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Statuts en date du 04/10/2010, rapport d'activités de 2010

Le groupement
Initialement composée de cinq communes, la communauté d’agglomération
de Plaine Commune a succédé, en décembre 2000, à la communauté de
communes du même nom, créée en novembre 1999 et dotée de la taxe
professionnelle unique. Plusieurs extensions successives de périmètre
- adhésions, suite à l’organisation de référendums d’initiative communale, de
Stains et de L’Ile-Saint-Denis au 01/01/2003, de La Courneuve au
01/01/2005, - et l’adhésion de Saint-Ouen en 2013 portent le nombre de
communes membres de la communauté d’agglomération à 9 et la population
à 403915 habitants (population municipale au recensement de 2010). Par
son poids démographique, c’est la 1ère communauté d’agglomération
d’Ile-de-France, devant la communauté d’agglomération Est Ensemble
(située en Seine-Saint-Denis également) créée en 2010. La principale ville
de la communauté en terme de population demeure Saint-Denis,
sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis (106785, soit 26% du total
intercommunal). Plaine commune est le fruit d’une expérience de
coopération intercommunale préexistante : création, en 1985, du syndicat
intercommunal Plaine renaissance, qui associe les villes de Saint-Denis,
d’Aubervilliers, de Saint-Ouen et le conseil général de Seine-Saint-Denis ;
lancement, en 1998, d’une charte intercommunale incluant dix villes, dont
les neuf communes actuellement membres de l’agglomération et Pantin.
La communauté est membre de Paris Métropole depuis le 30/04/2009.
Des compétences étendues progressivement
Les compétences de la communauté, initialement limitées à l’aménagement
de l’espace (incluant certains aspects de la politique de la ville), au
développement économique (compétences obligatoires), à l’environnement
et à l’habitat (compétences optionnelles) se sont étendues à d’autres
champs, suite à sa transformation en communauté d’agglomération : voirie,
stationnement, équipements culturels et sportifs, certains aspects de
l’habitat (logement des personnes défavorisées) et de la protection de
l’environnement (déchets notamment).
En décembre 2002, les compétences habitat, voirie, environnement sont
précisées et de nouvelles compétences en matière d’eau, d’assainissement
et de tourisme sont ajoutées. La communauté devient ainsi compétente pour
l’ensemble de « l’espace public » (assainissement, espaces verts, voirie
communautaire, propreté...), transféré au 01/01/2003. L’année suivante,
deux nouvelles compétences sont ajoutées, avec les aires d’accueil des
gens du voyage et l’organisation des évènements sportifs ou culturels
(compétence facultative).
Dans le même temps, la plupart des compétences, qui sont précisées
progressivement, donnent lieu à des déclarations d’intérêt communautaire:
l’ensemble de la voirie en décembre 2002 ; transfert effectif de l’intégralité
des compétences aménagement (étendue au transfert du droit des sols et
au foncier), habitat et des volets insertion/emploi des actions de
développement économique en 2004 ; transfert au 01/01/2005 du réseau de
lecture publique, soit l’ensemble des 22 bibliothèques-médiathèques du
territoire ; politique de la ville en juin 2005 ; politique foncière, parcs de
stationnement, contrat urbain de cohésion social, études de développement
économique, schémas directeurs, ZAE, promotion du territoire et,
enfin, environnement en juin 2006.
En 2010 la communauté supprime l’élaboration de la programmation
d’équipements collectifs de la compétence aménagement.
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Fiche d'identité

Communauté de communes créée le
03/11/1999, transformée en
communauté d'agglomération le
20/12/2000
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2013 : 9
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine,
L'Ile-Saint-Denis, La Courneuve,
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse
Nombre d'habitants (2010) :
403915
Régime fiscal (2011) : fiscalité
professionnelle unique
Président : Monsieur Patrick
Braouezec, député de
Seine-Saint-Denis
DGS : Monsieur Jacques Marsaud
21, avenue Jules-Rimet
93218 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 55 93 55 55
Fax. : 01 55 93 56 30
Mél : contact@plainecommune.fr
Web : www.plainecommune.fr
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Le positionnement géographique du territoire aux Portes Nord de Paris et
son poids démographique confèrent à Plaine Commune, qui connaît un
renouveau économique et urbanistique symbolisé par le Stade de France,
un rôle stratégique régional.

Représentation des communes
Mode de représentation : mixte (pour chaque commune, nombre de délégués en partie fixe, en partie
proportionnel à la population)
Nombre total de délégués : 58
Nombre de délégués par commune : 13 délégués pour Saint-Denis, 10 délégués pour Aubervilliers, 8 délégués
pour Epinay-sur-Seine, 7 délégués pour La Courneuve et Stains, 6 délégués pour Pierrefitte-sur-Seine, 4 délégués
pour Villetaneuse et 3 délégués pour l’Ile-Saint-Denis
Soit en moyenne : 1 délégué / 5 987 habitants

Compétences et réalisations
Les compétences communautaires [ ] sont classées ci-dessous selon leur caractère obligatoire, optionnel, voire
facultatif (statuts du 04/10/2010). 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 consulté : 2010) et des procès verbaux des conseils communautaires pour la période la plus récente
(jusqu’au 03/03/2009).
Dans le cadre des compétences qui lui ont été tranférées par les villes, Plaine Commune met en oeuvre, au travers
d’un projet de territoire élaboré de façon collective, des services pour toute la population, avec l’objectif de résorber
les disparités et les ségrégations. Après les années des transferts et des extensions géographiques (2002 à 2005),
les années de définition des politiques publiques (2005 à 2007), les années 2006 à 2008 ont été les années de
réalisation des projets.

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
Elaboration et suivi d’une politique foncière d’intérêt communautaire
• Transfert du droit des sols : délégation du droit de préemption et des conventions d’instruction des
autorisations d’occupation du sol par les communes de Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis
et Saint-Denis (depuis 2004).
• Cession d’une emprise foncière sur le lotissement industriel de la gare militaire de Pierrefitte-sur-Seine par
la MRAI (mission pour la réalisation des actifs immobiliers du ministère de la défense) à la communauté
d’agglomération qui souhaite y développer une offre en locaux d’activités (2005).
• Reinstauration du droit de préemption urbain sur les communes de La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis, Stains et Villetaneuse (28/05/2008).
• Mise en place d’un Pass-Foncier (2009).
• Modification des PLU n°3 et 5 et révision du PLU n°4 (2010).

Elaboration et suivi d’un plan communautaire de déplacements urbains
Schémas
• Approbation du PLD (19/02/2008).
• Élaboration d’un schéma directeur des circulations douces (2006).
• Mise en place d’un comité des circulations cyclables, le Comité Vélo (2006). Finalisation d’un cahier des
aménagements cyclables (2007). Lancement d’un schéma cyclable (2009). Mise en oeuvre du schéma
directeurs des itinéraires cyclables (2012).
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• Participation annuelle à la semaine européenne de la mobilité.
• Validation d’un Plan de mise en accessibilité de l’espace public (2009).
• Élaboration d’un atlas de l’accessibilité du territoire (2009).
• Adhésion au Club des villes cyclables (2009).
• Élaboration d’un PDA de l’administration (2010).
• Élaboration d’un Plan Vélo (2010).
Suivi des grands projets :
• RER B et RER B Nord, RER C, RER D, Ligne 12, Ligne 13, T1, T3, T5, T8 Nord Tram’y, Tangentielle nord
Epinay-sur-Seine/Le Bourget, Pôle multimodal Evangile, Prolongement du RER E à l’ouest, Arc Express,
CDG Express. Transfert de la maîtrise d’ouvrage du T8 au Conseil Général (2009).
• Etude de faisabilité en vue de la réalisation d’un ouvrage aérien de franchissement des voies ferrées
estimé à 8,6millions d’euros (2010).Études de programmation et chiffrage confiée au bureau d’études AREP
afin de planifier les interventions nécessaires à l’accessibilité des gares (2010).
Bus:
• Suivi de l’amélioration de la circulation des bus. Validation de 3 contrats d’axe pour la ligne 153, la ligne
154 et les lignes 150 et 65. Pilotage du comité d’axe de la ligne 153. (2006). Mise en service du réseau de
bus adapté aux travaux des tramways T1 et T5 (2009).
• Mise en accessibilité de 79 points d’arrêts de bus dont 47 sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine Commune
(2010).
Circulations douces
• Inauguration du système de vélos en libre service "Velcom" et arrivée des stations "Velib" à Aubervilliers
(2009).
• Déploiement de 400 arceaux vélos (2010).
• Création de bandes cyclables rue Karman et Réchaussière à Aubervilliers et rue Guéroux à
Pierrefitte-sur-Seine (2010).
Autres
• Adhésion à l’association des maires pour la défense de la ligne du RER B et la promotion du transport
public (2006).
• Transformation du comité local des transports (mis en place en 2005) en comité des déplacements
(19/11/2008).
• Participation à la révision du PDUIF (depuis 2008).
• Validation du contrat de pôle qui vise à requalifier la place du 8 mai 1945, terminus du métro et lieu de
passage du T1 et de nombreuses lignes de bus (2008). Coût prévu des travaux : un peu plus de 5 millions
d’euros et démarrage prévu pour 2012.
• Validation du contrat de pôle de la gare RER D à Saint-Denis (2008). Missionnement de l’agence Faubourg
234 pour la réalisation d’études de faisabilité et début des travaux (2010). Constitution d’un comité de
pilotage en vue d’inscrire la gare dans le prochain CPER (2010).
• Validation du contrat de pôle de la gare RER de La Courneuve-Aubervilliers (2008). Validation du plan de
financement de plus de 12 millions d’euros (2009).
• Transformation de la Direction des Transports de la CA en Délégation générale à la mobilité qui élargit le
champ de compétence de ce service (2010).
• Etude de programmation des espaces publics autour des pôles gares de la tangentielle Nord (2010).
Achèvement de la phase de diagnostic (2011).

Schéma directeur communautaire, schéma de secteur, suivi d’études urbaines réalisées par
d’autres acteurs
Schémas, plans
• Lancement de l’élaboration du projet de territoire (2005).
• Approbation du SCOT, sur le périmètre de la communauté d’agglomération (23/10/2007).
• Candidature de la communauté d’agglomération retenue dans le cadre du projet In’Europe 2007-2013.
• Lancement de l’élaboration d’un Agenda 21 (03/03/2009). Adoption de la stratégie Terres d’avenir-Agenda
21 (2012). Elaboration d’un livre blanc de l’Agenda 21 (2012).
Etudes
• Installation du collectif " espaces publics ", dont le but est d’améliorer la qualité et la cohérence des
espaces urbains (mars 2006).
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• Organisation du colloque " Au centre, la banlieue " en partenariat avec Le Moniteur : colloque qui a réuni
près de 600 professionnels de la ville et acteurs du territoire pour débattre du projet de l’agglomération et de
la place des banlieues dans un développement équilibré de la région Ile-de-France (octobre 2006).
• Réalisation d’une étude pour l’opération Sud de Plaine, dans le cadre d’un travail sur les franges de
l’agglomération. Elaboration d’un plan de synthèse intégrant le sud de la Plaine et le projet Paris Nord Est
(2006).
• Réalisation d’une étude sur la ZAC Saint-Léger à Stains (2006).
• Réalisation d’une étude urbaine sur le centre-ville de Stains (2006).
• Réalisation d’une étude pour la requalification du centre-ville d’Aubervilliers (2006-2007).
• Réalisation d’une étude pour la requalification du centre-ville de Saint-Denis (2007).
• Réalisation d’une étude "équipements, services et modes de vie" (2008-2010).
• Réalisation d’une étude urbaine et de circulation sur le quartier Pont de Stains à Aubervilliers pour
accompagner l’arrivée du métro en 2017 et préparer un futur quartier de 50 000 m² de bureaux et 44 000 m²
de logements (2009).
• Réédition du "Guide des chiffres clés" (2009).
• Réflexion avec les villes sur l’évolution sociodémographique du territoire (2009-2010).
• Lancement d’une étude urbaine sur le cluster de la création (2010).
• Lancement d’un travail de prospective avec des experts sur une vision de Plaine Commune à 30 ans
(2010).
Partenariats
• Participation depuis juillet 2006 à la conférence métropolitaine.
• Partenariat avec l’EPA Plaine de France.

Création, réalisation de ZAC et d’autres opérations d’aménagement d’intérêt communautaire
ZAC du Marcreux
• Réalisation de la ZAC du Marcreux à Aubervilliers (depuis 2008).
Opération d’aménagement du Port Chemin Vert
• Réalisation avec la SIDEC et la ville d’Aubervilliers de l’opération d’aménagement du Port Chemin Vert à
Aubervilliers (depuis 2008). Transfert de la concession d’aménagement de la SIDEC à la communauté
d’agglomération (2008). Arrêté préfectoral de DUP (2009). Nouvelle étude pré-opérationnelle au regard de
nouveaux éléments de programme (2010). Clôture de la concession d’aménagement consentie à la SEM et
rachat des terrains par l’EPFIF. Réalisation par la communauté d’études urbaines et d’un schéma
d’aménagement d’ensemble visant à réaliser un projet d’aménagement autour d’un mail piéton comprenant
800 logements (2012).
ZAC Auvry/Barbusse, Lécuyer Nord et des Impasses
• Opération de rénovation urbaine Villette/Quatres-Chemins. Approbation par le conseil communautaire des
dossiers de réalisation des 3 ZAC : ZAC Auvry/Barbusse, Lécuyer Nord et des Impasses (2010).
Lancement des 3 DUP (2010). Approbation des dossiers de réalisation de ZAC et lancement de l’enquête
publique (2010). Arrêtés de cessibilité accordés à la SEM Séquano Aménagement sur les 3 ZAC (2012).
Livraison de 30 logements fin 2013.
ZAC Canal porte d’Aubervilliers
• Réalisation de la ZAC Canal porte d’Aubervilliers, dont le dossier de réalisation a été approuvé le
30/03/2005. Entrée de la ZAC en phase opérationnelle (2009). Etudes préalables à la modification de la ZAC
(2010).
ZAC Paul Laffargue
• Réalisation de la ZAC Paul Laffargue à Saint-Denis et Aubervilliers, déléguée à la SEM Plaine Commune
Développement (depuis 2008).
ZAC du Pont tournant
• Réalisation de la ZAC du Pont tournant à Aubervilliers, déléguée à la SEM Plaine Commune
Développement (depuis 2008).
Opération d’aménagement Olivetti
• Réalisation de l’opération Olivetti à Aubervilliers (2008-2011).
Opération d’aménagement des îlots Pasteur-Ferragus-Moutiers
• Poursuite des discussions sur le secteur des îlots Pasteur-Ferragus-Moutiers (2007-2009). L’aménagement
de la ZAC des Moutiers a été confiée à Deltaville (2012).
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ZAC Gare des Mines -Fillettes
• Réalisation d’études pour la création de 2 ZAC Gare des Mines -Fillettes sur les communes d’Aubervilliers,
Saint-Denis et Paris (2008-2010).
• Réalisation d’études sur le secteur Plaine de la Plaine - Campus Condorcet en vue d’accueillir un pôle
d’excellence de l’Homme qui accueillera 15 000 étudiants pour 2016-2017 (2008-2010).
Opération d’aménagement sur le fort d’Aubervilliers
• Réalisation d’une étude d’aménagement sur le fort d’Aubervilliers, 27 ha (2007). Choix du projet lauréat
(2008). Signature d’un protocole de partenariat avec l’AFTRP, propriétaire des terrains (2009). Réalisation
d’un diagnostic technique et géologique (2010). Lancement de la phase de concertation (2012).
ZAC du Quartier du Pont-de-Stains-Aimé Césaire
• Etude programmatique et financière confiée à la SEM Plaine Commune Développement permettant de
définir les conditions de réalisation d’une opération comprenant 600 logements potentiels et 50 000m² de
locaux destinés à l’activité économique (2012).
Aubervilliers 2020
• Lancement des études (2012).
Requalification du Centre-Ville
• Requalification du centre-ville d’Epinay-sur-Seine (depuis 2008). Maîtrise d’oeuvre confiée à l’atelier Germe
&amp; JAM (2011).
ZAC Intégral
• Réalisation de la ZAC Intégral à Epinay-sur-Seine, dont le dossier de réalisation a été approuvé le
29/01/2008. Début des travaux (2009). Achat du site par la SEM Plaine Commune Développement (2009).
Signature des promesses de vente avec les sociétés Eiffage, immobilier et Bremond (2009). Le dossier de la
clinique qui devait s’implanter sur le site a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission CROSS (2010).
ZAC Intégra
• Choix du groupe Icade-Valéro pour la construction de50 logements en accession privée. Livraison de la
place René Clair, des travaux rue de Paris et du square du 11 novembre (2012). Dépôt du permis de
construire (2013).
ZAC Épicentre
• Réalisation de la ZAC Épicentre à Epinay-sur-Seine, dont le plan directeur a été finalisé en 2006.
Approbation du dossier de réalisation (24/06/2008). Choix du prestataire (Compagnie du Paysage) pour
l’aménagement des espaces publics (2009). Lancement des travaux de désamiantage et de démolition
(2009). Achat du site par la SEM Plaine Commune Développement (2010). Élaboration de l’avant projet
définitif et travail de coordination avec les partenaires intéressés (2010). Construction du contre commercial
(en cours 2012). Livraison des travaux de la trémie. Livraison des halls prévue pour 2013.
Opération de réaménagement du quartier La source-Les Presles
• Réalisation d’une étude urbaine pour permettre la conception d’un schéma global d’aménagement des
quartiers de la Source et des Presles à Epinay-sur-Seine (2007). Attribution d’une mission de maîtrise
d’œuvre urbaine&nbsp; à l’agence Panerai &amp; Associés (2012).
Epinay-sur-Seine 2030
• 3 équipes d’architectes-urbanistes missionnées pour réfléchir au devenir du territoire (2011). Achèvement
de l’étude et présentation au public lors des Forums de la rénovation urbaine (2012).
• Démolition-reconstruction du Foyer de Jeunes Travailleurs rue de Strasbourg (2010).
<span style="text-decoration: underline;">ZAC du quartier de la Tour
</span>Réalisation de la ZAC du quartier de la Tour à la Courneuve, déléguée à la SEM Plaine Commune
Développement et dont le dossier de création modificatif a été approuvé le 13/02/2007.
Opération d’aménagement de la gare
</span>Réalisation de l’opération d’aménagement de la gare à La Courneuve (en cours en 2008).
• Projet urbain des quartiers nord
• </span>Réalisation du projet urbain des quartiers nord de la Courneuve (en cours en 2009).
• Opération d’aménagement du secteur Convention-centre ville
• Aménagement des espaces publics du secteur Convention-centre ville à La Courneuve (en cours en 2008).
Opération d’amén<span style="text-decoration: underline;">agement Eurocopter-Mermoz
</span>Lancement d’études dans le but de reconvertir le site occupé par la société Eurocopter suite à son
départ vers le pôle aéronautique du Bourget (2010). Extension de l’étude à la zone d’activité de Mermoz
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(2012).
Eco-quartier fluvial
</span>Réalisation d’un éco-quartier fluvial à L’Ile-Saint-Denis (2008-2009). Signature d’une
convention-cadre avec l’Etat dans le cadre du CPER 2007-2013, pour l’obtention de financements
(03/03/2009). Création de la ZAC (2009). Obtention de labels : éco quartier et nouveaux quartiers urbains de
la région Île-de-France (2009). Signature d’une convention foncière avec l’EPFIF (2009). Lancement de
l’étude de faisabilité (2010). Désignation de l’aménageur dans le cadre d’une procédure de dialogue
compétitif (2010). Modification du PLU pour permettre la réalisation du projet (2010). Lancement des travaux
sur le site Charvet (2010). Signature d’une promesse de vente avec la société Brémond et FRG (2012).
Lancement d’un travail en partenariat avec l’association Bellastock en vue de la mise en place d’un
laboratoire pour l’observation, l’ouverture et la réutilisation des déchets issus des entrepôts du printemps
(2012).
Opération d’aménagement de la friche Michels
</span>Réalisation de l’aménagement de la friche Michels à L’Ile-Saint-Denis (depuis 2009). Reprise des
discussions avec Icade. Dépôt d’un dossier de demande de subventions GP3 pour la réalisation du square
le long de la berge (2010). Début des travaux (2011). Convention de rétrocession foncière avec la société
Icade (2012). Validation du projet de square (2012).
<span style="text-decoration: underline;">ZAC Briais Pasteur
</span></span>Réalisation de la ZAC Briais Pasteur à Pierrefitte-sur-Seine, dont le dossier de réalisation a
été approuvé le 26/06/2007. Modification du programme de la ZAC (2009). Dépôt du permis de construire
(2010). Lancement d’une procédure de concours pour désigner le maître d’ouvrage de la médiathèque
(2010).tyle="text-decoration: underline;">
Opération d’aménagement du secteur des Tartres
</span></span>Réalisation d’études d’aménagement du secteur des Tartres à Pierrefitte-sur-Seine, Stains
et Villetaneuse, notamment en vue de l’installation des archives nationales (2006). Dépôt d’une candidature
à l’appel à projet de la Région "Nouveaux quartier urbains" (2009). Choix de l’aménageur (2012).
tyle="text-decoration: underline;">
Opération d’aménagement du secteur Jules Vallès
</span></span>Réalisation d’études d’aménagement du secteur Jules Vallès à Pierrefitte-sur-Seine
(élaboration du cahier des charges en 2006). Dépôt de candidature à l’appel à projet de la Région
"Nouveaux quartier urbains" et à celui du MEEDAT "Eco-quartier" (2009). Constitution d’un dossier en vue
de répondre à l’appel à candidature NQU3 de la région Ile-de-France (2011).tyle="text-decoration:
underline;">
ZAC des Poètes
</span></span>Réalisation de la ZAC des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine. Approbation du dossier de
création début 2009. Lauréat de l’appel à projet Eco-cité de l’Etat (2009). Prise d’un arrêté de DUP par le
Préfet (2010).tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Pleyel-Libération
</span></span>Réalisation de la ZAC Pleyel-Libération à Saint-Denis (depuis 2008). Reconsidération de la
programmation de la ZAC suite à l’abandon du projet hôtel et centre de conférences qui est remplacé par
l’accueil du futur siège social du groupe SFR qui accueillerait 8 500 emplois (2010). Validation du projet
d’élargissement de la voirie de la rue Ampère suite à une longue concertation avec la ville de Saint-Ouen et
début des travaux (2011).tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Porte de Paris
</span></span>Réalisation de la ZAC Porte de Paris à Saint-Denis, déléguée à la SEM Plaine Commune
Développement (depuis 2008). Validation du dossier de la ZAC et lancement de la procédure de DUP
(2010).tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Bel Air nord
</span></span>Réalisation de la ZAC Bel Air nord à Saint-Denis, dont le dossier de création modificatif a
été approuvé en décembre 2006. Engagement des campagnes d’études techniques et pré opérationnelles
(2010). Livraison de la médiathèque (2010).tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Montjoie
</span></span>Réalisation de la ZAC Montjoie à Saint-Denis après son transfert en 2006. Approbation du
dossier de réalisation modificatif (20/12/2006). Modification du périmètre de la ZAC passant de 21 ha à 31,4
ha (2010).tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Nozal Chaudron
</span></span>Réalisation de la ZAC Nozal Chaudron à Saint-Denis, déléguée à la SEM Plaine Commune
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Développement après son transfert en 2006. Dossier de création modificatif approuvé le 29/05/2007. En
cours en 2009.tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Landy Sud
</span></span>Réalisation de la ZAC Landy Sud à Saint-Denis, déléguée à la SEM Plaine Commune
Développement et dont le dossier de réalisation a été approuvé le 24/09/2008. La programmation des
espaces verts est en cours de définition (2010).tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Confluence
</span></span>Réalisation d’une étude pour la ZAC Confluence à Saint-Denis (2006). Création de la ZAC
Confluence (2009). Obtention du label "Nouveaux Quartiers Urbains" pour la ZAC Confluence (2009).
tyle="text-decoration: underline;">
ZAC Cristino-Garcia Landy
</span></span>Extension de la ZAC Cristino-Garcia Landy à Aubervilliers et Saint-Denis pour la mise en
oeuvre d’un projet urbain secteur Boise-Dupont à Saint-Denis (2009).tyle="text-decoration: underline;">
Universeine
</span></span>Réalisation d’études relatives à la reconversion de la Centrale I en partenariat avec Vinci
Immobilier et la Caisse des dépôts (2010). Permis déposé (2011). Déclaration de projet emportant
modification du règlement d’urbanisme (2012). Les premières livraisons sont attendues pour 2016.
tyle="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">
Opération d’aménagement du quartier Saint-Lazare
</span></span></span>Restructuration du quartier Saint-Lazare à Stains (en cours en 2008).
tyle="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">
Reconversion du quartier des Trois rivières
</span></span></span>Reconversion d’une ancienne friche industrielle en un quartier de logements et
d’activités à Stains (quartier des Trois rivières) (depuis 2008). Approbation du transfert de l’opération de la
ville de Stains à la communauté d’agglomération (03/03/2009). Réalisation d’un cahier des orientations
architecturales (2010).tyle="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">
Opération d’aménagement du secteur "Coeurville"
</span></span></span>Réalisation d’une étude urbaine sur le secteur de "Coeurville" à Stains (2010).
tyle="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">
<span style="text-decoration: underline;">Opération d’aménagement du quartier nord de
Villetaneuse
• </span></span></span></span>Réalisation du projet urbain du quartier nord de Villetaneuse (en cours en
2008).

Accueil des gens du voyage (27/09/2005)
• Réalisation d’études en vue de la création de cinq aires d’accueil des gens du voyage à Aubervilliers, La
Courneuve, Epinay-sur-Seine / Saint-Denis, Stains et Saint-Denis (2006).
La Courneuve
• Réalisation et ouverture d’une première aire d’accueil de 30 places à la Courneuve dont la gestion a été
déléguée à la société Adoma. Création d’une régie de recettes et d’avance (2009).
Aubervilliers
• Engagements de travaux de dépollution du site (2010).
• Réception d’une aire accueil de 30 places (2010). Inauguration (2011).
Saint-Denis:
• Projet de construction de logements pour 7 familles de gens du voyage sédentarisées sur un terrain
appartenant au Conseil Général (2009). Relance du Conseil Général en vue de procéder à la cession du
terrain (2010).

Autres
• Organisation des forums (anciennes assises) de Plaine Commune, sur des thèmes différents chaque
années : "Travailler ensemble" en 2003, "Des projets plein la Plaine" en 2004, "Quelle place pour Plaine
Commune en Ile-de-France ?" en 2005.

Intérêt communautaire

ZAC (25/04/2004, 16/03/2005 et 20/01/2008)
Est déclaré d’intérêt communautaire à compter du 01/06/2004 sur l’ensemble du territoire des
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communes composant la communauté d’agglomération toute opération ou action
d’aménagement urbain, la création et la réalisation de ZAC ou toutes autres procédures
opérationnelles y compris la réalisation de toutes études à visées générales ou particulières de
faisabilité ou pré-opérationnelles selon le plan indiqué. Certaines opérations d’aménagement
communales sont exclues du champ de l’intérêt communautaire et ainsi ne font pas l’objet de
transfert (25/04/2004).
Est déclarée d’intérêt communautaire l’opération d’aménagement Port chemin vert à Aubervilliers
(20/01/2008) et l’opération Villette Quatre Chemins - Aubervilliers (délibération du 16/03/2005).

Elaboration et suivi d’une politique foncière (27/06/2006)
Le champ d’intervention de la communauté d’agglomération dans le domaine foncier est de
produire, recycler la quantité de foncier nécessaire à la programmation de ses objectifs,
particulièrement dans le cadre d’opérations de type ZAC, lotissement et dans les domaines
suivants :
l’habitat dans le cadre de la mise en oeuvre du PLH et plus particulièrement l’acquisition
d’immeubles anciens en copropriété ou non en vue de leur amélioration selon des statuts
diversifiés (logements locatifs sociaux, à loyers libres, en accession...) ;
l’éradication de l’habitat indigne et insalubre
le développement économique : et plus particulièrement le maintien et l’accueil des activités
économiques des PME, PMI, les TPE et les entreprises artisanales ; le maintien et le
développement de l’appareil commercial ; la création et l’aménagement des espaces publics
communautaires ; la réalisation des équipements collectifs et publics communautaires.

Elaboration des schémas directeurs (27/06/2006)
Les schémas directeurs portant sur le développement des activités, de l’emploi, du tourisme et
des équipements hôteliers, la cohérence commerciale, des zones portuaires.
Chacun de ces domaines pourra donner lieu à l’élaboration d’un schéma directeur thématique ou
à l’élaboration d’un schéma incluant plusieurs thématiques citées.

Equilibre social de l’habitat
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de
l’habitat
Partenariat avec l’EPFIF
• Signature d’une convention pour l’avenue du Président Wilson à Saint-Denis, pour une durée de 5 ans et
dotée d’un plafond d’engagement de 12 millions d’euros (2007).
• Signature d’une convention pour la Friche Condroyer à Saint-Denis, pour une durée de 4 ans et dotée d’un
plafond d’engagement de 4 millions d’euros (2007).
• Signature d’une convention pour les Tartres à Stains, pour une durée de 4 ans et dotée d’un plafond
d’engagement de 4millions d’euros (2008).
• Signature d’une convention pour Aubervilliers, pour une durée de 5 ans et dotée d’un plafond d’engagement
de 17 millions d’euros (2009). Signature d’un avenant d’extension (2010).
• Signature d’une convention pour Pleyel-Confluence à Saint-Denis, pour une durée de 7 ans et dotée d’un
plafond d’engagement de 22 millions d’euros (2009).
• Signature d’une convention pour l’Ile Saint Denis, pour une durée de 3 ans et dotée d’un plafond
d’engagement de 9 millions d’euros (2009).
• Signature d’une convention pré-opérationnelle portant sur 3 propriétés du PNRQAD de Saint-Denis (2010).
• Engagement d’une procédure de DUP sur le 3ème secteur de la convention (Paris-Joffre et rue de l’Avenir rue Saint-Marc) en 2012.
Acquisition et cession de la CA
• Acquisition de lots de copropriété à Pierrefitte pour lutter contre l’habitat dégradé (2008).
• Acquisition à Stains pour lutter contre l’habitat dégradé (2008).
• Constitution de réserves foncières en vue de la construction de logements neufs (opération Coeurville) à
Stains (2008).
• Acquisition de propriétés destinées à être cédées aux aménageurs de ZAC à La Plaine Saint-Denis (2008).
• Acquisition de propriétés destinées à être cédées à l’EPFIF à leur coût de revient à Saint-Denis (2008).
• Acquisition de propriétés destinées à être cédées gratuitement à la Foncière Logement dans le cadre de la
diversification de l’offre de logements dans les quartiers ANRU à La Courneuve et à Stains (2008).
• Acquisition de lots de copropriété à La Courneuve pour lutter contre l’habitat dégradé (2009).

8

Communauté d'agglomération Plaine Commune

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

• Cession de l’ex-friche Renault à la société Nexity pour la construction de 123 logements (2010).
• Acquisition et revente pour 1euro symbolique d’un terrain rue Frédéric Jolliot-Curie à La Courneuve (2010).
• Acquisition du parc de logement Icade dans le quartier d’Orgemont (2010).

Actions en faveur du logement des personnes défavorisées
• Réalisation d’opérations d’habitat spécifique (pour les jeunes travailleurs, les travailleurs migrants et les
personnes âgées) (390 constructions neuves aidées en 2006).
• Participation à l’actionnariat de CAPS (coopérative d’accession à la propriété sociale) (27/03/2007).
• Participation aux surcharges foncières des programmes PLA et PLUS.
• Versement de subvention à l’association Logement jeune 93 pour la gestion de deux villages d’insertion
dédiés aux populations roms situés à Aubervilliers et à Saint-Denis. Participation non renouvelée du fait que
l’Etat n’ait pas rempli ses obligations contractuelles (2009).

Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire
• Création de l’OPAC communautaire Plaine Commune habitat (22/02/2005).
• Mise en place d’un protocole d’accompagnement Plaine Commune Habitat 2005-2011, 500 000 euros ont été
versés au titre de l’année 2010 (depuis 2005).
• Opérations de construction menées avec l’OPAC communautaire (création de 161 logements en 2006).
• Création d’une équipe pluridisciplinaire de type MOUS afin de reconvertir les bâtiments gérés par l’ADEF à
Stains en résidence sociale (depuis 2007). L’ensemble des baraquements a été démoli et les résidents relogés
(2010).
• Participation à l’élaboration de la convention d’Utilité sociale des bailleurs sociaux (2010).

Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire
• Validation de 17 dossiers de financement pour des projets d’amélioration de l’habitat (2005).
• Opérations de réhabilitation menées sur tout le territoire de la communauté d’agglomération (508 logements
réhabilités en 2006).
• Réalisation d’OPAH et de plans de sauvegarde, afin d’améliorer l’habitat privé et éradiquer l’habitat indigne
(en cours en 2008).
• Élaboration de trois protocoles de lutte contre l’habitat indigne : La Courneuve, St-Denis et Aubervilliers
(2008).
• Organisation de formations accès aux droits des locataires, propriétaires et copropriétaires (2009).
Secteur de l’Ile-Saint-Denis
• Mise en œuvre d’une OPAH renouvellement urbain sur tout le parc privé de l’Ile-Saint-Denis, dont les priorités
sont la lutte contre l’habitat indigne, le traitement des façades et l’accompagnement des copropriétés en
difficulté (début de l’opération en 2007).
Secteur d’Aubervilliers
• Deux OPAH en pris fin en 2008 à Aubervilliers : OPAH de renouvellement urbain des quartiers Villette / quatre
chemins et l’OPAH rénovation urbaine du Landy / Marcreux.
• Mise en place d’un OPAH-RU sur le centre ville (2009), extension de celui-ci au quartier des Marcreux (2010).
Élaboration d’un projet de convention (2010).
• Élaboration d’un plan de sauvegarde pour le 60-62 rue Sadi Carnot à Aubervilliers (2009). Approbation par
arrêté préfectoral (2010). Création d’un comité de pilotage (2010).
• Élaboration d’un plan de sauvegarde pour le bâtiment Les Joyeux rue Lopez à Aubervilliers (2009).
• Appui de la CA pour la candidature de la ville d’Aubervilliers à un PNRQAD (2009-2010). Signature de la
convention pluriannuelle 2011-2017: dans ce cadre 172 logements devraient être démolis et 364 créés (2010).
Deux opérations ont eu lieu: démolition-reconstruction de 8 logements et acquisition-amélioration de 22
logements (2011).
Secteur de Saint-Denis
• Réalisation d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre du projet de rénovation urbaine Franc Moisin-Bel
Air à Saint-Denis (2007).
• Réhabilitation de la cité Moulin de Choisel à Saint-Denis par l’OPH Plaine Commune Habitat (en cours en
2008).
• Une OPAH en cours en 2008 à Saint-Denis : OPAH " copropriétés dégradées ". Création de l’association Pact
Arim 93 qui accueille et conseils les habitants désireux d’engager des travaux d’amélioration de leur habitat
(2009).
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• Réalisation d’un périmètre de restauration immobilière (PRI) à La Courneuve. Approbation du programme de
travaux (24/06/2008). Ouverture de l’enquête parcellaire et adoption d’une délibération en vue de
l’expropriation du 24bis rue Pasteur (2009).
• Appui de la CA pour la candidature de la ville de Saint-Denis à un PNRQAD (2009-2010). Approbation du
bilan de la première phase de concertation (2010). Approbation du contrat de concession entre Plaine
Commune et la SOREQA (2010).
• Lancement de l’opération "Meissonnier" qui vise à la réhabilitation des anciens corons ouvriers et à la
construction de logements neufs. Achèvement de la première phase (2010).
Secteur de La Courneuve
• Lancement de l’OPAH-RU de La Courneuve sur les secteurs Gare/Pasteur et 4 routes (2005), prorogation du
dispositif (2009).
• Élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété " la Fontenelle " à La Courneuve (2007). Inauguration
des travaux sur les ascenseurs (2010), vote par l’assemblée générale de nouveaux travaux pluriannuels en 3
phases (2010).
• Réalisation des trois plans de sauvegarde Quétigny à La Courneuve (en cours en 2008).
• Lancement d’opération de Restauration Immobilière. Enquêtes parcellaires au 6, villa des Iris, 18, avenue
Paul Vaillant Couturier et au 115 rue Anatole France (2009).
• Élaboration de deux opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) en partenariat avec la SEM Plaine
Commune développement au 170 rue Rateau et 10 rue des Prévoyants (2009).
• Une OPAH en cours en 2008 à La Courneuve : OPAH de rénovation urbaine Quatre routes /Pasteur (2008).
Réalisation d’une étude urbaine et définition des orientations d’aménagement. Lancement d’une consultation
promoteur-architecte. Lancement d’une concession d’aménagement (2010).
Secteur d’Epinay-sur-Seine
• Élaboration de 3 plans de sauvegarde centre-ville: copropriétés Quétigny 1, 2 et 3 (depuis 2006). Préparation
et participation aux assemblées générales. Suivi de 50 personnes en 2010. Signature d’une convention Plaine
Commune/Coprocoop pour la mise en place du portage provisoire de lots (2010).
• Mise en œuvre de l’OPAH " copropriétés dégradées du centre-ville " 2006-2011 à Epinay-sur-Seine (mai
2006). Accompagnement des équipes de maîtrise d’œuvre, préparation et participation à 7 assemblées
générales ordinaires. Inauguration du chantier à E11 (2-4 Lacépède) et engagement des travaux toiture à E23
(2009). Prorogation d’un an de l’OPAH "copropriétés dégradées" (2010).
• Projet de réhabilitation de 217 logements rue de Paris et rue du Général Julien (2010).
• Lancement des travaux de démolition ilot du Peigne (2010).
• Elaboration d’un plan de sauvegarde copropriété Clos des Sansonnets (depuis 2010). Désignation du bureau
d’études Urbanis après appel d’offre. Création d’une Commission d’élaboration du plan de sauvegarde (2010).
Secteur de Stains
• Réalisation d’une étude en vue de la mise en place d’une OPAH rénovation urbaine sur le centre-ville de
Stains (2006). Approbation d’un projet d’OPAH-RU 2007-2012 (2007). Réalisation et diffusion d’une plaquette à
destination des habitants (2009). Présentation d’un projet de réhabilitation du 35 rue Jean Durand (2009), du 34
rue Robert Vignes (2010). Fin du chantier au 59-61 rue de l’Avenir et début des travaux au 32 rue Robert
Vignes (2010).
Secteur de Pierrefitte-sur-Seine
• Mise en œuvre du plan de sauvegarde " le Mermoz " à Pierrefitte-sur-Seine (plan opérationnel depuis fin
2005). Début des travaux (individualisation des abonnements en eau et sécurisation des halls), audit
énergétique (2009).
• Élaboration d’un plan de sauvegarde Fauvettes avenue Lénine à Pierrefitte-sur-Seine. Projet de rachat de la
totalité du parc VILOGIA (29 logements) par un investisseur privé (2009).
• Lancement d’un OPAH-RU à Pierrefitte-sur-Seine (2009), mise en place des partenariats DDE, ANAH,
DDASS 93, Conseil Général. Réalisation des études de faisabilité des opérations de restauration immobilière
(2009).Obtention du label "copropriétés dégradées" de l’ANAH (2010).

Programme local de l’habitat
• Approbation du PLH (décembre 2005). Lancement de l’élaboration d’un deuxième PLH (2009). Élaboration en
régie du PLH 2010-2015.Recours à un cabinet pour conduire l’étude foncière (2009). Adoption du PLH 2
2010-2015 (14/12/2010).
• Présentation au conseiller municipal de La Courneuve du Plan d’Éradication de l’Habitat Indigne (2009).

Politique du logement d’intérêt communautaire

10

Communauté d'agglomération Plaine Commune

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

• Création de l’OPAC Plaine Commune habitat, qui compte 15 408 logements (2006).
• Signature d’une convention bureaux / logements (septembre 2005).
• Approbation d’une charte qualité constructions neuves (2006).
• Garanties d’emprunt pour la réalisation d’opérations de logements.

Intérêt communautaire

Equilibre social de l’habitat (25/05/2004)
Le conseil communautaire déclare l’intérêt communautaire à compter du 01/06/2004 de la
compétence équilibre social de l’habitat. Il déclare aussi l’intérêt communataire de la compétence
amélioration du parc immobilier indigne.

Développement économique
Etudes, élaboration des schémas directeurs d’intérêt communautaire et mise en place d’un
observatoire économique, outils (observatoire de l’immobilier, bourse des locaux), actions de
promotion et de prospection, aides à la création de petites et très petites entreprises
Schémas, plans
• Signature d’une convention bureaux / logements (septembre 2005).
• Approbation du schéma directeur des implantations portuaires sur le canal Saint-Denis (décembre 2006).
• Actualisation du schéma de cohérence commerciale communautaire années 2006-2008 (2006).
• Participation à l’élaboration du SRDE (2006).
• Préparation de la création d’une commission intercommunale des impôts directs en vue d’une mise en place
effective en 2009 (2008).
Etudes
• Gestion de l’observatoire économique et fiscal.
• Gestion de l’observatoire de l’immobilier, créé en 2001.
• Réalisation d’une étude-diagnostic visant à appréhender les caractéristiques et les besoins en matière de
locaux artisanaux et d’hôtels industriels (2000-2001).
• Réalisation d’un plan de programmation et de développement commercial à l’échelle du nord-est parisien et
de la partie sud du territoire (2006).
• Réalisation d’une mission exploratoire concernant la mise en place d’une plateforme de déconstruction
d’hélicoptères sur le territoire (2006).
• Réalisation de diagnostics qualitatif et quantitatif des entreprises de la filière mécanique implantées sur le
territoire (2006).
• Finalisation de l’étude de faisabilité sur la réalisation d’une plate-forme de logistique urbaine ferroviaire en
Plaine-Saint-Denis (2006).
• Réalisation d’une étude sur la réorganisation du secteur du commerce de gros à Aubervilliers, avec la Ville de
Paris et l’IAURIF (2007).
• Lancement de la mission "réseau d’entreprises éco-industrielles", financée par la région Ile-de-France, la
DRIRE et la communauté d’agglomération, et qui a pour objectifs de constituer un réseau d’acteurs privés et
institutionnels liés à la filière éco-industrielle et de préparer l’émergence d’une technopole rayonnant sur
l’ensemble du territoire (2008).
• Réalisation d’une étude sur la géographie de la santé afin d’appréhender les problématiques de localisation
des professionnels de santé libéraux (2008-2009).
• Réalisation d’une étude sur la filière du commerce de gros et émergence de projets immobiliers spécifiques
(2008-2009).
• Réalisation d’une étude sur l’articulation des outils d’aide à la création d’entreprises (2008-2009). Mise en
oeuvre opérationnelle de l’articulation du dispositif d’aide à la création d’entreprise suite à la validation d’un
schéma par les élus (2010).
• Réédition d’un guide de chiffres clefs (2010).
Promotion
• Participation à la constitution de l’association d’entreprises Plaine Commune Promotion (octobre 2001).
Création du club des DRH au sein de Plaine Commune Promotion (2006).
• Réalisation d’un annuaire des entreprises (depuis 2001).
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• Participation au MIPIM (marché international des professionnels de l’immobilier d’entreprise), au SIMI (salon
de l’immobilier d’entreprise) et au MAPIC (marché international des professionnels de l’immobilier commercial).
• Publication de " L’ECO de Plaine Commune ", magazine destiné aux entreprises (5 numéros par an). Mise en
place d’une lettre d’information électronique mensuelle (depuis 2009).
• Mise en oeuvre effective d’un numéro unique d’appel pour la création d’entreprise et ouverture du PACE à
l’Espace Bel Air à Saint-Denis (2010).
Partenariats
• Lancement de la charte Entreprise / Territoire en partenariat avec les représentants des entreprises locales
regroupés au sein de Plaine Commune Promotion (2006).
• Adhésion à l’association du pôle de compétitivité Cap Digital (spécialisé dans le jeu vidéo, le design, le
patrimoine numérique, l’image, le son et l’interactivité, la robotique, l’éducation numérique et les technologies
et intelligences collaboratives) (depuis 2006).
• Contribution financière à " Phares ", pôle d’hospitalité aux activités à rayonnement écologique et solidaire à
L’Ile-Saint-Denis (2006).
• Signature d’une convention annuelle de soutien avec la maison d’initiative économique locale (MIEL),
évaluation des actions conduites et participation financière. Participation annuelle de la CA de 235 000 euros
(depuis 2008).
• Signature d’une convention annuelle avec la plateforme d’initiative locale Plaine initiative. Participation
annuelle de la CA de 45 200 euros (2010).
• Signature d’une convention d’objectifs avec le pôle audiovisuel du nord parisien, participation financière.
Participation annuelle de la CA de 80 000 euros (depuis 2008).
• Signature annuelle d’une convention de partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie de la
Seine-Saint-Denis, orientée sur l’aménagement et les études économiques, l’appui aux TPE et PME,
l’optimisation des ZFU, l’emploi et le rapprochement entreprises / universités.
• Organisation d’actions de découverte du territoire, telles que Contenbus.
• Financement, en complémentarité du conseil général de la Seine-Saint-Denis, de laboratoires publics
universitaires engagés dans les projets labellisés.
• Mises à jour hebdomadaires d’une base de données économiques de l’agglomération.
• Partenariat avec la Banque de France (depuis 2008).
• Partenariat d’études avec l’INSEE (depuis 2009).
• Renouvellement des chartes signées et signature de nouvelles chartes (2010).
• Signature du charte de co-développement engageant chaque enseigne du centre commercial Le Millénaire à
priroiser les recrutements locaux (2010).

Actions de développement de l’emploi local en collaboration avec les villes partenaires de la
charte de développement de l’Ouest de la Seine-Saint-Denis ; coordination, harmonisation et
développement des politiques d’emploi et d’insertion
Schémas, plans
• Définition d’un plan stratégique pour l’apprentissage du français et les savoirs de base (2004).
• Approbation du PLIE communautaire (2005), délégation de sa gestion à l’association "Plaine Commune,
PLIE" qui a reçu une subvention de 193 310euros en 2010. Lancement du dispositif de réorganisation du PLIE
(2010).
• Adoption du plan stratégique pour l’emploi et l’activité (2006). Actualisation du plan afin de dresser le bilan et
de définir les perspectives pour les années 2010-2012 (2009).
• Signature avec la région Ile-de-France et le conseil général de Seine-Saint-Denis d’un pacte pour l’emploi, la
formation et le développement économique (25/11/2008).
• Élaboration d’un Plan d’action "Développement de l’alternance" (2009). Organisation de séminaires et de
l’opération "Les quartiers de l’alternance" (2010).
• Création d’un observatoire de l’offre et de la demande de formations linguistiques (2010).
Études
• Réalisation d’un diagnostic local partagé sur l’emploi, en association avec l’ensemble des structures des villes
et les partenaires (2001).
• Réalisation d’études annuelles sur l’évolution économique du territoire.
Actions économiques
• Fin du programme européen PIC EQUAL PLEIADE, initié en 2002 et financé par le fonds social européen
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(décembre 2005). 2 grands objectifs : mise en place de formations innovantes sur 3 filières (environnement,
transport / logistique, vente / grande distribution) et mise en réseau des acteurs de l’emploi, de la formation et
des entreprises à travers la création d’un site internet dédié.
• Participation au programme européen EQUAL REVALTECO, avec pour objectifs de réduire l’inadéquation
entre les besoins du marché du travail et les ressources humaines du territoire, d’améliorer la qualification de la
main d’œuvre et d’activer " l’ascenseur social " via la validation des acquis de l’expérience et la formation
professionnelle continue (depuis 2005). Organisation de réunions d’information sur la VAE, 61 personnes ont
assisté à celles-ci en 2010.
• Mise en œuvre d’actions d’insertion professionnelle et sociale portées localement par les huit projets de ville
RMI du territoire, dans le cadre d’une convention passée avec le conseil général (depuis juin 2004).
• Création du service d’amorçage des projets (2005).
• Mise en place d’un réseau d’antennes de la maison de l’emploi, labellisée en novembre 2005, sur le territoire
(2006).
• Reprise des activités de l’association " Partenaires pour l’emploi " (20/12/2006).
• Ouverture de 3 nouvelles Cyber-bases de la Maison de l’Emploi (Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Stains) et
labellisation des 5 cyber-bases existantes (2009).
• Mise en place de réunions sur la création de trois projets de régie de quartier, et financement d’une étude par
Plaine Commune à hauteur de 13 000euros. Création d’une association de préfiguration de la régie de quartier
à Pierrefitte (2009).
• Rédaction d’un nouveau cahier des charges s’appliquant au MDE suite au futur reconventionnement de la
structure (2010).
• Expérimentation de la candidathèque dans les espaces MDE (2010).
Evènements
• Organisation bi-annuelle des rencontres pour l’emploi, 3 650visiteurs en 2010 (depuis 2003).
• Organisation annuelle du salon Equitexpo pour un commerce équitable (depuis 2005).
• Organisation des assises de l’économie sociale et solidaire (juin 2006).
• Organisation annuelle du forum des formations post-bac, en partenariat avec les universités Paris 8, Paris 13,
le rectorat académique et la région Ile-de-France (depuis 2007).
• Organisation bi-annuelle des rencontres jeunes diplômés, 110 jeunes ont participé en 2010 (depuis 2009).
• Organisation du forum local de la sous-traitance (depuis 2009).
• Organisation des "mardis du BTP" (2009).
• Organisation des "Pass’Sport pour l’emploi" (2009).
• Organisation du premier forum salariés/territoire (juin 2009). Poursuite d’actions pour l’accueil et les services
aux salariés (2010).
Partenariats
• Adhésion à l’association du centre des ressources des métiers de la maintenance (CR2M) (depuis 2001).
• Signature de conventions partenariales avec des associations de soutien aux initiatives de l’économie
solidaire et sociale, telles que Femmes actives, SOS insertion et alternatives, Nord ouest.
• Soutien financier aux 4 missions locales présentes sur le territoire, à hauteur de 1 442 798 euros pour 2010.
• Signature d’une convention de partenariat avec l’école de la deuxième chance (E2C), qui dispose de deux
antennes sur le territoire : antenne de la Plaine Saint-Denis et antenne de La Courneuve, et soutien financier à
hauteur de 100 000 euros (2009).
• Soutien à l’association Papa Charlie, qui propose une location de voiture à des personnes travaillant en
horaires décalés ou dans des lieux non desservis par les transports en commun (2005).
• Signature d’une convention territoriale avec la région Ile-de-France pour l’économie sociale et solidaire (2005
puis 2008).
• Soutien au POLE 9-3, organisme chargé de réaliser des diagnostics linguistiques et d’orienter vers des
formations afin de lever les freins à l’emploi (depuis 2005).
• Adhésion au réseau RTES (réseau des territoires d’économie solidaire) (2006).
• Signature d’une convention partenariale avec Realise, réseau associatif local pour l’innovation et la solidarité
pour l’emploi, dont les objectifs consistent à renforcer et développer un réseau de porteurs de projets et
d’initiative solidaires (2008), versement d’une subvention de 15 000euros en 2009.
• Participation aux travaux de l’école de la deuxième chance de la Courneuve pour un montant de 112 700
euros (2009).
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Création, aménagement, entretien et gestion de Zones d’activités
• Signature de contrats de délégation de service public pour la gestion et l’animation de la pépinière
d’entreprises de La Courneuve (livrée en juin 2005) et de la pépinière d’entreprises de Saint-Denis (2008).
Renouvellement et réorganisation complète des délégations de service public pour la gestion des pépinières
d’entreprises (2009). Les deux pépinières ont été confiées à la MIEL en DSP (01/09/2009).
• Création (2003 et 2006) et animation de quatre ZFU à Stains, Epinay-sur-Seine, La Courneuve et
Aubervilliers.
• Livraison des locaux commerciaux de la place des droits de l’homme à Saint-Denis (2004).
• Démarrage du processus de réflexion sur la zone des entrepôts à l’Ile-Saint-Denis (2005). Désignation du
lauréat (2008).
• Travaux de requalification de la ZAE de Villetaneuse (2005-2006).
• Réalisation d’une étude de faisabilité pour un parc d’activités structuré autour d’un centre technique
éco-industrie sur le territoire de La Courneuve (2005-2006).
• Réalisation d’une étude permettant de dégager des outils de gestion et d’animation afin d’assurer
durablement la qualité d’accueil des ZAE (2007-2008).
• Réalisation de la ZAE de la Cerisaie à Stains (en cours en 2008).
• Réalisation du lotissement industriel de la gare militaire à Pierrefitte-sur-Seine. Début des travaux fin 2007.
• Institution d’un périmètre de sursis à statuer sur le secteur d’activité intercommunal situé entre la cité du Franc
Moisin et l’A86, à Saint-Denis, Aubervilliers et La Courneuve (24/09/2008).
• Projet de requalification, animation et gestion de la ZAE Mermoz à La Courneuve (2008-2010).
• Réalisation des ateliers artisanaux de Villetaneuse (en cours en 2009).
• Renouvellement du mobilier urbain et de la signalétique sur l’ensemble des ZAE (2009-2011).

Intérêt communautaire

Etudes générales de développement économique (27/06/2006)
Toutes les études de développement commercial portant sur l’ensemble du territoire de l’EPCI ou
a minima sur 2 communes et l’ensemble des études ayant trait au développement économique
d’une partie ou de la totalité du territoire.

ZAE (27/06/2006)
Les ZAE industrielles, commerciales, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires, tant
en création, aménagement, entretien et gestion à créer par la communauté, sans critère de taille,
d’objet ni de localisation, à l’exclusion de toutes opérations créées par les communes
antérieurement à ce jour.
Les opérations suivantes sont d’intérêt communautaire :
construction et gestion de locaux à destination des très petites entreprises : locaux TPE
Villetaneuse ainsi que les pépinières d’entreprises : La Courneuve et Saint-Denis ;
construction et gestion de locaux commerciaux soit en cas de défaillance de l’initiative privée soit
afin de permettre l’animation d’un quartier dans une phase transitoire dans l’attente de la
complète réalisation des opérations d’aménagement de type ZAC ou autres ;
réalisation de coques commerciales, Place des Droits de l’Homme - gare RER B, la Plaine Stade
de France à Saint-Denis.

Actions de promotion et de prospection pour valoriser le territoire (27/06/2006)
Les actions de promotion et de prospection qui ont pour objet la valorisation du territoire. Ces
actions ont vocation à couvrir l’ensemble du territoire et a minima 2 communes. Ces actions
prendront les formes suivantes non exhaustives : participation aux salons professionnels,
publication de journaux, plaquettes, films...

Enseignement supérieur et recherche
• Organisation annuelle d’une manifestation partenariale avec Paris 8 et Paris 13 de valorisation scientifique "
Savante banlieue " (depuis 2001).
• Réalisation d’une plaquette d’information sur les formations dans les lycées du territoire (depuis 2005).
• Organisation d’actions visant à tisser des liens entre les établissements d’enseignement et les entreprises,
telles que Mosaïque de talents et le rallye interentreprises (ouverture des portes d’entreprises à des élèves des
collèges de Plaine Commune).
• Versement d’une subvention à l’association Interfaces compétences, qui vise à sensibiliser et à rapprocher les
étudiants du territoire, en particulier en leur proposant des possibilités de stage et éventuellement des emplois
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locaux (depuis 2005). Signature d’une convention annuelle avec l’association pour enclencher un partenariat
avec les universités Paris 8 et Paris 13.
• Organisation annuelle des déjeuners de la technologie (depuis 2006). Obtention d’une subvention FSE
Objectif 3.
• Soutien aux initiatives des établissements d’enseignement supérieur.
• Lancement de l’étude "Coeur de Plaine", qui doit permettre de définir un cadre pour l’implantation du futur
pôle universitaire Condorcet (2008). Suivi du projet Condorcet (depuis 2008).
• Suivi des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) concernant Paris 13 et Paris 8 (depuis
2008).

Politique de développement des nouvelles technologies liées à l’information et à la
télécommunication
• Réalisation d’une étude diagnostic sur les technologies de l’information et de la communication (2001-2002).
• Engagement d’une action de coordination des différents acteurs qui concourent au développement des
réseaux de télécommunication sur le territoire, en particulier pour accélérer le développement des réseaux de
communication haut débit (2006).
• Participation au club e-business, organisé par la CCIP 93, qui vise à familiariser les entreprises avec l’usage
des technologies de l’information et de la communication.
• Redéfinition d’une stratégie de valorisation de l’usage des TIC (2009). Mise en route du travail de filière
spécifique sur le secteur des TIC (2010).

Politique de la ville
Dispositifs contractuels de développement urbain, local et d’insertion économique et sociale
Contrat Territorial de Rénovation Urbaine (CTRU)
• Signature du contrat territorial de rénovation urbaine, constitué des 24 projets de rénovation urbaine de
l’agglomération (2007) : à la Courneuve, les 4 000 et le centre ville ; à Epinay-sur-Seine, le centre ville - la
Source - les Presles, Orgemont et le 77 avenue d’Enghien ; à Saint-Denis, Franc Moisin - Bel air, Pierre
Sémard, Joliot Curie - Saint Rémy Nord, Floréal - Saussaie - Courtille, Double couronne Guynemer et Allende,
Cristino Garcia Landy (Saint-Denis-Aubervilliers) ; à Stains, le Clos Saint-Lazare, le Moulin neuf, la Cité jardin ;
à Pierrefitte-sur-Seine, Langevin - Lavoisier, les Poètes ; à Aubervilliers, Villette - Quatre chemins, Maladrerie Emile Dubois, les quartiers Nord, Emile Dubois - Lopez et Jules Martin ; à Villetanneuse, le projet universitaire
et urbain et centre ville Grandcoing quartiers Nord, à L’Ile-Saint-Denis, le centre-ville.
• Le Contrat Territorial de Rénovation Urbaine a bénéficié de 17 millions d’euros supplémentaires (2009).
• Réunion du Comité technique du CTRU (2010).
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
• Elaboration de 9 CUCS : un CUCS d’agglomération et huit CUCS communaux (2006). Gestion du CUCS de
La Courneuve.
Programme de Rénovation Urbaine (PRU)
Aubervilliers
• Validation des dossiers ANRU de Villette Quatre Chemins (novembre 2006) et de Cristino Garcia Landy
(avril 2006). Dépôt des avenants relatifs aux PRU Cristino Garcia Landy et Villette Quatre Chemins (2010).
Signature de la charte de relogement (2010).
• Réalisation d’études pour le dépôt d’un dossier ANRU pour le quartier Maladrerie-Emile Dubois (2006-2007).
Dépôt du dossier (2009). Refus de l’ANRU mais obtention de financements pour la résidentialisation de l’îlot
Daquin (2010).
Epinay-sur-Seine
• Signature de la convention ANRU d’Epinay-sur-Seine (09/01/2006).
• Lancement d’une étude urbaine dans le quartier d’Orgemont et organisation d’un premier comité technique
dans la perspective d’instaurer un ANRU2 (2010).
La Courneuve
• Signature de la convention ANRU de La Courneuve qui concerne 3 quartiers : quartiers ouest, centre ville et
quartiers nord.(2006). Validation d’une grande partie du contrat d’avenant pour les quartiers ouest (2010).
Pierrefitte-sur-Seine
• Signature de la convention ANRU pour le quartier Langevin-Lavoisier (2005).
• Signature de la convention ANRU pour le quartier des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine (2007). Approbation du
dossier de création de la ZAC (début 2009). Signature de l’avenant n° 1 (2009).
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Saint-Denis
• Validation des projets ANRU de Saint-Denis : quartier Franc Moisin-Bel Air, quartier Pierre Sémard, quartier
Floréal Saussaie Courtille, quartier double couronne Guynemer, quartier Saint-Rémy-Joliot Curie (2006).
Signature des avenants 2 et 3 (2009). Suite à des demandes de modifications de l’ANRU, l’avenant 1 a été
corrigé (2010).
Stains
• Signature des conventions ANRU : la Cité Jardins (novembre 2005), le Clos Saint-Lazare (mai 2006) et le
Moulin Neuf.
Villetaneuse
• Validation du projet ANRU de Villetaneuse (02/03/2006).
Autres
• Réalisation d’une plaquette présentant les projets ANRU du territoire (septembre 2006).
• Signature d’une convention globale de rénovation urbaine avec la région Ile-de-France, permettant une
mutualisation des financements régionaux et une majoration de ceux-ci de 10% (2008).
Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
Aubervilliers
• Signature d’une convention de GUP pour le quartier de Vallès La Frette (2006).
• Mise en place d’une GUP sur les quartiers Villette-Quatre chemins et Cristino Garcia Landy (2008). Rédaction
de la convention GUP Villette Quatre Chemins après validation en comité de pilotage du diagnostic et du plan
d’actions (2010). Préfiguration du plan d’actions GUP Cristino Garcia Landy (2010).
Epinay-sur-Seine
• Validation de la convention-cadre de GUP d’Epinay-sur-Seine (2008). Signature de l’avenant n° 1
(2009).&nbsp; Signature de l’avenant n° 2 (2010). Signature d’une convention d’exécution avec France
Habitation (2010).
La Courneuve
• Signature de la convention cadre de GUP de la Courneuve (2009).
Pierrefitte-sur-Seine
• Signature des deux conventions de GUP pour le quartier
Pierrefitte-sur-Seine (2009).

Langevin-Lavoisier et le quartier des Poètes à

Saint-Denis
• Signature de la convention GUP de Saint-Denis (2010).
Stains
• Signature d’une convention cadre de GUP pour le Clos Saint Lazare.
• Signature d’une convention cadre de GUP pour le Moulin Neuf.
• Signature d’une convention-cadre de GUP pour la Cité Jardin (2009).
Villetaneuse
• Signature de conventions de GUP pour le quartier Allende-université et pour le quartier nord à Villetaneuse
(2009).

Négociation d’une convention entre l’Etat, la région, le département et la communauté (objectifs
et enjeux stratégiques de la politique de la ville)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance (20/12/2000)
• Signature de conventions partenariales avec des associations réalisant des actions dans le domaine de la
politique de la ville, telles que " Territoires ", " SFM-AD " ou " TafMaffé ".

Intérêt communautaire

Politique de la ville (28/06/2005)
Est reconnu l’intérêt communautaire de la politique de la ville, qui est constituée des projets de
renouvellement urbain (dossiers ANRU) ainsi que des dimensions de gestion urbaine de
proximité et d’insertion économique et sociale dans le cadre des compétences préalablement
transférées.
Le centre nautique qui sera réalisé dans le quartier Cristino Garcia à Saint-Denis.

Habitat (25/05/2004)
Sont déclarées d’intérêt communautaire à compter du 01/06/2004 la compétence "équilibre social
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de l’habitat sur le territoire communautaire" et la compétence "amélioration du parc immobilier
indigne".

Emploi et insertion (25/04/2004)
Est déclarée d’intérêt communautaire à compter du 01/06/2004 l’ensemble des actions
d’insertion professionnelle et sociale, à travers des dispositifs tels que le PLIE, le projet RMI, les
missions locales ou tout autre type de dispositif ayant des objectifs similaires sans qu’il soit
nécessaire de faire de distinction entre les publics visés par ces actions.

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement
Elimination et valorisation des déchets des ménages (18/12/2000)
• Lutte contre les dépôts sauvages et mise en place de la procédure de recouvrement des frais engagés auprès
des tiers identifiés, 345 procédures mises en oeuvre pour un montant de 81 633euros en 2010 (depuis 2007).
Modification du barème (2010).
• Délégation de la compétence traitement des déchets ménagers au Syndicat de Traitement des Ordures
Ménagères de l’agglomération Parisienne (2009).
• Signature de conventions avec des prestataires privés pour la reprise des équipements électriques et
électroniques (2009).
• Réalisation d’une étude d’optimisation dans le cadre du renouvellement du marché de collecte (2009).
• Mise en œuvre du Plan communautaire de propreté (2009). Mise en place d’un plan spécifique de propreté
sur le quartier de la gare à Saint-Denis (2009).
• Lancement de l’étude sur la troisième déchetterie (2009). Lancement du marché de construction (2010).
• Signature d’un programme de prévention des déchets en partenariat avec l’ADEME (2009).
• Organisation des assises de la propreté à Aubervilliers (depuis 2009).
• Organisation d’une campagne d’affichage "propreté", en parallèle d’actions pédagogiques et informatives sur
le thème des déchets (2010).
• Mise en œuvre de l’opération de compostage individuel avec la mise à disposition de composteurs individuels
à la population (2010).

Création et/ou aménagement et entretien de l’ensemble des espaces verts du territoire
(07/02/2002)
• 302 jardiniers communautaires en 2010. Budget de plus de 8,4 millions d’euros pour les parcs et jardins.
Plantation de 1,2 million de fleurs en 2010 dans les 4 serres de production florale.
• Réalisation d’un plan communautaire de l’environnement (2003).
• Travail d’inventaire et de cartographie par un SIG des espaces verts ouverts au public (2004-2006).
Cartographie des sites d’interventions espaces verts (2006). Achèvement de cet inventaire des espaces verts
(2009).
• Harmonisation de la signalétique des aires de jeux (2006-2007).
• Développement du dispositif " Imaginaire et jardins " destiné aux enfants scolarisés dans le primaire et qui,
avec une dimension éducative, culturelle et environnementale, s’appuie sur le patrimoine vert du territoire. Le
budget 2008 correspond à 25 000euros.
• Diagnostic des arbres d’alignement confié à l’ONF (2009). Constitution d’une base de données en vue de
l’élaboration d’un plan de gestion (2010).
• Edition de trois plaquettes "villes fleuries" pour les villes de Saint-Denis, Aubervilliers et Pierrefitte-sur-Seine
(2010).
• Organisation en partenariat avec la ville de Paris de la "fête des jardins" (depuis 2010).
La Courneuve
• Organisation d’un marché aux fleurs à La Courneuve (depuis 2004).
• Inauguration des serres de La Courneuve (2009).
• Fin des travaux du square Jollois (2010).
Stains
• Constitution des dossiers de prise en considération du parc urbain de la Prêtresse à Stains (2005).
• Démarrage des études paysagères sur la rive gauche du canal au sud du Pont de Stains (2009).
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• Études en vue de la requalification du square D. Casanova à Stains (2009). Réalisation des travaux (2010).
Pierrefitte-sur-Seine
• Constitution des dossiers de prise en considération du parc de la république à Pierrefitte-sur-Seine (2005)
Saint-Denis
• Fin des travaux du rû de Montfort à Saint-Denis (2005).
• Réalisation d’études pour la requalification du parc Marcel Cachin à Saint-Denis (2005).
• Réalisation d’études pour la création du square des acrobates à Saint-Denis (2005).
• Aménagement des berges du canal Saint-Denis (inauguration des berges aménagées le 11/06/2006).
• Réalisation du parc canal à Aubervilliers et Saint-Denis (en cours en 2008).
• Journée Portes ouvertes aux serres (depuis 2009).
• Début de la requalification du square Péri à Saint-Denis (2009).
Aubervilliers
• Réalisation d’études pour la création du square Bordier à Aubervilliers (2005).
• Réalisation d’études pour la requalification du parc Stalingrad à Aubervilliers (2005). Livraison de la phase
3 du square: partie Saganta et city stade (2009).
• Journée Portes ouvertes aux serres (depuis 2009).
• Études pour la récupération et la réutilisation des eaux pluviales dans les serres (2010).
• Lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des berges sur la rive gauche du canal
Saint-Denis à Aubervilliers (2010).
• Fin des travaux du square Scaeffer (2010).
Epinay-sur-Seine
• Aménagement des berges de Seine à Epinay-sur-Seine (2001-2002).
• Réalisation d’études pour la requalification du parc central d’Orgemont à Epinay-sur-Seine (2005).
• Réalisation d’études pour la requalification du parc Lihou à Epinay-sur-Seine (2005). Signature d’une
convention conjointe de gestion du parc avec l’école nationale supérieure du paysage (2009). Partenariat avec
une classe du collège Evariste Gallois pour la création d’un potager (2010).
Villetaneuse
• Extension des serres communautaires de Villetaneuse (2006).
• Études pour la réalisation du parc Carnot à Villetaneuse (2009). Démarrage des études de maîtrise d’oeuvre
(2010).
• Études pour la récupération et la réutilisation des eaux pluviales dans les serres(2010).
• Installation de jeux dans le parc Jean Berlioz (2009).

Elaboration, suivi des politiques de l’environnement d’intérêt communautaire et d’une charte
intercommunale pour l’environnement
• Organisation de la semaine du développement durable (depuis 2004).
• Organisation annuelle du forum des associations environnementales.
• Organisation d’un appel à projet destiné à permettre aux associations de mener à bien des projets tournés
vers le grand public et permettant la mise en oeuvre des actions du Plan communautaire de l’Environnement
(depuis 2005). Adoption du plan communautaire de l’environnement (2006).
• Inauguration de l’espace ludique du développement durable (2006).
• Participation à la biennale de l’environnement du conseil général de la Seine-Saint-Denis (2006).
• Réalisation d’un plan de gestion des sols pollués (2006-2007).
• Obtention du classement Natura 2000 pour les sites du parc départemental de La Courneuve et de
l’Ile-Saint-Denis (2006).
• Elaboration d’une charte de bonne conduite pour l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile
(2007).
• Versement annuel de subventions aux associations " Initiatives environnement " et " Les petits débrouillards
d’Ile-de-France " pour le programme école-énergie, réalisé dans huit classes primaires de l’agglomération. 20
classes en 2009. Prolongement du programme école-énergie par le lancement de 8 agendas 21 scolaires
(2012).
• Convention de partenariat (et versement de subventions annuelles) signée avec l’espace inf’eau énergie
phares, qui prodigue des conseils personnalisés et gratuits sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables. Subvention de 25 000 euros en 2009 et en 2010.
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• Octroi de subventions à 2 associations : le Pôle d’hospitalité aux activités à rayonnement écologique et
solidaire (Phares) située à l’Île-Saint-Denis et le centre d’initiatives et d’innovations environnementales (CIIE)
située à Saint-Denis (2009). Renouvellement de la subvention pour l’association Phares (2010).
• Plaine Commune retenu territoire "Ecocités",&nbsp; seul territoire en Île-de-France retenu et primé par l’Etat.
La CA fait partie des treize sites pilotes et expérimentaux en France (2009).
• Lancement du projet de référentiel d’aménagement écologique. Ce document devra faciliter la prise en
compte de toutes les précautions d’ordre écologique à prendre pour tout projet d’aménagement ou de
rénovation (2009-2010).
• Adoption du Plan Climat énergie territorial qui comprend 63 actions regroupées en 14 fiches actions (2010).
Édition d’une plaquette à destination du grand public sur la communication du PCET (2010). Étude d’évaluation
du PCET (2011).
• Analyse de la biodiversité (faune et flore) présente sur les friches (2010).
• Étude de recensement de la biodiversité sur 17 friches de Plaine Commune menée en partenariat avec le
Muséum d’histoire naturelle (2010).
• Réalisation d’un micro-trottoir sur le thème du développement durable (2010).
• Étude de gisement pour la méthanisation sur le territoire à partir de déchets industriels (2011).
• Création de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Plaine Commune (2012).
• Élaboration d’un référentiel de l’aménagement soutenable (2012).
• Réalisation d’une étude sur le potentiel photovoltaïque du territoire et la faisabilité d’un réseau intelligent de
distribution de l’électricité (2012).

Lutte contre les nuisances sonores et la pollution de l’air (18/12/2000)
• Participation à l’élaboration de la charte de l’environnement de l’aéroport du Bourget et au plan d’exposition
au bruit (2005).
• Avis défavorable sur le plan de protection de l’atmosphère produit par la DRIRE (2005).
• Apport d’une contribution à la réalisation d’une cartographie du bruit par le conseil général de la
Seine-Saint-Denis (2006).
• Travaux pour l’installation de protections phoniques cité Pierre Sémard à Saint-Denis (2006).
• Émission de réserves au projet de plan d’exposition au bruit de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle (2006).
• Réalisation de bilans énergie et carbone du territoire (2008).
• Étude de faisabilité relative à la réalisation d’un mur anti-bruit sur la cité Eluard à Saint-Denis (2009-2010).
Finalisation&nbsp; (2012).
• Adhésion à Bruitparif (2010).
• Plaine Commune est retenue, conjointement avec la ville de Paris, pour l’appel à projet national ZAPA (zone
d’actions prioritaires pour l’Air) pour modéliser les différentes actions envisageables afin de retrouver une
qualité de l’air acceptable en région parisienne (2010).
• Finalisation de l’étude de faisabilité sur les Zones d’Actions prioritaires pour l’air (2012).

Intérêt communautaire

Elaboration et suivi de la politique de l’environnement (27/06/2006)
Les actions identifiées par la charte intercommunale pour l’environnement, dès lors qu’elle sera
approuvée par le conseil communautaire. La charte est dénommée "Plan communautaire pour
l’environnement".

Assainissement (07/02/2002)
• Approbation d’un plan communautaire de l’assainissement, qui prévoit 126,6 millions d’euros
d’investissements sur 20 ans et 5,4 millions d’euros par an d’investissements récurrents (octobre 2003).
• Travaux d’amélioration et de modernisation des réseaux d’assainissement. Travaux d’entretien préventif.
• Partenariat avec le Conseil Général dans le cadre du programme AQUEX.

Eau (07/02/2002)
• Adhésion au SEDIF (syndicat des eaux d’Ile-de-France) (2003).
• Lancement d’une étude relative à la nappe phréatique en partenariat avec BRGM, Agence de l’Eau, Conseil
Général de Seine-Saint-Denis et Conseil régional (2009).
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Equipements sportifs et culturels (20/12/1999)
Equipements culturels
• Réalisation d’une étude d’expertise et d’évaluation du territoire afin de définir une politique culturelle
communautaire (2001-2002)
• Approbation d’un plan de rénovation et de construction des médiathèques sur 15 ans (2005).
• Mise en réseau des bibliothèques présentes sur le territoire, après leur transfert le 01/01/2005.
Ré-informatisation des bibliothèques (2006).
• Approbation de la charte des collections des médiathèques de Plaine Commune (13/02/2007).
• Approbation de la charte de la lecture publique.
• Organisation annuelle d’actions culturelles avec les bibliothèques et médiathèques ("Histoires communes",
"Plaine comics", remise du prix populiste...).
• Signature d’une convention de coopération culturelle avec le département de la Seine-Saint-Denis au titre de
la lecture publique (13/02/2007).
• Réalisation de quatre médiathèques à La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Stains et Pierrefitte-sur-Seine (en
cours en 2009).
• État des lieux de la politique lecture publique, restitution et engagement d’une réflexion sur la&nbsp;
question des ressources documentaires (2009).
• Création de 12 ateliers de création numérique (2009).
• Édition d’une brochure destinée aux enseignants du territoire afin de présenter les activités des différentes
médiathèques (2009).
• Mise en place de trois groupes de travail afin d’approfondir les partenariats créés avec le milieu scolaire
(2009).
• Mutualisation de l’exposition Willy Ronis sur trois villes (2010).
Saint-Denis
• Réalisation de la cité européenne du cinéma à Saint-Denis (en cours en 2008). La livraison du complexe est
prévue pour 2012.
• Réalisation d’une médiathèque dans le quartier Franc Moisin - Bel air à Saint-Denis (en cours en 2008).
• Réalisation de la médiathèque de proximité Don Quichotte à Saint-Denis (début des travaux en 2006,
ouverture en 2008).
• Début des travaux de la médiathèque Ulysse à Saint-Denis et remise en service de l’espace Gulliver (2009).
Préparation des fonds et préfiguration de l’ouverture de la médiathèque (2010).
• Installation de 5 automates de prêts et de retours à Saint-Denis (2010).
• Réaménagement de la médiathèque Centre-Ville (2010).
L’Ile-Saint-Denis
• Constitution d’un fonds de DVD pour les médiathèques de l’Ile-Saint-Denis (2009).
Villetaneuse
• Rénovation et extension de la médiathèque Renaudie de Villetaneuse (2008).
• Réouverture après rénovation de la médiathèque Max-Pol-Fouchet (2010).
Epinay-Sur-Seine
• Réalisation de la médiathèque d’Epinay-sur-Seine (en cours en 2008). Début des travaux de la médiathèque
d’Epinay-sur-Seine (2009). Ouverture de la médiathèque Colette, 1er médiathèque au rayonnement large
(2010).
• Constitution d’un fonds de DVD pour les médiathèques de l’Ile-Saint-Denis et de Stains (2009).
• Installation d’automates de prêts et de retours à Epinay-sur-Seine (2010).
• Réaménagement et réouverture de la médiathèque Albert Camus (2010).
Stains
• Constitution d’un fonds de DVD pour les médiathèques de Stains (2009).
• Organisation dans les médiathèques de la saison de la Turquie: exposition Ebru, concerts, spectacles, contes
et mise à l’honneur du fonds turc de la médiathèque du Temps Libre (2010).
La Courneuve
• Installation d’un espace multimédia dans la médiathèque John Lennon de La Courneuve (2009).
• Recrutement d’un nouveau directeur des médiathèques de La Courneuve (2010).

20

Communauté d'agglomération Plaine Commune

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

• Constitution d’un fonds en tamoul (2010).
• Organisation d’une procédure de concours et désignation de l’équipe lauréate pour le projet de future
médiathèque Mécano (2010). Dépôt du permis de construire (2012).
Aubervilliers
• Fermeture pour rénovation complète de la médiathèque André Breton (2010).
• Constitution d’un fonds en langue chinoise à destination de la médiathèque André Breton (2010).

Equipements sportifs
• Réalisation d’une étude d’expertise et d’évaluation du territoire afin de définir une politique sportive
communautaire (2001-2002)
• Réalisation de nouvelles études pour le futur centre aquatique olympique d’Aubervilliers, initié dans le cadre
de la préparation du dossier de candidature de Paris aux JO 2012 (2006). Lancement d’une étude urbaine et
de programmation (2010). Expertise sur la pollution du site (2010). Livraison prévue en 2015.

Intérêt communautaire

Equipements culturels (27/06/2006 et 16/12/2004)
Projet de réalisation du Centre de Ressources lecture Romain Rolland à Saint-Denis
(27/06/2006).
Projet de réalisation d’une médiathèque Franc-Moisin/Bel Air à Saint-Denis (27/06/2006).
Est déclaré d’intérêt communautaire l’ensemble des 22 bibliothèques-médiathèques existantes
ou en cours de réalisation sur le territoire de la communauté d’agglomération à la date du
01/01/2005, dans le cadre du transfert de la compétence du réseau de la lecture publique
(16/12/2004).

Voirie (07/02/2002)
• Approbation du plan communautaire du nettoiement. Lancement d’une démarche qualité en matière de
propreté des voies publiques en vue de l’obtention de la certification IS0 2000.
• Gestion quotidienne de la voirie (travail technique d’entretien du patrimoine, gestion administrative du
domaine public).
• Pose de plus de 4 300 mobiliers en 2006 (potelets, barrières, bornes anti-stationnement). Plantation d’arbres
d’alignement (2006).
• Entretien de l’éclairage public (parc de 34 529 points lumineux d’éclairage public et 11 818 points lumineux en
signalisation tricolore en 2010).
• Acquisition de 4 balayeuses, 3 laveuses et 13 véhicules utilitaires dédiés aux prestations de nettoiement de
l’espace public (coût de 720 000 euros) (2006).
• Viabilité hivernale.
• Actions " grande lessive " et " grands nettoyages " (145 opérations en 2006).
• En 2006, plus de 19,6 millions d’euros ont été consacrés à la voirie (travaux de réaménagement, travaux de
requalification,...).
• Approbation d’un plan communautaire de la propreté (2008).
• Mise en place de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapée dont la
principale mission sera d’établir un&nbsp; bilan de l’évolution de l’accessibilité du domaine public (2008).
Validation d’un plan de mise en accessibilité des espaces publics (2010).
• Renouvellement du marché d’entretien de l’éclairage public (2009).
• Réalisation d’un diagnostic de la voirie (2009), concrétisé par la validation d’un plan de maintenance de la
voirie sur 10 ans (2010).
• Installation de distributeurs de sacs à déjections canines (2010).
• Implantation de colonnes enterrées à Aubervilliers, Saint-Denis et à La Courneuve (2010).
• Mise en service de la première colonne enterrée pour le verre à Villetaneuse (2010).
• Renouvellement des marchés à bons de commandes relatifs à l’entretien et à l’aménagement de la voirie, la
fourniture du mobilier urbain, la signalisation routière verticale et horizontale (2010).

Création, aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire
• Gestion de 8 parcs de stationnement et 3 900 places en 2010.
• Réalisation de travaux de rénovation du parking Basilique de Saint-Denis (2005).
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• Réalisation d’un audit sur la gestion des parcs en délégation de service public (2006).
• Réalisation de la réhabilitation du parc de la Porte de Paris à Saint-Denis, pris en régie directe (2006).
Lancement de la délégation de service sous la forme d’un affermage (24/09/2008). Attribution du marché de
maîtrise d’oeuvre début 2009.
• Adoption d’un plan communautaire du stationnement (2008).
• Installation d’un Système d’Aide à l’Exploitation dans les parcs de stationnement d’Aubervilliers et de
Saint-Denis (2009).
• Mise en place de nouvelles tarifications avec la création d’un abonnement de nuit et l’augmentation de la
tarification "événements du Stade de France" (2009).
• Sécurisation du parking de la gare de Saint-Denis (2010).
• Renégociation du contrat de délégation du parking du centre d’Aubervilliers (2010).
• Lancement d’une procédure de délégation de service public pour assurer la gestion du parking de la Porte de
Paris à Saint-Denis (2010).

Création de voiries d’intérêt communautaires ; aménagement et entretien de voiries
communales d’intérêt communautaire
• Réalisation du pont mobile de Saint-Denis.
• Réfection complète des gardes-corps du mur de soutènement de la rue du Docteur Finot à Saint-Denis
(2010).
• Réfection d’une partie de la passerelle Jean Jaurès à Epinay-sur-Seine (2010).

Intérêt communautaire

Voirie (12/12/2002)
L’ensemble de la voirie du territoire de Plaine Commune à compter du 01/01/2003. A ce titre sont
concernées toutes les voies, qu’elles soient réalisées ou en cours de réalisation. De même sont
concernées les voies publiques dont la gestion et l’entretien relèvent des communes par voie
contractuelle ou règlementaire.
Est définie comme voirie l’ensemble des voies appartenant aux communes ouvertes à la
circulation piétonne ou automobile, qu’elles soient classées dans le domaine public ou privé des
communes (à l’exclusion des chemins ruraux). La voirie se compose de l’ensemble des
infrastructures (chaussées, trottoirs et dépendances et équipements situés dans l’espace),
l’espace compris entre les façades de bâtiments défini par les règles d’alignement, les panneaux
de signalisation routière, fixes et tricolorse, les panneaux directionnels et informatifs, le mobilier
urbain y compris les panneaux publicitaires, le réseau d’éclairage public et tous les éléments
nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la voirie.
Plaine Commune exerce l’ensemble des attributions précédemment dévolues aux communes, à
l’exception des domaines suivants : les pouvoirs de police exercés par le maire en vertu des
textes spéciaux, les voies classées à grande circulation (gérées par l’Etat), la gestion des
dispositifs d’affichage administratif, la surveillance du stationnement, l’élaboration d’un règlement
de publicité, le suivi de son application, la gestion et la pose des panneaux électoraux.

Parcs de stationnement (27/06/2006 et 26/06/2007)
Création de tout parc de stationnement en ouvrage sur l’ensemble du territoire, à construire et
nécessitant des investissements nouveaux (délibération du 27/06/2006).
Le parking Convention situé sous la dalle de la ZAC Convention à La Courneuve (délibération du
26/06/2007).

Compétences facultatives
Evènements sportifs et culturels (27/09/2005)
• Soutien annuel à l’académie Fratellini, contribution financière à hauteur de 30 000 euros en 2009.
• Contribution financière pour l’organisation, par la ville de Saint-Denis, du festival de musique de Saint-Denis
(2005).
• Organisation du tournoi Plaine de sports au stade de France (depuis 2006).
• Transfert de l’organisation des ballades urbaines (2006).
• Commande annuelle du festival Métis à l’association festival de Saint-Denis, participation de la Communauté
à hauteur de 320 000euros en 2010.
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• Participation financière annuelle pour l’organisation du festival Villes des musiques du monde qui se produit
dans 15 villes du département, participation financière de 70 000euros en 2010.
• Convention de partenariat pour l’organisation annuelle du meeting d’athlétisme Areva Paris Saint Denis, la
communauté a versé une subvention de 10 000 euros en 2010 (depuis 2009).
• Convention de partenariat avec le stade de France, pour mettre des places à la disposition des habitants.
• Organisation du festival de contes Histoires Communes, 121 séances en 2009.
• Convention de partenariat avec le théâtre Zingaro, contribution financière à hauteur de 30 000euros (2009).
• Versement de 30 000 euros au grand prix motonautique d’Epinay (2010).

Actions touristiques (délibération 08/02/2001)
Tourisme fluvial, tourisme vert, tourisme événementiel, industriel et tourisme d’affaires. Aménagement de sites,
d’équipements d’accueil et d’hébergements, office du tourisme communautaire
Schémas, plans
• Adoption du schéma directeur de développement hôtelier (mai 2004).
• Réactualisation du schéma touristique communautaire pour la période 2007-2010 (23/10/2007).
Etudes
• Participation à la mise en place d’un observatoire de l’hôtellerie (2005).
• Réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation visant à la valorisation touristique de la cité jardin
de Stains et lancement de la phase opérationnelle (2006).
• Réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation de la signalétique touristique intercommunale
(2006).
• Etude de faisabilité sur la valorisation touristique des cultures et traditions maraîchères (2009).
Aménagements
• Inauguration de l’espace de valorisation touristique des magasins généraux à Aubervilliers (2006).
• Accompagnement, en partenariat avec le comité départemental du tourisme, de projets tels que la
signalétique des sites touristiques majeurs ou le parcours au fil de l’eau des berges du canal de Saint-Denis
(depuis 2006).
• Lancement de la réalisation du site multimédia interactif " histoires de banlieue " (2006).
• Réalisation d’un espace de valorisation touristique de la cité jardins de Stains (2008). 1ère année de
fonctionnement de l’espace "Mémoires de cité-jardin" (2009). Début d’une démarche de création d’objets
dérivés (2009). Plaine Commune a porté la mise en place et l’animation du réseau régional des cités-jardins en
Île-de-France (2010).
Promotion
• Participation aux assises du tourisme urbain à Bourges (2005).
• Réalisation d’une série de supports de communication touristique (affiches et dépliants) (2005).
• Réalisation d’une campagne publicitaire sur France 3 région Ile-de-France avec la diffusion d’un spot (2006).
• Lancement de la réalisation d’un guide touristique sur le territoire de Plaine Commune (2006).
• Validation d’un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (2009).
• Participation à la Fête des Jardins dans le cadre du plan d’actions pluriannuel de la valorisation touristique
des cultures et traditions maraîchères (2010).
Evènements
• Organisation depuis 2004 de Seine commune (événement festif et participatif avec pour thèmes les espaces
nautiques du territoire et les espaces naturels qui les bordent).
• Participation à la conception et à la programmation du programme d’accompagnement touristique de la coupe
du monde de rugby 2007 (2006).
• Organisation de croisières fluviales en partenariat avec l’Office de tourisme (depuis 2009).
• Organisation des Balades urbaines, 12 balades urbaines organisées en 2012 (depuis 2009).
Partenariats
• Mise en œuvre depuis 2005 du projet européen EQUAL à dimension transnationale " Territoire et patrimoines,
pour une économie partagée ", cofinancé par les fonds européens, qui vise à intégrer dans la dynamique de
développement territorial et de valorisation du patrimoine des populations dont les besoins en intégration
sociale et économique sont très importants. Il s’agit de créer et de développer, avec les différents acteurs du
territoire, des activités économiques destinées à promouvoir le patrimoine, notamment l’archéologie et les
savoir-faire. Organisation annuelle d’un salon des savoirs-faire (depuis 2007).

23

Communauté d'agglomération Plaine Commune

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

• Partenariat avec la basilique, dans le cadre d’une convention avec MONUM et la ville de Paris (2005).
• Adhésion au réseau des autorités locales et régionales du tourisme social et solidaire (27/03/2007).
• Signature d’une convention-cadre 2007-2009 avec l’office de tourisme intercommunal Saint-Denis Plaine
Commune, créé en 2002 (2007). Versement de subventions.
• Renouvellement de la convention territoriale avec la Région Île-de-France pour 2009-2012 (2009).

Autres réalisations
Aides sociales
• Conclusion d’une convention d’objectifs avec le Département de Seine-Saint-Denis en vue du transfert à la
communauté d’agglomération de la compétence relative à l’accompagnement des allocataires du RSA et de
l’API (2009).
• Signature de la convention RMI communautaire 2008-2011 et informatisation des 8 projets de ville RMI
(2009).
• Préparation active des équipes à la généralisation du RSA (2009).
• Prolongation de la convention avec le Conseil Général jusqu’au 31 décembre 2013 (2010).

Coopération décentralisée
• Adhésion à la "Cités et gouvernements locaux unis", association mondiale des villes. Réélection du président
de Plaine Commune en tant que membre du bureau de l’exécutif (2010).
• Adhésion à "Cités Unies de France".
• Adhésion au Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine.
• Adhésion à l’Observatoire International de la démocratie Participative (2008). Signature d’une convention de
partenariat avec l’Institut d’études européennes de Paris 8 dans le cadre de l’observatoire (2009).
• Préparation aux côtés de la ville Nanterre du Second Forum des Autorités Locales de Périphérie (2009).
• Signature d’un partenariat avec la Fondation France Libertés pour accueillir sur le territoire communautaire les
premières rencontres franco brésiliennes "Déchets et citoyenneté" (2009).
• Diagnostic réalisé en territoire malien afin de mettre en oeuvre des actions de coopération dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement conformément aux dispositions de la loi Oudin (2009).
• Accueil de parlementaires européens chargés de préparer la nouvelle programmation des fonds FEDER
2013-2020 (2010).
• Accueil de la première rencontre mondiale des pouvoirs locaux pour le droit à la ville organisée avec la
CISDPH (2012).

Contrat de Développement Territorial
• Lancement d’une étude urbaine pour élaborer un projet de développement permettant d’incarner le Territoire
de ma culture et de la création (2010). Achèvement (2011).
• Exposition "Plaine Commune, terre de création", la communauté a commandé au photographe Stephan
Gladieu une vingtaine de portraits d’artistes des cultures urbaines (2010).
• Organisation des "jeudis de l’architecture", cycle de conférences-débats conçu dans le but de permettre aux
habitants et professionnels intéressés de prendre connaissance des projets des architectes chargés de
réfléchir au Grand Paris de demain (2010).
• Étude de préfiguration de l’Atelier, lieu de vie et de visibilité du projet de Territoire (2012). Rendu de l’étude
annoncé pour 2013.
• Signature de l’accord-cadre (16/01/2012).
• Organisation d’assises sur "Le Grand Pari(s) de Plaine Commune" (2012).
• Lancement de l’élaboration du CDT (2012).

Autres
• Adoption d’un pacte financier 2010-2015 liant Plaine Commune et les 8 villes (2010).
• Élaboration d’une charte de la Participation (2011).
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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

L’ensemble du territoire de la CAPC, qui connaît des difficultés économiques et
sociales, est couvert par une large palette de dispositifs relatifs à la politique de la ville.
*Les territoires prioritaires:
8 ZUS :
- Epinay-sur-Seine, ZUS du quartier de la Source-les-Presles ;
- Pierrefitte-sur-Seine, ZUS du quartier des Poètes ;
- Saint-Denis, ZUS du quartier des Francs Moisins–Bel Air et ZUS de la Cité Allende ;
- à cheval sur les communes d’Aubervilliers et Saint-Denis, ZUS du quartier du Landy ;
- Aubervilliers, ZUS du quartier de la Villette ;
- Villetaneuse, ZUS du quartier du Grandcoing, ZUS du quartier Allende.
2 ZRU :
- Saint-Denis, ZRU du quartier Floréal-Saussaie ;
- Stains, ZRU du quartier du Moulin Neuf.
4 ZFU :
- Epinay-sur-Seine, la ZFU du Quartier ;
- La Courneuve, ZFU du quartier des 4000 ;
- Stains, ZFU du quartier du Clos Saint Lazare-Allende ;
- Aubervilliers, ZFU des quartiers Etoile, Grémillon, Pont de Pierre et des Courtillières.
*Les CUCS (2007-2009, prorogation jusqu’en 2014):
9 contrats urbains de cohésion sociale :
- 8 contrats communaux signés par les communes et l’EPCI,
- 1 CUCS intercommunal signé le 24 avril 2007, dont le comité de pilotage est coprésidé par le président
de la CAPC.
*La rénovation urbaine:
Le contrat territorial de rénovation urbaine (CTRU) pour 2006/2014, dont le comité de pilotage est
co-présidé par le Président de Plaine Commune, a été signé le 25/01/07. C’est un document de cadrage,
unique en Ile-de-France, qui décline les orientations des projets de rénovation urbaine à l’échelle
intercommunale. Il est doté d’un montant de 1,4 milliard d’euros et regroupe l’ensemble de projets à
mettre en œuvre sur le territoire de la CAPC : 24 quartiers qui concernent plus de 100 000 habitants, 50
000 logements sociaux et 8 000 logements privés. Il marque l’engagement financier de l’agglomération
dans différents domaines de la rénovation urbaine (aménagement, habitat, espaces publics,
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équipements publics, développement économique et insertion). D’autres actions complémentaires
accompagnent le programme, dans lesquelles Plaine Commune s’engage à :
- initier des démarches de gestion urbaine de proximité sur tous les sites en rénovation ;
- signer une charte de relogement pour tout projet intégrant 50 démolitions ;
- signer une clause d’insertion pour chaque projet de rénovation urbaine.
10 programmes de rénovation urbaine pour lesquels la CAPC est signataire et s’engage de manière plus
ou moins importante dans le financement (de 1,8% à 9,1% de l’assiette financière initiale) :
- PRU du quartier Langevin Lavoisier à Pierrefitte-sur-Seine, 2005 ;
- PRU des quartiers Nord, Ouest et Centre Ville à La Courneuve, 2006 ;
- PRU du quartier des Quatre Chemins à Aubervilliers, 2006 ;
- PRU du quartier Cristino Garcia Landy à Aubervilliers et Saint-Denis, 2006 ;
- PRU du quartier Moulin Neuf à Sains, 2006 ;
- PRU du quartier Clos Saint Lazare à Stains, 2006 ;
- PRU du quartier Cité Jardin à Stains, 2006 ;
- PRU du quartier Seine la Source à Epinay-sur-Seine, 2006 ;
- PRU du quartier Nord à Villetaneuse, 2007 ;
- PRU du quartier des Francs Moisins à Saint-Denis, 2008.
La CAPC joue un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la ville et
notamment dans la cohérence des actions et dispositifs : les relations entre la CAPC et les communes
sont étroites et formalisées dans les contrats CTRU et CUCS.
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