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Statuts en date du 16/12/2009

Le groupement
La communauté d’agglomération de Plaine de France, créée au 1er janvier
2010, est renommée en 2011 Terres de France. Elle regroupe les villes de
Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte situées en Seine-Saint-Denis, à
proximité des aéroports du Bourget et de Roissy. La population
intercommunale atteint 119983
habitants (population municipale au
recensement de 2010) pour les 3 communes membres. La commune la plus
peuplée est Sevran (49832 habitants, soit 42% du total intercommunal).
Le territoire communautaire est desservi par le RER B (5 gares) et traversé
par la N2 et la Francilienne.
La communauté est membre de Paris Métropole depuis le 10/12/2010.
Bien qu’une partie des communes concernées ne soit pas associée à
l’agglomération de Plaine de France, la communauté hérite d’une
expérience de travail en commun développée entre les villes d’Aulnoy, du
Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte, dans le
cadre du syndicat intercommunal des Pays de France et de l’Aulnoy créé
dès 1971.
La communauté exerce les compétences suivantes :
- les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en
matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace
communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville,
- quatre blocs compétences optionnelles : voirie et parcs de stationnement,
environnement, équipements culturels et sportifs et action sociale,
- des compétences facultatives, avec la gestion du cimetière intercommunal
de Tremblay-en-France et la construction, l’aménagement et la gestion des
réseaux de chaleur.
La communauté doit définir l’intérêt communautaire pour chacune des
compétences avant fin 2012.
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Fiche d'identité

Communauté d'agglomération créée
le 01/01/2010
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2013 : 3
Sevran, Tremblay-en-France,
Villepinte
Nombre d'habitants (2010) :
119983
Régime fiscal (2011) : fiscalité
professionnelle unique
Président : Monsieur François
Asensi, maire de
Tremblay-en-France, Député de
Seine-Saint-Denis
DGS : Monsieur Mathieu Montes
BP 5
93423 Villepinte cedex
Tél. : 01 48 17 02 80
Web : http://www.caterresdefrance.fr
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Représentation des communes
Mode de représentation : Proportionnel
Nombre total de délégués : 33
Nombre de délégués par commune : 4 délégués titulaires pour chaque commune jusqu’à 9 999 habitants, 3
délégués titulaires supplémentaires par tranche de 20 000 habitants entamée, soit 13 délégués pour Sevran, 10
délégués pour Tremblay-en-France et 10 pour Villepinte.
Soit en moyenne : 1 délégué / 3 477 habitants

Compétences et réalisations
Les compétences communautaires [ ] sont classées ci-dessous selon leur caractère obligatoire, optionnel, voire
facultatif (statuts du 16/12/2009). 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.
Le premier chantier de cette intercommmunalité sera de délimiter le champ de ses compétences à travers la
définition de l’intérêt communautaire.

Compétences obligatoires
Développement économique
Zones d'activités économiques
Actions de développement économique

Intérêt communautaire

Développement économique (12/04/2010)
Est reconnu d’intérêt communautaire:
- l’espace SUD-CDG du pôle d’échanges et d’innovation Plaine de France-CDG

Aménagement de l’espace
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
Zones d'aménagement concerté
Transports urbains
Etudes, aménagement et gestion du pôle d’échanges du Vert Galant, comportant notamment une gare routière
(Tramblay-en-France/Villepinte). Pôle d’échanges de Sevran-Beaudottes, comportant notamment une gare
routière. Maîtrise d’ouvrage des travaux du projet d’axe de la ligne 015 (Sevran/tremblay-en-France/Villepinte).

Intérêt communautaire

ZAC (27/09/2010)
Est d’intérêt communautaire:
- la ZAC "SUD CDG"

Equilibre social de l'habitat
Politique du logement et programme local de l’habitat
• PLH en cours d’élaboration.
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Logement social
Actions en faveur des personnes défavorisées
Amélioration du parc immobilier bâti
Réserves foncières

Politique de la ville
Dispositifs contractuels
Dispositifs locaux

Intérêt communautaire

Insertion sociale et lutte contre les discriminations et les inégalités (27/06/2011)
Sont d’intérêt communautaire:
- La négociation, coordination, et passation de dispositifs contractuels visant à l’insertion
économique avec les entreprises qui conduisent ou réalisent des opérations
d’aménagement&nbsp; ou des chantiers d’un coût supérieur à 15 millions d’euros ou sur
demande de la ville concernée en cas de montant inférieur à 15 millions d’euros.
- L’organisation et le soutien d’initiatives en matière d’insertion économique et sociale intéressant
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération.
- L’organisation ou le soutien d’initiatives permettant d’agir contre les discriminations ou les
inégalités et intéressant l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération.

Compétences optionnelles
Voirie
Parcs de stationnement

Protection et mise en valeur de l’environnement
Lutte contre la pollution de l’air et actions de maîtrise de la demande d’énergie
Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
Lutte contre les nuisances sonores

Intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de l’environnement (27/06/2011)
Est d’intérêt communautaire:
- L’organisation et le soutien d’actions tendant à favoriser la maîtrise et la rationalisation de la
consommation de l’énergie sur au moins deux communes du territoire ou s’adressant à
l’ensemble des habitants du territoire.

Equipements culturels et sportifs
Intérêt communautaire

Organisation ou participation à l’organisation d’événements
culturels
intéressant l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération
(30/04/2011)
Sont d’intérêt communautaire:
- L’organisation ou financement de résidences artistiques, d’expositions ou d’événements à
vocation
artistique ou patrimoniale associant au moins deux communes du
territoire, et
intéressant l’ensemble des habitants du territoire.
Le soutien aux pratiques artistiques et amateurs par la mise en place
d’actions de
qualification et de formation associant artistes professionnels et amateurs se déroulant sur au
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moins deux communes du territoire ou s’adressant à l’ensemble des habitants du territoire.
- Organisation ou soutien à des manifestations culturelles se déroulant dans au moins deux
communes ou dont le rayonnement et l’audience dépassent les limites communales et qui
contribuent à l’identification du territoire communal;

Organisation ou participation à l’organisation d’événements sportifs intéressant
l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération (30/04/2011)
Sont d’intérêt communautaire:
- L’organisation ou le soutien à des manifestations organisées par un ou plusieurs clubs de
l’agglomération, ou par une délégation fédérale à une de ces instances décentralisées, qui se
déroulent sur le territoire de l’agglomération dans au moins deux communes adhérentes ou qui
accueillent des sportifs de niveau national ou international, et contribuent à l’identification du
territoire.
- Le développement du sport chez les jeunes, par une aide à la prise en charge des transports
lorsque la discipline concernée est pratiquée dans une autre commune que la leur au sein de
l’agglomération.
- Réalisation d’opérations ponctuelles pour encourager la découverte ou la pratique de loisirs
sportifs sur l’ensemble du territoire communautaire.
- Organisation ou soutien à des manifestations s’adressant à des populations spécifiques sur
l’ensemble du territoire communautaire comme le sport et handicap.

Actions sociales

Compétences facultatives
Aménagement, entretien et gestion du cimetière intercommunal
Construction, aménagement et gestion des réseaux de chaleur

Autres réalisations
Aménagement de l’espace
• Adhésion à "Ourcq en mouvement" pour aider au développement durable d’un axe stratégique : le Canal et la
RN3 (2010).
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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)

6

Communauté d'agglomération Terres de France

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

Politique de la ville en 2013

Toutes les communes de la CATF sont concernées par un dispositif ou plus relatif à la politique de la
ville.
- 2 ZUS-ZRU à Sevran : Pont Blanc ; Rougemont.
- 1 ZUS-ZFU-ZRU à Sevran : les Beaudottes.
- 3 CUCS communaux (Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France), 2007. Créée en 2010, la CA n’est pas
signataire.
- 4 projets de rénovation urbaine : PRU du quartier Rougemont à Sevran (2005) ; PRU du quartier
Fontaine-Mallet à Villepinte (2008) ; PRU des quartiers Pont Blanc / Montceleux à Sevran (2010) ; PRU
du quartier des Beaudottes (2010). Non signataire des conventions, la CA n’est pas impliquée dans les
projets et ne participe pas au financement.
Intercommunalité récente, la CATF n’est pas encore impliquée dans des dispositifs relatifs à la Politique
de la ville sur son territoire : l’intérêt communautaire à définir d’ici décembre 2012 précisera les domaines
dans lesquels la communauté souhaite s’investir en priorité.
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