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Statuts en date du 31/12/2010, rapport d'activités de 2011

Le groupement
La communauté d’agglomération Est Ensemble a été créée le 1er janvier
2010. Elle regroupe les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais et Romainville situées
en Seine-Saint-Denis aux portes de Paris. La population intercommunale
atteint 397588 habitants (population municipale au recensement de 2010),
répartis sur les 9 communes. De par sa taille démographique elle devient la
première communauté d’agglomération d’Île-de-France et la 5ème de
France. La commune la plus peuplée est Montreuil (102770 habitants, soit
26% du total intercommunal).
C’est un territoire dense, fortement urbanisé, qui s’étend sur 3 850 ha et très
bien desservi par les transports (5 lignes de métro, 3 lignes de tramway, 1
ligne de RER, 1 LGV, 2 autoroutes).
De plus le territoire possède déjà une centaine d’équipements sportifs et une
cinquantaine d’équipements culturels.
Ce nouvel ensemble entend promouvoir les intérêts de ses habitants,
devenir un acteur incontournable dans la construction du Paris métropolitain,
et porter des projets ambitieux et innovants pour un territoire solidaire.
La communauté exerce les compétences suivantes :
- les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en
matière de développement économique, d’aménagement de l’espace
communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville,
- cinq blocs de compétences optionnelles : assainissement, eau,
environnement, équipements culturels et sportifs, action sociale d’intérêt
communautaire.
En 2010 est précisée la collecte des déchets des ménages (compétence
environnement). Elle adhère la même année à Paris Métropole
(13/04/2010).
En décembre 2011, elle délibère de façon à définir l’intérêt communautaire
de l’ensemble de ses compétences.
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Fiche d'identité

Communauté d'agglomération créée
le 01/01/2010
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2013 : 9
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le
Pré-Saint-Gervais, Les Lilas,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin,
Romainville
Nombre d'habitants (2010) :
397588
Régime fiscal (2011) : fiscalité
professionnelle unique
Président : Monsieur Gérard
Cosme, maire du Pré Saint-Gervais
DGS : Monsieur Stéphane Le Ho
Hôtel d’agglomération
100 avenue Gaston Roussel
93230 Romainville
Tél. : 01 79 64 54 54
Web : http://www.est-ensemble.fr/
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Représentation des communes
Mode de représentation : Mixte (chaque commune, nbre de délégués en partie fixe, en partie proportionnel à la
population)
Nombre total de délégués : 91
Nombre de délégués par commune : 5 sièges sont attribués à chaque commune membre en sus de quoi 1 siège
pour la commune dont la population est la moins importante et 1 siège pour la commune dont la population est la
plus importante. Des sièges supplémentaires sont attribués à chaque commune membre à raison d’1 délégué par
tranche démographique entamée de 10 000 habitants.
Soit en moyenne : 1 délégué / 3 975 habitants

Compétences et réalisations
Les compétences communautaires [ ] sont classées ci-dessous selon leur caractère obligatoire, optionnel, voire
facultatif (statuts du 31/12/2010). Leur date d’acquisition (par arrêté préfectoral) est précisée, lorsqu’elle ne
correspond pas à la date de création de la structure. Lorsque l’intérêt communautaire a été défini par le conseil
communautaire, il est également mentionné pour les compétences concernées, et complété par sa date de prise
d’effet. Des exemples d’actions [ • ] menées à terme ou en cours de réalisation illustrent la plupart des
compétences. Ces informations sont extraites, le plus souvent, des rapports d’activités de la communauté
(dernier rapport existant : 2011), voire du journal de la Communauté d’agglomération (Est Ensemble Mag) et des
comptes-rendus des conseils communautaires.
Le premier chantier de cette intercommunalité récemment créée a été de délimiter le champ de ses compétences à
travers l’adoption de l’intérêt communautaire. Plusieurs études et diagnostics ont été engagés dès 2010, qui ont
pour certains déjà donné lieu à des réalisations concrètes. Le pacte territorial adopté en décembre 2011 fait
apparaître 3 axes majeurs dans lesquels la communauté souhaite s’impliquer : l’environnement, le développement
économique et la cohésion sociale du territoire (équipements, politique de la ville).

Compétences obligatoires
Développement économique
Zones d'activités économiques
Actions de développement économique
• Création d’un Conseil de développement (2011).
• Participation au SIMI depuis 2011.
• Adhésion à l’association de soutien au projet d’incubateur à Bondy (2011).
• Adhésion au pôle compétitivité Médicen (2011).

Intérêt communautaire

Développement économique (13/12/2011)
Toute création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activité économique de plus de 10
ha.
Les actions de développement économique suivantes:
-l’aide à la création et au développement des entreprises, et notamment à ce titre la Maison
Revel, centre de ressources des métiers d’art situé à Pantin ;
-les actions en faveur des entreprises innovantes et pour la promotion de la recherche et de
l’innovation économique sur le territoire communautaire ;
-l’aide à la création et au développement des structures de tout type (en particulier entreprises,
associations, coopératives) relevant de l’économie sociale et solidaire, parmi lesquelles les
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ;
-la promotion économique du territoire, à l’exception des actions d’animation visant le commerce
de proximité ;
-les observatoires de l’économie et de l’emploi et les fonctions de veille, études et prospective s’y
rapportant ;
-les manifestations consacrées au développement économique et à l’emploi ;
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-le financement, la création et la gestion de l’immobilier d’entreprises existant et à venir
(incubateurs et pépinières, locaux artisanaux, hôtels d’activité et hôtels industriels) ;
-au titre des équipements existants, la pépinière Atrium de Montreuil ;
-les bourses des locaux et autres actions de recensement du foncier et des locaux disponibles ;
-les Maisons de l’emploi existantes et à venir ;
-au titre des équipements existants, la Maison de l’emploi de Bagnolet, la Maison de l’emploi de
Noisy-le-Sec, la Maison de l’emploi de Pantin ;
-les permanences emploi dont la mission est d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les publics
dans leur recherche d’emploi ;
-l’élaboration d’un schéma de développement économique et d’un document cadre
d’aménagement commercial ;
-les actions de sensibilisation des entreprises sur les discriminations dans l’accès à l’emploi.

Aménagement de l’espace
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
• Réalisation d’un diagnostic partagé sous la forme d’un atlas cartographique de la CA en vue de la définition
de l’intérêt communautaire (2010).
• Charte de gouvernance entre Est Ensemble et ses communes membres pour une gouvernance partagée des
opérations d’aménagement d’intérêt communautaire (2011).

Zones d’aménagement concerté
• Adhésion au groupement d’intérêt public du canal de l’Ourcq dans le cadre du projet de territoire Canal de
l’Ourcq / RN3 (2010).

Transports urbains
• Publication d’un cahier d’acteurs dans le cadre du débat public Arc Express et Réseaux Transports Publics
Grand Public, RTPGP (2010).
• Adhésion à l’association pour le prolongement de la ligne de métro 11 (2010).

Intérêt communautaire

Aménagement de l’espace (13/12/2011 modifié le 13/12/2011)
Réalisation des zones d’aménagement concerté existantes suivantes : ZAC Ecocité de Bobigny ;
ZAC Centre-Ville des Lilas ; ZAC Boissière-Acacias de Montreuil ; ZAC PNRQAD et la ZAC
Fraternité de Montreuil ; ZAC Plaine de l’Ourcq de Noisy-le-Sec ; ZAC du Port de Pantin.

Equilibre social de l'habitat
Logement social
Actions en faveur des personnes défavorisées
Amélioration du parc immobilier bâti
Politique du logement et PLH
• Lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local de l’Habitat (PLH) (2011).
• Lancement du groupement de commandes pour la réalisation d’une étude relative à la mutualisation des
moyens des bailleurs communaux du territoire communautaire (2011).

Intérêt communautaire

Equilibre social de l'habitat (13/12/2011 modifié le 13/04/2012)
Au titre de l’amélioration du parc immobilier bâti, les actions ou opérations de lutte contre l’habitat
indigne existantes faisant l’objet de conventions existantes ou en cours de renégociation avec
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) suivantes : OPAH-RU intercommunale Bagnolet-Montreuil
; OPAH copropriétés dégradées (Bobigny) ; Plan de sauvegarde copropriété La Bruyère (Bondy)
; MOUS insalubrité (Montreuil) ; MOUS hôtels meublés (Montreuil) ; MOUS saturnisme
(Montreuil) ; Plan de sauvegarde (Montreuil) ; OPAH-RU Quatre Chemins (Pantin) ; OPAH-RU
secteur centre sud (Pantin) ; RHI Sept Arpents (Pantin) ; RHI de Pré Saint-Gervais.
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Toute nouvelle action ou opération de lutte contre l’habitat indigne faisant l’objet de conventions
avec l’ANAH ou tout autre organisme national qui lui serait substitué.
Au titre des actions et aides financières en faveur du logement social :
- la réalisation d’études en vue de la mutualisation des moyens des bailleurs des villes
membres d’Est Ensemble
- un dispositif d’aide au logement social dans le cadre d’une politique communautaire d’aide à la
pierre
Au titre de l’action en faveur du logement des personnes en difficulté : la réalisation d’études de
faisabilité en vue de la création ou de la participation à une ou des agence(s) immobilière(s) à
vocation sociale (AIVS) et d’une caisse de garantie communautaire.
Au titre de la politique du logement d’Est Ensemble :
- les actions d’aide à l’accession sociale à la propriété sur le territoire de la Communauté
d’agglomération
- la réalisation d’études et les actions dans le cadre d’une politique de soutien aux projets
municipaux relatifs à l’habitat des populations à besoins spécifiques.

Réserves foncières

Politique de la ville
Dispositifs contractuels
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance

Intérêt communautaire

Politique de la ville (13/12/2011)
Au titre des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale :
- les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi sur le territoire d’Est Ensemble
- toute nouvelle action ou dispositif contractuel nouveau relevant du développement local et de
l’insertion économique et sociale
- toute action nouvelle d’accompagnement des publics en insertion visant à les rapprocher de
l’emploi
- les manifestations consacrées à l’emploi et à la formation professionnelle
- les observatoires de l’insertion et la fonction de veille, études et prospective en ce domaine
- le volet emploi des CUCS existants
- toute action nouvelle ou dispositif contractuel relevant du renouvellement urbain et/ou de la
rénovation urbaine
- tout dispositif contractuel nouveau de développement urbain couvrant le territoire d’au moins
deux villes.
Au titre des dispositifs locaux d’intérêt communautaire de prévention de la délinquance:
- tout dispositif local nouveau de prévention de la délinquance couvrant le territoire d’au moins
deux villes
- la Maison de la justice et du droit de Pantin
- les points d’accès au droit du Pré Saint-Gervais, de Montreuil, et de Noisy-le-Sec.
- toute action en faveur de l’accès au droit, qu’elle soit ou non conventionnée avec le CDAD.

Compétences optionnelles
Assainissement (01/01/2010)
• Conventions de mises à disposition des services entre les 9 communes et l’agglomération (2010).
• Mise en place d’un groupe de travail "assainissement" avec les services techniques des villes et la
Communauté d’agglomération pour assurer la continuité du service (2011). Les travaux d’investissement
engagés par les villes ont été poursuivis, les campagnes d’entretien se sont poursuivies au rythme prévu, aux
seules exceptions des avaloirs de Bagnolet et Bobigny qui ont nécessité une intervention d’urgence non prévue
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initialement par les villes (2011).
• Lancement d’une consultation pour la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de
réaliser l’actualisation des études diagnostic d’assainissement existantes, réaliser celles du Prè Saint-Gervais
et d’élaborer un schéma directeur d’assainissement communautaire (2011).
• Une étude a été engagée afin d’étudier les différents scénarios possibles d’harmonisation des redevances
d’assainissement à l’échéance 2020 (2011).
• Collaboration avec le Conseil Général et le Conseil Municipal de Montreuil au projet de bassin de rétention
d’eau pour la commune de Romainville initié en 2005. Première réunion (2011).

Eau
• Participation financière à l’élaboration du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) "Marne
Confluence" (2010).
• Approbation du SAGE "Croult-Enghien-Vieille Mer" (2010).
• Étude sur le mode de gestion d’eau potable de la CA (2010).
• Demande d’adhésion au SEDIF (2010). Convention provisoire d’un an avec le SEDIF pour la gestion de la
compétence "eau" (2010).
• Conclusion d’un nouveau contrat de délégation de service public avec la Communauté Est Ensemble et la
Société Veolia Eau Ile-de-France. Le SEDIF continuera d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de
renouvellement du réseau (2011).

Protection et mise en valeur de l’environnement
Lutte contre la pollution de l’air, les nuisances sonores et actions de maîtrise de la demande
d’énergie
• Adhésion à l’association Bruitparif (2010).

Traitement des déchets des ménages (Complété le 31/12/2010)
Mise en décharge des déchets ultimes et opérations de transport, tri et stockage qui s’y rapportent. Collecte ou
traitement d’autres déchets. Activités annexes liées aux prestations de collecte et de traitement.
• Convention de gestion provisoire des déchets entre la CA, le SYCTOM et le SITOM93 pour un an (2010).
• Convention avec Orange afin de développer un réseau de points de collecte de mobiles usagés à destination
des citoyens et ayant pour bénéficiaire Emmaüs International (2011).
• Mise en place d’une ligne directe (numéro vert) "Info déchets" (2011).
• Les éco-animateurs d’Est Ensemble ont mené 54 interventions de sensibilisation auprès des habitants de
l’agglomération, et visité plus de 700 sites d’habitat collectif et individuel (2011).
• Institution en lieu et place des communes de la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères, ainsi que d’une
redevance spéciale qui s’adresse aux entreprises et commerçants afin de financer ce service (2011).
• Mise à disposition de la Communauté des services des villes qui assuraient les missions de traitement et
collecte des déchets (2011). Les missions de proximité (ramassage des dépôts sauvages, corbeilles des rues,
collectes des encombrants,...) s’effectueront avec l’ancien personnel communal transféré à la Communauté
(2011).
• Conclusion d’un marché de fourniture, maintenance et renouvellement des conteneurs avec la Société Plastic
Omnium (2011).
• Conclusion d’un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte et en apport
volontaire (2012).
• Etude d’un Plan Local de Prévention des Déchets en partenariat avec l’Ademe (2012).

Autres
• Elaboration et adoption d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) en collaboration avec l’Ademe qui propose
de soutenir financièrement et techniquement la mise en oeuvre de ces projets. Dans ce cadre un Contrat
d’Objectif Territorial (COT) a été conclu (2011).

Intérêt communautaire

Parcs et espaces verts (13/12/2011)
Sont d’intérêt communautaire:
- Le Mail François Mitterrand à Bobigny
- Le Bois de Bondy
- Le Parc Montreau à Montreuil
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- Le Parc des Beaumonts à Montreuil
- Le Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec
- La base de loisirs de la Corniche des Forts
- Le projet de Parc des Murs à Pêches à Montreuil.

Equipements culturels et sportifs
Intérêt communautaire

Equipements culturels et sportifs (13/12/2011 modifié le 13/04/2012)
Les équipements sportifs existants et en cours de réalisation suivants sont déclarés d’intérêt
communautaire:
- la piscine Les Malassis à Bagnolet et sa salle de tennis de table ;
- le centre nautique Jacques Brel à Bobigny ;
- la piscine Michel Beaufort à Bondy et sa salle d’escrime ;
- la piscine Tournesol à Bondy ;
- la piscine Raymond Mulinghausen aux Lilas ;
- la piscine Fernand Blanluet au Pré Saint-Gervais, ses deux terrains de tennis extérieurs et la
halle des tennis ;
- le stade nautique Maurice Thorez à Montreuil, le gymnase Colette Besson et la salle de
musculation qui y sont intégrés ;
- la piscine écologique du Haut Montreuil ;
- la piscine Édouard Herriot à Noisy-le-Sec et ses salles annexes ;
- la piscine Leclerc à Pantin et sa salle de boxe ;
- le bassin Maurice Baquet à Pantin ;
- la piscine Jean Guimier à Romainville.
Toute nouvelle création d’équipement aquatique sur le territoire d’Est Ensemble.
Les équipements artistiques existants suivants : les conservatoires à rayonnement communal de
Bagnolet, Bondy, Les Lilas, Noisy-le-Sec ; les conservatoires à rayonnement départemental de
Montreuil, Pantin, Romainville ; l’école de musique du Pré Saint-Gervais ; l’école d’arts plastiques
dite le Pavillon à Pantin.
Toute nouvelle création d’équipement d’enseignement artistique sur le territoire d’Est Ensemble.
Les équipements d’enseignements artistiques en cours de réalisation suivants: l’auditorium de
Bondy ; le conservatoire de Noisy-le-Sec.
Les bibliothèques-médiathèques existantes suivantes ainsi que leurs annexes : la bibliothèque
Denis Diderot de Bondy ; la bibliothèque André Malraux des Lilas ; la bibliothèque François
Mitterrand du Pré Saint-Gervais ; la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil et ses trois
bibliothèques de quartier ; la bibliothèque Elsa Triolet de Pantin et ses deux annexes.
Toute nouvelle création de bibliothèque-médiathèque sur le territoire d’Est Ensemble.
Les cinémas existants suivants : le Cin’Hoche de Bagnolet ; le Magic Cinéma de Bobigny, le
cinéma André Malraux de Bondy ; le Théâtre du Garde-Chasse des Lilas : le Meliès de Montreuil
; le Ciné 104 de Pantin ; le Trianon de Noisy-le-Sec et Romainville.

Actions sociales
Intérêt communautaire

Actions et services (13/12/2011)
Toute action nouvelle relative à l’analyse des besoins sociaux sur le territoire d’Est Ensemble.

Autres réalisations
Autres réalisations
• Subvention de 25 000 euros au fonds "Solidarité Haïti" des Cités Unies (2010).
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• Subvention à Action contre la Faim destinée aux populations pakistanaises victimes des inondations (2010).
• Adhésion aux groupements de commandes constitués par le SIPPEREC, syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (2010).
• Adhésion à l’association Natureparif (2010).
• Adhésion à "Ourcq en mouvement" pour aider au développement durable d’un axe stratégique : le Canal et la
RN3 (2010).
• Approbation de la charte de l’observatoire départemental de la biodiversité urbaine (2011).
• Création d’un groupe de travail "Affaires européennes et Coopération décentralisée" rassemblant des
représentants des 9 villes, ainsi que la référente Europe du GIP Territoires d’Ourcq. Ce groupe a été chargé
de préparer la réponse d’Est-Ensemble à la consultation lancée par la Commission Européenne sur l’avenir
de la politique de la cohésion européenne (2011).

7

Communauté d'agglomération Est Ensemble

Mise à jour : mars 2013 www.iau-idf.fr

Atlas cartographique
Les cartes ci-dessous présentent le périmètre de la communauté au 01/01/2013.

Population en 2010

Taux de logements sociaux en 2011
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Zones d'activités économiques en 2012

Potentiel financier en 2011 (en Euros par habitant)
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Politique de la ville en 2013

Excepté la commune des Lilas, l’ensemble des communes de la CAEE est impliqué dans un dispositif
ou plus relatif à la politique de la ville.
*Les territoires prioritaires :
- 9 ZUS : Les Coutures et Malassis à Bagnolet ; Karl Marx / Paul Eluard à Bobigny ; Villette / Les Quatres
Chemins à Pantin ; La Boissière à Noisy-le-Sec ; Grands Pêchers / Bel Air, La Noue et Montreau / Ruffin
à Montreuil ; Quartier Blanqui à Bondy.
- 2 ZUS-ZRU : Le Londeau à Noisy-le-Sec ; L’Abreuvoir sur les communes de Bobigny et Drancy.
- 2 ZUS-ZFU: Quartier Nord à Bondy ; Etoile / Gremillon / Pont de Pierre / Les Courtillières sur les
communes de pantin, Bobigny, Drancy et Aubervilliers.
*Les CUCS :
8 CUCS communaux : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Pantin, Noisy-le-Sec, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil,
Romainville. Antérieurs à la création de la CA, celle-ci n’est pas signataire des CUCS ni impliquée dans
les actions que les communes mettent en place.
*Les projets de rénovation urbaine:
8 PRU : PRU du Quartier Nord à Bondy (2006) ; PRU des Courtillières à Pantin (2006) ; PRU du Centre
Ville à Bobigny (2007) ; PRU du Grand Quadrilatère à Bobigny (2007) ; PRU Bel Air à Montreuil (2007) ;
PRU des Quatre Chemins (2007) ; PRU Malassis à Bagnolet (2009) ; PRU Marcel Cachan à Romainville
(2009). La CA n’est pas signataire et n’est pas impliquée dans les projets.
Créée récemment, la CAEE n’a pas encore pu s’impliquer dans les dispositifs nombreux de politique de la
ville présents sur son territoire. Mais la définition de son intérêt communautaire fin 2011 montre la volonté
d’une implication profonde à venir dans ces dispositifs, en matière d’insertion et d’emploi, des Maisons de
la justice et du droit et des points d’accès au droit en particulier.
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