociaux.

Surface de jardins
Nombre de parcelle
Surface de jardins protégés
Surface de jardins gérés
écologiquement
Nombre de liaisons créées

Positif, pour les liens biologiques donc pour la
préservation de la biodiversité

Positif d’un point de vue social et négatif pour
la biodiversité (surfréquentation, piétinement)

Nombre d’ouvertures créées
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Enjeux environnementaux
identifiés dans le SCOT
Patrimoine et Paysage
Limiter la dégradation du
bâti
Protéger et valoriser le
patrimoine local non protégé

Prise en compte dans le DOG

La prise en compte du
paysage dans
l’aménagement et la gestion
du territoire
Une trame paysagère sur
l'ensemble du territoire

Construire et remodeler les espaces de proximité
et les espaces de la mobilité pour les rendre
accueillant pour tous les modes de déplacement et
adaptés aux usages locaux
Veiller à la diversité et à la qualité du territoire par
sa trame verte et bleue, ses paysages et milieux
naturels, et plus particulièrement, par
l’identification et la préservation des poches de
biodiversité existantes
Développer les parcours les liaisons entre
quartiers
Aménager les « interfaces » avec les territoires
voisins et Valoriser la lisière de Plaine Commune

Positif

Préserver la santé des habitants en rendant le
territoire sain et sûr

Positif, pour limiter la pollution, pour
lutter contre l’effet de serre

Intégrer le piéton dans la
trame viaire
Travailler les liaisons
intercommunales
Énergie
Réduire les consommations
dans l’habitat
Instaurer des critères
environnementaux de
gestion énergétique dans les
prescriptions
d'aménagement, de
construction et
d'équipement,
Envisager l’extension du
réseau de chauffage urbain
sur le territoire
communautaire,

Effets prévisibles

Des quartiers à diversifier et réintégrer dans la ville Positif, pour le cadre de vie
Organiser l’éco-renouvellement urbain
Valoriser les grands sites patrimoniaux et
Positif, pour l’identité de Plaine
paysagers
Commune

Indicateur de suivi

% de bâti insalubre
% de résorption de bâti insalubre
Nombre de bâtiments protégés

Positif, pour la gestion des espaces

Superficie des espaces de proximité
créés
Linéaire d’arbre d’alignement
Présence d’espèces autochtones

Positif

Réaménagement des voies
partagées
Nombre d’entrée/sortie de territoire
traitée

Positif, pour le cadre de vie

Utiliser les ressources du territoire avec sobriété et Positif, pour limiter la pollution, pour
économie
lutter contre l’effet de serre

Utiliser les ressources du territoire avec sobriété et Positif, pour limiter la pollution, pour
économie
lutter contre l’effet de serre

Nombre de logements construits ou
réhabilités en HQE ou avec des
critères environnementaux
Nombre de bâtiments construits ou
réhabilités en HQE ou avec des
critères environnementaux

Nombre de bâtiments raccordés
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Enjeux environnementaux
identifiés dans le SCOT
Encourager la production
d'énergies renouvelables (solaire,
éolien…) diverses et identifier les
zones opportunes au
développement de ces énergies
Eau
la réduction de la consommation
d’eau potable à la moyenne
départementale

Prise en compte dans le DOG

Effets prévisibles

Indicateur de suivi

Utiliser les ressources du territoire avec
sobriété et économie

Positif, pour limiter la pollution, pour
lutter contre l’effet de serre

Surface de panneaux solaires
Cartographie

Utiliser les ressources du territoire avec
sobriété et économie

Positif, préservation de la ressource

Gestion alternative de traitement
des eaux pluviales.

Utiliser les ressources du territoire avec
sobriété et économie
Favoriser un territoire renouvelable par le
recyclage des matériaux et déchets et en
utilisant de nouvelles techniques
d’assainissement
Favoriser un territoire renouvelable par le
recyclage des matériaux et déchets et en
utilisant de nouvelles techniques
d’assainissement
Favoriser un territoire renouvelable par le
recyclage des matériaux et déchets et en
utilisant de nouvelles techniques
d’assainissement
Utiliser les ressources du territoire avec
sobriété et économie
Favoriser un territoire renouvelable par le
recyclage des matériaux et déchets et en
utilisant de nouvelles techniques
d’assainissement

Positif, préservation de la ressource,
meilleure alimentation de la nappe

Évolution de la consommation en
rapport avec la consommation
départementale.
Évolution de la consommation d’eau
non potable
Quantité d’eau récupérée
Economie d’eau réalisée
Nombre d’ouvrage réalisés
(quantitatif – qualitatif)

Résorber les disfonctionnements
dans les réseaux (points noirs…)

Maintenir une qualité des eaux
conforme à la réglementation
européenne
Généraliser les dispositifs
innovants en matière
d’assainissement dans les
nouvelles zones d’activité ou de
logements

Positif, pour les milieux naturels, la
biodiversité et les risques

Nombre de points noirs traités

Positif, préservation de la ressource

Positif

Nombre de dispositifs mis en place
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Enjeux environnementaux Prise en compte dans le DOG
identifiés dans le SCOT
Air et climat
Connaître la qualité de l’air Préserver la santé des habitants en rendant le
territoire sain et sûr
Améliorer la qualité de l’air Autoriser la construction d’immeuble de grande
sur le territoire
hauteur
Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et
de compacité
Préserver la santé des habitants en rendant le
territoire sain et sûr
Bruit
Lutter contre le bruit des
Préserver la santé des habitants en rendant le
transports terrestres et
territoire sain et sûr
aériens
Risque
Développer la
Préserver la santé des habitants en rendant le
connaissance des risques territoire sain et sûr
Mettre en place un plan de Préserver la santé des habitants en rendant le
gestion des sols pollués
territoire sain et sûr
Déchets
Favoriser la collecte et le
Favoriser un territoire renouvelable par le
recyclage
recyclage des matériaux et déchets et en utilisant
de nouvelles techniques d’assainissement
Éliminer les dépôts
sauvages
Réduire les déchets à la
source
Améliorer la valorisation
des déchets, notamment
des déchets verts

Favoriser un territoire renouvelable par le
recyclage des matériaux et déchets et en utilisant
de nouvelles techniques d’assainissement
Utiliser les ressources du territoire avec sobriété et
économie
Un territoire renouvelable par le recyclage des
matériaux et déchets et l’utilisation de nouvelles
techniques d’assainissement

Effets prévisibles

Indicateur de suivi

Positif

Borne Airparif

Positif, lorsque l’intensification urbaine se
fait à proximité des transports en commun

Nombre d’entreprise polluante,
nombre de véhicule propre pour les
transports en commun
Bâtiments raccordés
Indicateur sur le chauffage urbain

Positif
Nouvelle échangeur sur Pleyel (négatif)

Cartographie du bruit
Linéaire de mur antibruit

Positif

Information préventive des
populations
Nombre de sites réhabilités

Positif, pour la préservation des
ressources

% de déchets recyclés
Qualité de la collecte (voir les
indicateurs de suivi du service
déchet)
Nombre de dépôts sauvages
supprimés

Positif, pour la lutte contre les nuisances
visuelles, pour la santé
Positif, pour la préservation des
ressources et pour limiter les pollutions
Positif, permet de limiter l’utilisation
d’engrais chimique

Tonnage
Tonnage de compost, nombre de
bac à compost
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Enjeux environnementaux
identifiés dans le SCOT
Santé humaine
Prendre en compte les
enjeux de sécurité
sanitaire
environnementale
(saturnisme par une
réduction de l'habitat
indigne notamment),
Urbanisme/construction
intégrer des objectifs de
Haute Qualité
Environnementale (écoconstruction notamment)
dans les cahiers des
charges réalisés par
Plaine Commune et
proposer des prescriptions
pour les PLU des Villes,
Intégrer un volet
environnemental dans les
ZAC ou autres projets
d'aménagement.
Préoccupation du territoire
Atténuer les coupures
créées par les grandes
infrastructures ferroviaires
et autoroutières
Limiter l’étalement urbain

Prise en compte dans le DOG

Effets prévisibles

Indicateur de suivi

Préserver la santé des habitants en rendant le
territoire sain et sûr
Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et
de « compacité »

Positif, pour la santé et la lutte contre les
maladies liées à l’habitat indigne

Evolution du % d’habitat insalubre

Organiser l’éco-renouvellement

Positif, pour la lutte contre l’effet de serre,
pour lutter contre les pollutions et les
nuisances

Evolution du nombre de construction
HQE
Evolution du nombre de ZAC
intégrant des critères
environnementaux

Intégration des grandes infrastructures et les
franchissements des zones de coupure

Positif, pour le cadre de vie

Nombre de franchissement ou Km de
liaison

Autoriser la construction ciblée d’immeubles de
grande hauteur
Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et
de « compacité »

Positif (puisque les infrastructures
existent), pour la conservation de zones
perméables, et pour permettre la création
de nouveaux espaces verts

Surface de bâti par rapport à la
population

Positif, pour la qualité de l’air et la lutte
contre l’effet de serre, et le bruit

Nombre de zone 30, nombre de
stationnement payant

Positif, pour la qualité de l’air et la lutte
contre l’effet de serre, et le bruit

Kilomètre de piste cyclable créé
Nombre de passagers

Transport
Promouvoir des modes de Créer des liaisons douces entre les pôles
déplacements alternatifs à
la voiture
Développer des
Créer des liaisons douces entre les pôles
circulations douces et les
transports en commun

15 /30

Schéma de Cohérence Territorial de Plaine Commune

6.2.3

Analyse environnementale des orientations du DOG (détail par
enjeux et orientations)
6.2.3.1

INCIDENCE SUR LES ESPACES NATURELS, ET LES ESPACES
NON BATIS

 Rappel des enjeux environnementaux identifiés par l’état initial de
l’environnement du SCOT
L’état initial de l’environnement a fait ressortir plusieurs enjeux environnementaux sur ce
thème :
-

Connaître la biodiversité existante sur le territoire
Il existe un manque de connaissance en matière faunistique et floristique sur le
territoire. Hormis en ce qui concerne les espaces remarquables, protégés
réglementairement, il n’existe pas d’inventaire.
L’objectif est donc de connaître la biodiversité existante d’une part dans les espaces
verts en général, mais également dans les zones de friches en attentes
d’aménagement.

-

Développer et valoriser les espaces verts et les espaces verts de perception,
notamment au sud de l’agglomération
Bien que les acteurs rencontrés déplorent le déficit de « nature » en ville, qu’ils
considèrent comme un besoin vital, cette thématique reste très peu traduite en terme
d’enjeux et de stratégie sur le territoire de Plaine Commune. On constate néanmoins
une prise de conscience récente de la nécessité de créer des respirations vertes,
débouchant sur de nombreux projets, notamment autour des voies d’eau.

-

Préserver et valoriser le patrimoine naturel existant
Le patrimoine naturel de Plaine Commune, bien que récemment pris en compte,
reste encore trop peu protégé et valorisé (car peu connu). Sa mise ne valeur apparaît
comme un levier pour changer l’image actuelle d’un paysage dégradé.

-

Protéger et développer les jardins familiaux et ouvriers
Partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de Plaine commune et faisant
l’objet d’une demande croissante, les jardins familiaux restent néanmoins dans une
situation précaire. L’enjeu consiste donc à protéger réglementairement ces espaces
souvent installés depuis longtemps mais spontanément. Le développement de ces
jardins passe aussi par l’augmentation de surface…

-

Mettre en réseau les espaces de nature en ville
Porter une attention écologique sur la nature en milieu urbain et faciliter les
interrelations entre les êtres humains et ces espaces fragiles contribuent à un
développement harmonieux du territoire. La présence de grands parcs
départementaux, d’espaces verts publics et de voies d’eau met en exergue
l’importance de mettre en lien ces différents espaces à travers la mise ne place de
liens physiques comme des corridors biologiques et des liaisons douces.
 Rendre accessible aux piétons et aux vélos les grands espaces verts
 Définir/établir une trame verte, travailler sur les liens physiques
 Utiliser l’eau comme vecteur de valorisation paysagère
 Développer la trame verte et la trame bleue
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 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences
positives du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
-

-

-

-

Valoriser les grands sites patrimoniaux et paysagers, notamment les cités-jardins et
certains ensembles pavillonnaires,
Organiser les relations avec les grands espaces naturels et paysagers (canal Saint
Denis et le Parc Canal, Le parc départemental de La Courneuve, Le Parc de la Butte
Pinson, Les zones maraîchères à préserver, Les Liaisons avec la Seine),
Veiller à la diversité et à la qualité du territoire par sa trame verte et bleue, ses
paysages et milieux naturels, et plus particulièrement, par l’identification et la
préservation des zones de biodiversité existantes (inventaire faunistique et floristique
des espaces non aménagés en préalable des projets d’aménagements), par le
développement d’une gestion écologique des espaces verts publics et des
production florales et par la mise en place d’un trame verte et bleue de qualité en
préservant les espaces déjà existants et en créant des liens entre ces espaces,
Accroître l’intensité urbaine
Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »,
Autoriser la construction ciblée d’immeubles de grande hauteur
Construire et remodeler les espaces de proximité et les espaces de la mobilité pour
les rendre accueillants pour tous les modes de déplacement et adaptés aux usages
locaux
Développer les parcours, les liaisons entre quartiers
Créer des liaisons « douces » entre les pôles
L’intégration des grandes infrastructures et les franchissements des zones de
coupure

Le DOG préconise une valorisation des sites patrimoniaux comme les cités-jardins et
certains espaces pavillonnaires. Cette préconisation a un impact positif sur la qualité de la
trame verte du territoire en conservant sont maillage. De plus, l’organisation et la
réalisation de liens entre les grands espaces du territoire permettent de développer cette
dernière et de conserver la biodiversité existante.
Ceci est renforcé par le maintien voire même l’accroissement de la superficie d’espaces
verts permettant ainsi de conserver les fonctionnalités écologiques du territoire. Le
maintien des jardins familiaux et des activités maraîchères participe également à la
trame verte du territoire.
La gestion écologique préconisée permettra, sous réserve de son application, de
compenser la fréquentation accrue de ces espaces.
De plus, un inventaire faunistique et floristique préalable à l’aménagement d’espaces non
construits constituera une mesure compensatoire adéquate.
 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Structurer le territoire, ses centralités et le réseau d’équipements et de services
autour des pôles d’échange de Transports en Commun
- Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
- Autoriser la construction ciblée d’immeubles de grande hauteur
- Installer les lieux du nouveau développement économique pour favoriser la lisibilité
et développer une image active du territoire
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La zone des tartres en tant qu’espace remarquable du territoire, est directement touchée
par des projets d’urbanisation, les enjeux principaux se posent en terme de biodiversité et
de fonctionnalité écologique et représente une surface non négligeable de surface
perméable. Par ailleurs, l’ouverture des parcs aux publics par sur fréquentation aura un
effet négatif sur la flore (piétinement) et sur la faune (problème de quiétude).
Malgré une restitution des surfaces de jardins familiaux et de terrain maraîchers, le mitage
peut fragiliser l’exploitation, et représenter un enjeu foncier pour les promoteurs.
Densifier le territoire pourra avoir de nombreuses incidences avec une forte augmentation
de la fréquentation des espaces verts et naturels
 Les Mesures compensatoires à mettre en œuvre
La protection de certains espaces naturels remarquables d’intérêt moyen ou faible, en sus
des protections imposées sur les espaces de forte valeur environnementale est prévue
dans le SCOT.
Lorsqu’un projet jouxte un espace naturel remarquable, une analyse précise et contrôlée
des impacts du projet sera réalisée en terme de consommation d’espaces, disparition
d’espèces faunistiques et floristiques, on notera les effets de coupure sur les corridors
écologiques, les effets d’une fréquentation humaine accrue sur les espaces à proximité,
conséquences des nouvelles zones imperméabilisées…
Il faudra garantir la fonctionnalité des corridors écologiques sur le territoire et proteger les
grosses entités de jardins familiaux et de terrains maraîchers.
 Les indicateurs
- Evolution des surfaces (parc, jardins familiaux, terrains maraîchers…)
- Le nombre d’espaces gérés écologiquement
- La biodiversité, ou l’évolution de la population de certaines espèces (oiseaux,
chauve-souris…) pouvant permettre de définir si les milieux sont bien conservés sur
le territoire.
- Linéaires de circulation douce intégrant des arbres et permettant de créer des
liaisons vertes sur le territoire.

6.2.3.2

INCIDENCE SUR LES ZONES NATURA 2000

 Les enjeux
Le territoire de Plaine Commune malgré une urbanisation importante, défavorable à la
biodiversité, compte depuis le 24 avril 2006, deux zones Natura 2000, le parc
départemental de la Courneuve et le parc départemental de l'Ile Saint-Denis formant des
îlots accueillant une avifaune exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain.
Le parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 ha, héberge actuellement
une petite population de trois couples de Blongios nain. Le parc départemental de l’IleSaint-Denis permet la nidification du Martin Pêcheur.
Il existe une cartographie précise de ces zones.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences
positives du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Organiser les relations avec les grands espaces naturels et paysagers (canal Saint
Denis et le Parc Canal, Le parc départemental de La Courneuve, Le Parc de la Butte
Pinson, Les zones maraîchères à préserver, Les Liaisons avec la Seine),
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- Veiller à la diversité et à la qualité du territoire par sa trame verte et bleue, ses
paysages et milieux naturels, et plus particulièrement, par l’identification et la
préservation des poches de biodiversité existantes (inventaire faunistique et
floristique des espaces non aménagés en préalable des projets d’aménagements),
par le développement d’une gestion écologique des espaces verts publics et des
production florales et par la mise en place d’une trame verte et d’une trame bleue de
qualité en préservant les espaces déjà existants et en créant des liens entre ces
espaces.
Le SCOT ne parle pas précisément des zones Natura 2000 dans ses orientations. En
revanche, il préserve les espaces de biodiversité existant, il encourage à la gestion
écologique des espaces verts du territoire et il favorise les liens entre ces espaces. Donc
l’incidence sera positive sur la qualité des zones Natura 2000.
 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Structurer le territoire, ses centralités et le réseau d’équipements et de services
autour des pôles d’échange de Transports en Commun
- Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
- Autoriser la construction ciblée d’immeubles de grande hauteur
- Installer les lieux du nouveau développement économique pour favoriser la lisibilité et
développer une image active du territoire
L’intensification urbaine, les immeubles de grandes hauteurs peuvent par contre être des
éléments perturbateurs pour les oiseaux.
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Il conviendra de réaliser des études d’impacts intégrant clairement les impacts pour les
espaces naturels de proximité directe et indirecte. Cette mesure compensatoire est
intégrée au SCOT mais il sera indispensable de veiller à la bonne qualité de toutes ces
études.
 Les indicateurs
Suivi de la population des espèces protégés et menacés

6.2.3.3

INCIDENCE SUR LA ZONE DES TARTRES

La zone des tartes est un enjeu important sur le territoire, elle représente un espace
important pour la biodiversité et pour la perméabilité du sol.
La construction sur cette zone des archives départementales nécessitent la mise en place
de mesures compensatoires tout d’abord pour connaître la biodiversité existante et ensuite
pour la préserver et l’améliorer.
Il existe, dans le DOG, des orientations allant dans ce sens (réalisation d’inventaire faune
flore, gestion écologique des espaces verts).
De plus, lorsqu’un aménagement est indispensable sur le territoire, Plaine Commune
s’engage à restituer un espace de qualité équivalente.
Donc malgré l’enjeu de cette zone, le SCOT a un impact positif puisqu’il compensera les
dommages et améliorera tant que possible les espaces restants.
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Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans le DOG.
Les orientations préconisées n’ont pas d’effet négatif dans l’ensemble car elles sont
compensées par d’autres sous réserve de l’application réelle de l’ensemble des
orientations.

6.2.3.4

INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

 Les enjeux
Le territoire possède de nombreux ensembles urbains à forte valeur patrimoniale, des
ambiances paysagères intéressantes autour de la Seine et du Canal.
L’état initial de l’environnement a fait ressortir plusieurs enjeux environnementaux sur ce
thème :
- Un patrimoine local non protége
Peu recensé ou difficile à protéger en l’absence de textes réglementaires, le patrimoine est
menacé. Or, sa mise en valeur représente un levier d’action pour remodeler l’image
actuelle d’un territoire sans perdre son identité profonde.
- La prise en compte du paysage dans l’aménagement et la gestion du territoire
Soutenue par les objectifs de la loi SRU, la prise en compte du paysage au niveau des
projets d’aménagement est un enjeu considérable qui constitue une plus-value pour le
cadre de vie. Plongée dans une période de mutation urbaine propice à une modification
des pratiques, Plaine Commune peut ainsi faire de ces « paysages ordinaires » l’un des
atouts de son développement territorial.
- Une trame paysagère sur l'ensemble du territoire :
La trame verte met en relation, grâce à un système de circulations douces, des espaces
verts et des zones urbaines d'animation et d'attractivité, dans le but d'améliorer l'image du
territoire et de valoriser le cadre de vie de ses habitants.
Sur le territoire de Plaine Commune, le Canal Saint-Denis apparaît comme l'ossature de
cette trame. Des continuités sont à trouver entre le canal, les berges de la Seine et les
parcs départementaux de L'Île-Saint-Denis, Villetaneuse et La Courneuve.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Valoriser les grands sites patrimoniaux et paysagers
- Porter un regard sensible sur l’identité du territoire, respecter ses singularités, leur
porter attention
- Veiller à la diversité et à la qualité du territoire par sa trame verte et bleue, ses
paysages et milieux naturels, et plus particulièrement, par la mise en place d’une
trame verte et d’une bleue de qualité en préservant les espaces déjà existants et en
créant des liens entre ces espaces et en limitant les nuisances liées aux panneaux
publicitaires
- Construire et remodeler les espaces de proximité et les espaces de la mobilité pour
les rendre accueillants pour tous les modes de déplacement et adaptés aux usages
locaux
- Aménager les « interfaces » avec les territoires voisins et valoriser la lisière de Plaine
Commune
- Les orientations du DOG permettent la valorisation et la protection de sites paysagers
ou patrimoniaux non classés.
- La mise en place d’une trame verte et d’une trame bleue permet d’une part
d’améliorer le cadre de vie des habitants, de préserver voire de développer la
biodiversité.
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La limitation des nuisances visuelles liées aux grands panneaux publicitaires
permettra d’autant plus la valorisation du patrimoine paysager et local.
L’aménagement d’espaces de proximité a un impact positif fort puisqu’il y a peu
d’équipements de ce type sur le territoire

 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Autoriser la construction ciblée d’immeubles de grande hauteur
- Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
Pas d’incidence négative identifiée si les nouvelles constructions respectent la charte de
qualité des constructions neuves.
 Les indicateurs
Évolution des surfaces
Degré de satisfaction mais la beauté d’un paysage ou d’un patrimoine est subjective pour
tout le monde.

6.2.3.5

INCIDENCE SUR L’ENERGIE

 Les enjeux
Les énergies renouvelables sont faiblement développées sur le territoire hormis la
géothermie. La lourde facture énergétique est liée principalement aux transports et aux
bâtiments.
Même si le territoire ne se trouve pas en situation de pénurie ou de fragilité de
raccordement, les questions de la maîtrise de la demande d’énergie, de l’utilisation
d’énergies alternatives ou de la valorisation des ressources énergétiques (déchets, soleil,
vent…) sont au cœur d’une politique de gestion du territoire et des ressources tant d’un
point de vue local que global.

 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences
positives sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Utiliser les ressources du territoire avec sobriété et économie, plus particulièrement
par la réalisation d’économie d’énergie et par le développement d’énergies
renouvelables (bonne isolation des bâtiments, respect de la charte des constructions
neuves de Plaine Commune, encouragement à la construction d’habitations
bioclimatiques, intégration de critères environnementaux de gestion de l’énergie,
réalisation de quartiers durables, étendre les réseaux de chauffage urbains et
développer les énergies renouvelables) par le choix des déplacements doux et des
transports en communs et par le développement et encouragement des transports
fluviales et ferroviaires des marchandises.
- Structurer le territoire, ses centralités et le réseau d’équipements et de services
autour des pôles d’échange de Transports en Commun
- Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
- Installer les lieux du nouveau développement économique pour favoriser la lisibilité et
développer une image active du territoire
- Développer les parcours, les liaisons entre quartiers
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Les incidences doivent être positive en terme de réduction des pollutions (réduction des
gaz à effet de serre, et autres polluants) puisque le DOG préconise le développement des
énergies renouvelables non polluantes par rapport aux énergies actuellement utilisées.
L’extension du réseau de chauffage urbain, favorise les économies d’énergie. En prêtant
attention 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, le SCOT encourage la réalisation de quartiers pérennes.
Le développement de quartiers compacts autour de transports en commun, de liaisons
douces permet également de limiter la consommation d’énergie dans le secteur des
transports.

 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Il n’y a pas d’orientations interférant avec les enjeux environnementaux.
Pas d’incidences négatives identifiées.
 Mesures compensatoires à mettre en œuvre
Pas de mesures compensatoires à mettre en oeuvre
 Les indicateurs
-

Surface de linéaires installé par an
Quantité d’énergie renouvelable produite
Nombre de pompe à chaleur installé
Nombre de logement raccordé au réseau de chaleur
Nombre de bâtiment HQE

6.2.3.6

INCIDENCE SUR L’EAU

 Les enjeux
Le réseau hydrographique est très présent sur le territoire, avec les nappes phréatiques,
les Rus, le canal Saint Denis et la Seine.
Considérée depuis la loi sur l’eau de 1992 comme faisant partie du « patrimoine de la
nation », l’eau doit faire l’objet de mesures de protection, de valorisation et de
sensibilisation des usagers propres à une utilisation raisonnée de cette ressource.
Les objectifs doivent s’axer autour d’une utilisation économe et de la protection de la
ressource
L’assainissement représente un enjeu d’importance. La valeur du cycle de l’eau repose
essentiellement sur l’efficacité des modes de transport et de traitement des eaux
résiduaires. Ainsi, la qualité des eaux réintroduites dans le milieu naturel dépend la bonne
gestion du réseau d'assainissement.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Utiliser les ressources du territoire avec sobriété et économie, plus particulièrement
par la maîtrise de la consommation d’eau et par l’optimisation de sa gestion (lutte
contre la surconsommation par la mise en place systématique d’économiseurs
d’eau sanitaire, développement de solutions alternatives à l’utilisation d’eau
potable en récupérant les eaux de pluie)
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-

-

Favoriser un territoire renouvelable en recyclant les matériaux et déchets, et en
utilisant de nouvelles techniques d’assainissement (techniques alternatives en
matière de gestion et de récupération d’eau dans les ZA)
Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »

Ces orientations ont une incidence positive sur le préservation de la ressource (par le
développement de techniques alternatives à l’utilisation d’eau potable et la lutte contre la
surconsommation), sur la qualité des eaux par l’amélioration du fonctionnement et du
rendement des stations d’épurations en favorisant des techniques alternatives
d’assainissement (par l’assainissement à la parcelle et la récupération des eaux pluviales
et la réductions des rejets directs en rivière)
La Densification du territoire plutôt que l’étalement urbain et le développement d’un quart
de la surface du territoire en espaces verts permettront de conserver des zones
perméables.
 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Il n’y a pas d’orientations interférant avec les enjeux environnementaux.
Il n’y a pas d’incidence négative identifiée, à noter que l’intensification urbaine va créer de
nombreux besoins en eau potable, et des quantités importantes de rejets d’eaux usées
qu’il faudra prévoir en terme de réseaux et de stations d’épurations
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Application du plan communautaire d’assainissement en cours d’élaboration.
 Les indicateurs
-

Evolution des surfaces
Degré de satisfaction mais la beauté d’un paysage ou d’un patrimoine est subjective
pour tout le monde
Qualité des eaux

6.2.3.7

INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR

 Les enjeux
Phénomène d’échelle supra-locale, la question de la qualité de l’air est devenue un thème
majeur de la politique environnementale et sanitaire de la région parisienne engagée
depuis 20 ans. A la fois source de pollution pour autrui et lieu de manifestation de
nuisances émises par d’autres.
Le réseau routier sur le territoire de Plaine Commune est très dense et comprend de
grosses infrastructures notamment, l’A86, la N1, la N401…ce qui génère des flux
importants de pollutions et de gaz à effet de serre. Les activités des aéroports de RoissyCharles De Gaulle et du Bourget participent également à la dégradation de la qualité de
l’air.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
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-

-

Préserver la santé des habitants en rendant le territoire sain et sûr, par l’amélioration
de la qualité de l’air extérieure et intérieure (favoriser le fret fluvial et ferroviaire,
favoriser les énergies renouvelables et les appareils les moins polluants et les moins
consommateurs d’énergie, développer les transports en commun et les circulations
douces)
Structurer le territoire, ses centralités et le réseau d’équipements et de services
autour des pôles d’échange de Transports en Commun
Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
Autoriser la construction ciblée d’immeubles de grande hauteur
Développer des parcours et des liaisons entre quartiers
Utiliser les ressources du territoire avec sobriété et économie
Veiller à la diversité et à la qualité du territoire par sa trame verte et bleue, ses
paysages et milieux naturels

Ces orientations favorisent les modes de déplacements ayant le moins d’impacts sur
l’environnement (doux ou en commun) pour le transport de personnes ainsi que fluviale et
ferroviaire pour le fret.
La densification des logements aux abords des gares permet de limiter les déplacements
en voitures sur le territoire tout comme la répartition des équipements et des activités ce
qui permet de limiter fortement les émissions de CO2 et de polluants.
 Objectifs du SCOT interférant les enjeux environnementaux et incidences négatives
sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
- Installer les lieux du nouveau développement économique pour favoriser la lisibilité
et développer une image active du territoire
L’augmentation de la population et des activités économique peut induire une
augmentation des déplacements conduisant à des ralentissements voire des bouchons qui
ont une incidence sur la qualité de l’air.
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Soutien à la mise en place de plans de déplacement des salariés
Encourager les transports propres
 Les indicateurs
- Nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux axes
- Données Airparif

6.2.3.8

INCIDENCE SUR LE BRUIT

 Les enjeux
Le territoire de Plaine Commune est soumis à un environnement sonore difficile alliant les
nuisances dites « de voisinage » (essentiellement domestiques) aux nuisances importantes
dues aux transports terrestres (routiers et ferroviaires) et aérien.
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 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Préserver la santé des habitants en rendant le territoire sain et sûr, par la lutte contre
les nuisances sonores et la préservation de zones de calme Permettre la
construction en alignement, imposer un retrait par rapport à l’alignement de la voie
(20 mètres), adapter la hauteur des bâtiments, traiter les situations de gêne, tenir
compte des zones d’exposition en interdisant par exemple la construction
d’habitations mais pas de bureaux (zone tampon).
- Développer les parcours, les liaisons entre quartiers
- Créer des liaisons « douces » entre les pôles
Amélioration du cadre de vie dans les zones d’habitat touchées par la création de zones
tampons, en mettant les logements en retrait, en interdisant la construction de logements
dans des zones d’expositions.
La création de liaisons douces et le développement des transports en commun, et du fret
ferroviaire et fluviale permettent de limiter les nuisances automobiles.
 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Il n’y a pas d’orientations interférant avec les enjeux environnementaux
Il n’y a pas d’incidences négatives identifiées
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Intégrer dans les nouvelles constructions des normes sur le bruit
 Les indicateurs
- Mesure (bruitparif)
- Linéaire de murs installés

6.2.3.9

INCIDENCE SUR LES RISQUES

 Les enjeux
Les risques actuellement gérés par les services urbanisme et/ou hygiène des Villes
nécessitent une appréhension globale car largement intercommunale et transversale (les
risques devant être envisagés dans leurs interactions réciproques notamment).
Par ailleurs, le territoire présente une forte pollution des sols.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à préserver la santé des habitants en
rendant le territoire sain et sûr, par la prévention des risques naturels et technologiques
(respect du PPRI, PPRMT, PPRT, des zones de dangers…), par la gestion et le traitement
de la pollution des sols, par la mise en place d’une charte de réhabilitation écologique de
l’habitat
Ces orientations préconisent la réduction de la vulnérabilité des populations par le respect
des plans de prévention existants et par la prise en compte des pollutions de sols lors de
l’aménagement.
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 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Il n’y a pas d’orientations interférant avec les enjeux environnementaux.
Pas d’incidence négative identifiée
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Études des sites industrielles
 Les indicateurs
-

Surfaces urbaines soumises aux inondations
Surface connue du territoire en terme de pollution
Nombre d’installation classée

6.2.3.10 INCIDENCE SUR LES DECHETS
 Les enjeux
Le tonnage de déchets produits par habitant est trop important : il faut réduire les déchets à
la source et lutter contre le phénomène des dépôts sauvages.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à favoriser un territoire renouvelable en
recyclant les matériaux et les déchets, et en utilisant de nouvelles techniques
d’assainissement, par la réduction des déchets à la source et par l’encouragement des
activités de récupération et de ré-emploi, par l’optimisation du tri des déchets
Les orientations encouragent à l’optimisation du tri et du recyclage, mais aussi à limiter les
déchets à la source (ce qui permet de limiter l’utilisation de ressources premières et
d’énergie). Enfin, elles préconisent les activités de récupération, qui permettront également
de limiter le tonnage de déchets tout en permettant de fournir à moindre coût des
équipements (récupération d’appareil électroménagers…)
 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Faire évoluer les quartiers vers plus de qualité et de « compacité »
- Autoriser la construction ciblée d’immeubles de grande hauteur
L’augmentation de population conduit à une augmentation de la quantité de déchets
produits.
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Encourager le tri des déchets (déjà en place)
 Les indicateurs
-

Quantité de déchets
Quantité de déchets valorisés
Nombre de déchetteries
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6.2.3.11 INCIDENCE SUR LA SANTE
 Les enjeux
Il existe sur le territoire de nombreux logements que l’on peut qualifier d’indigne pouvant
conduire à des problèmes de saturnisme.
Par ailleurs, le territoire est fortement pollué, il serait important de recenser les sols pollués.
 Objectifs du SCOT répondant aux enjeux environnementaux et incidences positives
du projet sur l’environnement
Au travers du DOG, Plaine Commune s’engage à :
- Préserver la santé des habitants en rendant le territoire sain et sûr, par la
prévention des risques naturels et technologiques (respect du PPRI, PPRMT,
PPRT, des zones de dangers…) par la gestion et le traitement de la pollution des
sols, par la mise en place d’une charte de réhabilitation écologique de l’habitat
- Veiller à la diversité et à la qualité du territoire par sa trame verte et bleue, ses
paysages et milieux naturels
L’amélioration du cadre de vie par l’augmentation du nombre d’espaces verts et par
l’utilisation de matériaux sains dans la construction entraîne à terme, une diminution de
l’habitat indigne et des pathologies associées.
Les thèmes liés à l’énergie et à la qualité de l’air ont également un impact positif sur la
santé par la réduction des polluants.
 Objectifs du SCOT interférant avec les enjeux environnementaux et incidences
négatives sur l’environnement
Il n’y a pas d’orientations interférant avec les enjeux environnementaux
Il n’y a pas d’incidences négatives identifiées
 Les mesures compensatoires à mettre en œuvre
Pas de mesure compensatoire
 Les indicateurs
Suivi du nombre d’habitat insalubre
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Tableau récapitulatif : synthèse de l’incidence des orientations du DOG sur l’environnement
La première ligne du tableau ci-dessous correspond aux thèmes réglementaires indiqués par la loi du 19 juillet 1976 codifiée à l’article R122-3 du code de
l’environnement afférant aux études d’impact et aux enjeux environnementaux du territoire déterminés dans l’état initial de l’environnement et validés par les élus.
Thèmes Espaces
environnementaux naturels,
biodiversité et
non bâti

Patrimoine
et Paysage

Energie

Eau

Air et climat

Bruit

Risque
(comprenant
la thématique
des sols
pollués)

Chapitre
1-2-2-3

Chapitre
1-2-2-4

Chapitre
1-2-2-5
Chapitre
1-2-2-5

Chapitre
1-2-2-6

Chapitre
1-2-2-7

Orientations
du DOG
Organiser le territoire sur son identité de banlieue populaire
valoriser les grands sites
Chapitre
Chapitre
patrimoniaux et paysagers
1-2-2-1
1-2-2-2
porter un regard sensible sur
Chapitre
l’identité du territoire, respecter
1-2-2-2
ses singularités, leur porter
attention
Organiser l’éco-renouvellement urbain
Utiliser les ressources du territoire
avec sobriété et économie
Préserver la santé des habitants
en rendant le territoire sain et sûr
Veiller à la diversité et à la qualité
du territoire par sa trame verte et
bleue, ses paysages et milieux
naturels
Favoriser un territoire
renouvelable en recyclant les
matériaux et déchets, et en
utilisant de nouvelles techniques
d’assainissement

Chapitre
1-2-2-1

Chapitre
1-2-2-2

Déchets

Chapitre
1-2-2-9

Chapitre
1-2-2-5

Chapitre
1-2-2-4

Santé
humain
e

Chapitre
1-2-2-9

Chapitre
1-2-2-8
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Accroître l’ « intensité urbaine »
Structurer le territoire, ses
centralités et le réseau
d’équipements et de services
autour des pôles d’échange de
Transports en Commun
Faire évoluer les quartiers vers
plus de qualité et de « compacité »

Chapitre
1-2-2-1

Chapitre
1-2-2-3

Chapitre
1-2-2-1

Chapitre
1-2-2-2

Autoriser la construction ciblée
d’immeubles de grande hauteur

Chapitre
1-2-2-1

Chapitre
1-2-2-2

Chapitre
1-2-2-3

Chapitre
1-2-2-5

Chapitre
1-2-2-4

Chapitre
1-2-2-5

Chapitre
1-2-2-8

Chapitre
1-2-2-5

Chapitre
1-2-2-8

Installer les lieux du nouveau
Chapitre
Chapitre
Chapitre
développement économique pour 1-2-2-1
1-2-2-3
1-2-2-5
favoriser la lisibilité et développer
une image active du territoire
Faire de l’espace public un grand vecteur de la qualité urbaine et du lien social sur le territoire
Valoriser les grands axes pour
développer de nouveaux usages
Construire et remodeler les
espaces de proximité et les
espaces de la mobilité pour les
rendre accueillants pour tous les
modes de déplacement et adaptés
aux usages locaux
Développer les parcours, les
Chapitre
liaisons entre quartiers
1-2-2-1
Intégrer les grandes
infrastructures dans le
fonctionnement urbain
Aménager les « interfaces » avec
les territoires voisins et Valoriser la
lisière de Plaine Commune

Chapitre
1-2-2-2

Chapitre
1-2-2-3

Chapitre
1-2-2-5

Chapitre
1-2-2-6

Chapitre
1-2-2-2
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6.3 Conclusion
Le SCoT de Plaine Commune apporte en matière environnementale des innovations
certaines dans la manière de concevoir l'aménagement.
On mentionnera notamment :
- l'obligation de concevoir des formes urbaines compactes, économes en espace,
bien desservies par les transports collectifs ainsi que par des liaisons pour piétons
et vélos, respectueuses de l’environnement et créant des liens biologiques
- le rôle "structurant" reconnu aux grands ensembles paysagers et écologiques
- le principe de recherche du « moindre impact environnemental » dans
l’urbanisation avec l’encouragement au développement de logements HQE, des
liaisons douces, du fret fluvial et ferroviaire
- l'accent mis sur la protection de la ressource en eau et la gestion raisonnée de
l’énergie
Pourtant, le SCOT ne dispose que de préconisations générales, comme indiqué plus haut,
seuls les PLU peuvent contenir des schémas d'aménagement beaucoup plus détaillés.
Toutefois, on mentionnera que dans le cadre des PLU eux-mêmes ne sont pas intégrées
des notions telles que les matériaux de construction, les sources d'énergie, la gestion des
déchets dans l'habitat, etc.
Cette réalité limite la portée pratique des ambitions affichées par le SCoT quant à la qualité
environnementale de l'habitat.
De plus, Le SCOT présente peu d’impact négatif puisqu’il a été conçu avec pour pilier le
Plan Communautaire de l’Environnement.
Les mesures compensatoires ont été réintégrées dans le document lors de son
élaboration.
La mise en œuvre du SCOT sous réserve de l’application de ces orientations préserve
voire améliore la qualité environnementale du territoire. Mais, il conviendra pour le vérifier
d’avoir un suivi précis des résultats de son évaluation

ALGOE – Michel Jaouen - SAU Eleb-Harlé Hélène Saudecerre - Jean-Pierre Charbonneau Compagnie du Paysage - Chris Younès - AREP
Territoire Sites et Cités

Rapport de
Présentation

Document 6 : Evaluation
environnementale du
SCOT de Plaine
Commune

30/30

