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Préambule
L’ampleur des transformations à l’échelle mondiale, la montée en puissance
spectaculaire du fait urbain, son rôle dans les logiques économiques mondiales
actuelles, rendent aujourd’hui plus aiguë la réflexion sur la place et le rôle des
grandes métropoles. Paris fait partie de ces “villes mondes”. Toutefois, les évolutions
contemporaines ont mis en évidence que sa place et son rayonnement n’ont rien
de définitivement acquis et appellent au contraire une action puissante et résolue.
Seule une vision de l’avenir de la métropole, mettant en jeu toutes ses composantes,
dépassant les limites et les ségrégations héritées du passé, est de nature à répondre
aux nécessités de notre époque.
C’est là l’enjeu du projet du Grand Paris, projet de développement de la région
capitale qui vise à renforcer son dynamisme et son attractivité au plan mondial, par
la définition et la mise en œuvre d’une stratégie urbaine, économique et sociale,
durable et solidaire.
La démarche du Grand Paris s’appuie sur une dizaine de territoires stratégiques,
reliés par le futur réseau de métro automatique, et sur lesquels des projets de
développement sont co-construits par les collectivités et l’État.
Sur la base des atouts existants sur ces territoires, de leurs valeurs et de leur
histoire, il s’agit de faire émerger des pôles d’excellence de niveau mondial sur des
thématiques spécifiques – cohérentes et complémentaires à l’échelle régionale –. Alors
que la région capitale concentre les talents et les potentiels, il apparaît aujourd’hui,
en comparaison avec les autres villes-monde, qu’elle ne parvient à en tirer que
partiellement parti. Par le développement de “clusters”, qui doivent renforcer et
mettre en réseau les acteurs des écosystèmes locaux et créer par là même des
conditions favorables à l’innovation, le Grand Paris doit se doter d’autant de moteurs
pour la croissance, l’emploi et, plus globalement, pour le dynamisme francilien. Cette
logique permet d’asseoir et de révéler la diversité des excellences existant dans la
Région Capitale, tout en agissant efficacement, dans le même mouvement, pour
la réduction des déséquilibres territoriaux, sociaux et environnementaux existants
qui marquent profondément notre métropole.
Cette stratégie urbaine, économique et sociale est crédibilisée par la réalisation à
horizon 2025 du réseau de transport automatique du Grand Paris, qui reliera entre
eux de manière efficace les pôles économiques, les grands nœuds de transport et
les bassins d’habitat et de vie. Il constituera à la fois un argument déterminant pour
le dynamisme économique des clusters sur le long terme, et la base de l’affirmation
ou de la confirmation de polarités urbaines fortes mixant le logement et l’activité
économique, dans un environnement de grande qualité pour les populations, avec
une volonté forte d’exemplarité écologique.

Vers une métropole multipolaire et solidaire
Cette stratégie de développement ne saurait se concevoir dans la logique concentrique
héritée du passé. Elle s’inscrit au contraire dans un mouvement de construction de la
métropole parisienne suivant un schéma multipolaire. Le Grand Paris favorise effectivement
l’émergence de grandes polarités urbaines dotées d’une taille critique et d’une identité
leur assurant une cohérence propre. Ces polarités se trouveront pleinement insérées
dans un réseau régional puissant, et seront en dialogue permanent avec Paris et avec
les autres pôles. Grâce au futur réseau de transport, et, plus encore, grâce aux projets
de territoires aux facettes multiples qui seront mis en œuvre dans le Grand Paris, un
nouveau système urbain pourra se construire.
De manière pratique, le projet a pu avancer en bénéficiant d’apports diversifiés,
donnant lieu, progressivement, à des convergences qui ont créé les bases de sa
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traduction concrète : l’initiative de l’État, exprimée par le Président de la République
dès 2007, la révision du Schéma Directeur de la Région Île de France, la création
du Syndicat Mixte Paris-Métropole, les études réalisées par les 10 équipes de la
consultation internationale, ainsi que des démarches infra-régionales telles que
l’Agenda 21 ou le projet d’Aménagement et de Développement Métropolitain du
Conseil général de la Seine Saint-Denis. Dans la dynamique ainsi créée les territoires
d’enjeux stratégiques se mobilisent autour de projets d’envergure métropolitaine.
Le Grand Paris se concrétise : après la création du Secrétariat d’État au
développement de la région capitale, l’adoption de la loi du 3 juin 2010, plusieurs de
ses principaux volets ont été mis en place. La Société du Grand Paris a été installée
dès 2010, le décret d’application sur les Contrats de Développement Territorial a
été signé le 24 juin 2011 et le schéma d’ensemble du réseau de transport public
du Grand Paris, résultat d’un débat public et d’un accord entre l’État et la région Île
de France, a été approuvé par le décret du 24 août 2011. Parallèlement, le Préfet
de Région a mis en place 17 comités de pilotage en vue de la signature d’autant
de Contrats de Développement Territorial.

L’émergence d’une polarité forte pour le Grand Paris
La Communauté d’Agglomération Plaine Commune et la Ville de Saint-Ouen ont
été parmi les premières à s’engager résolument dans cette voie, en relation avec
le Secrétariat d’État au Développement de la Région Capitale, puis le Préfet de la
Région d’Île de France, vers un projet qui affirme à la fois une vocation métropolitaine
forte profitant à la Région Capitale et un ancrage local marqué comme fondement
et gage de réussite du projet.
Le territoire de Plaine Commune et de Saint-Ouen connaît effectivement un
développement important. Dynamique et attractif, riche de la diversité et de la
jeunesse de ses habitants, il est devenu un espace majeur de reconquête urbaine
et de solidarité territoriale. La portée et la vitesse de ces transformations, l’apparition
de nouvelles potentialités, ne vont toutefois pas sans difficultés, parmi lesquelles
les inégalités sociales et écologiques, et les écarts territoriaux, particulièrement
marquants. Son avenir dépend, pour une grande part, de la reconnaissance et de
la valorisation de sa vocation : celle d’un pôle majeur de la métropole, notamment
autour de la création.
S’il a structuré sa reconversion à partir de l’implantation d’entreprises de filières
variées, et non d’une stratégie de spécialisation, le territoire se caractérise aujourd’hui
par la présence de nombreux acteurs et entreprises des arts vivants, d’industries
culturelles et de la création. La place de l’innovation, de la création artistique, la
multiplicité des modes de vie génératrice de rencontres et de croisements, la
présence d’établissements universitaires et de recherche majeurs sont les éléments
constitutifs de cette vocation. Cela doit être porté par un niveau élevé d’information
et d’innovation créative, et enrichi par d’intenses relations de coopération. Sa
consolidation et son développement, son émergence à l’échelle d’une métropole
mondiale seront considérablement favorisés par l’accessibilité que lui confère le
nouveau réseau de transports publics. Il reste à construire le projet économique,
social, culturel, environnemental, urbain et démocratique qui donnera corps à cette
vocation, entre exigence et capacité de réparation écologique. C’est l’objet du Contrat
de Développement Territorial dont le présent accord-cadre constitue la matrice.
Un travail important a déjà été accompli : en s’appuyant sur le projet de territoire
de Plaine Commune solidaire, populaire, citoyen et dans une dynamique de
développement durable et les études économique et urbaine lancées dès 2010
par l’État, Plaine Commune et Saint-Ouen, le Comité de pilotage, dans lequel se
trouvent également des représentants de la Région Île de France, du Département de
la Seine-Saint-Denis et de la Ville de Paris, a arrêté la stratégie et le programme du
projet. Cet ensemble est à la fois ouvert et concret. Sa dimension partenariale peut
impliquer, au-delà du premier cercle, toutes les instances et acteurs concernés par
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ce projet d’envergure, dont les habitants et les usagers, qui sont appelés à l’enrichir,
le développer, le soutenir. Il s’inscrit, à ce titre, dans le processus engagé de révision
du Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France. Débattu lors des Assises » Le
Grand Pari(s) de Plaine Commune », organisées en novembre-décembre 2011, il
bénéficie de sa prise en compte dans le débat public.
Si le calendrier ne permet pas d’aboutir, dans l’immédiat, à la mise au point d’un
Contrat de Développement Territorial dans la forme définie par la loi et le décret
cités plus haut, la vision et les moyens de réalisation sont suffisamment affirmés
pour que les partenaires s’engagent dans un accord-cadre. Celui-ci permet d’acter
la vision stratégique partagée du projet du territoire, d’identifier les programmes
structurants ou actions sur lesquels les partenaires se mobiliseront, et enfin, de définir
un processus de pilotage et de suivi du projet. Celui-ci sera ensuite développé à
partir des études complémentaires et du travail technique encore nécessaires, afin
d’élaborer et de signer finalement le Contrat de Développement Territorial.

En conséquence, afin de concrétiser le projet de territoire, et sous
réserve de la conclusion du Contrat de Développement Territorial
dans les délais prévus, l’État représenté par Monsieur le Préfet de
la Région d’Île de France, la Communauté d’Agglomération Plaine
Commune, représentée par son Président et la Commune de SaintOuen, représentée par son Maire, s’engagent sur les dispositions
suivantes.
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I - Le projet stratégique de développement
durable du territoire
Un projet ancré sur le territoire,
ouvert, transversal et mobilisateur
Un projet ancré sur le territoire
La réussite du projet ne pourra se concevoir sans réunir un certain nombre de
conditions, parmi lesquelles, au premier rang, l’ancrage du projet sur le territoire,
son histoire, l’existant, ainsi que sa forte connexion aux habitants et aux usagers qui
le composent. Le projet de Territoire de la culture et de la création s’inscrit dans le
prolongement d’une histoire riche et d’une identité populaire forte, qui constituent
des véritables points d’appui pour sa réussite. En respectant la trajectoire du territoire
dans le temps, les valeurs, les cultures qui s’y développent, il y gagne en force, en
crédibilité, en longévité. Deuxième point d’appui, le parti pris de ne pas apposer au
territoire un projet ex nihilo, mais au contraire, de partir de l’existant, dans toutes les
dimensions du projet est fondamental. Cette approche, qui consiste à encourager
et approfondir les dynamiques existantes, est à la fois plus douce, plus accessible,
et plus incrémentale. Ainsi, « faire de la ville sur la ville », s’appuyer sur la présence
déjà bien réelle des industries culturelles et créatives, sur le métissage et la créativité
propres au territoire et à ses habitants, sont autant de déclinaisons de cette approche
souple du « grand projet de territoire ». Troisième point d’appui, les habitants et les
usagers du territoire, sont incontournables pour faciliter l’appropriation du projet
mais aussi, lui donner vie, l’enrichir, le diversifier. Aussi est-il essentiel de les intégrer
d’emblée comme des contributeurs à part entière du projet.

Un projet transversal et mobilisateur
La transversalité est un des principes essentiels du projet. Il s’agit de dépasser les
frontières traditionnelles des différentes politiques, encore trop souvent segmentées,
et les stricts périmètres d’action de chaque acteur, dans l’optique de construire
un projet global, où la cohérence s’impose dès la conception initiale. Ainsi ce n’est
pas l’économique qui façonne la ville, pas plus que la ville n’est pensée en dehors
d’une activité économique qui arriverait en fin de processus. Dès l’origine, l’ambition de la ville créative est un urbanisme nouveau qui prenne en compte toutes les
dimensions du projet, de la place des habitants au développement économique.
De la même manière, le développement durable et solidaire n’est pas une option à
prendre en compte une fois le projet défini, mais une donnée à intégrer dès l’amont.
La gouvernance mise en place est à l’image du projet. Sous le pilotage des collectivités et de l’État, elle vise d’une part à intégrer les partenaires dans des instances
souples répondant à la logique du projet, et non aux seules règles des dispositifs
existants ou aux procédures propres à chaque acteur. D’autre part, elle intègre
pleinement les acteurs du territoire, dans un sens qui se veut le plus large possible :
citoyens – habitants et salariés – mais aussi acteurs économiques, culturels ou de
l’aménagement. Cette gouvernance en mode projet est une condition de réussite
pour un projet du niveau d’ambition et de complexité du territoire de la création.
A l’échelle du système économique, le principe directeur est également de créer
du lien là où il n’y en a pas spontanément. C’est la motivation du cluster des industries de la création. Dans l’économie de la connaissance, l’innovation, la recherche,
la créativité et les nouveaux usages ne sont pas le fait d’entités isolées, mais d’un
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écosystème fertile, un réseau qui permet de faire naître les initiatives. Sur la base de
l’existant dans les domaines d’excellence ciblés par le projet – industries de l’image
en premier lieu – il s’agit de consolider le tissu des acteurs : entreprises – start-up,
PME et grandes entreprises –, laboratoires de recherche, centres d’innovation, organismes d’enseignement, acteurs de la formation, etc. Et la présence des structures
sur le territoire n’est utile que dans l’articulation de leurs activités, la recherche de
synergies et la mise en place de collaborations, lignes de force du cluster.
Mais, on l’a dit, le projet ne saurait s’arrêter au champ économique et les partenaires ont très tôt souhaité dépasser la notion économique de cluster pour que
l’hybridation s’opère sur les différentes thématiques du projet : l’économique doit
apporter à l’urbain, l’urbain à la culture, la culture à la population et vice-versa
pour en arriver au projet du territoire de la création. Un principe, élevé, du projet
est ainsi de créer les conditions de rencontre et d’échange entre les acteurs et les
approches, dans une optique de créativité et d’innovation, tant au sens économique,
qu’artistique ou urbain. Ces approches croisées permises par la ville hybride, entre
l’artiste et l’ingénieur, entre la culture et l’espace urbain, donnent lieu à des créations
insoupçonnées. Le hasard peut ainsi être très productif, suivant l’idée de sérendipité,
concept fondamental dans les processus d’innovation actuels.

Un projet ouvert sur la métropole et le monde
Enfin, le contenu du projet fait qu’il dépasse nécessairement le périmètre du
territoire, selon une logique d’archipel, en complémentarité forte avec des territoires voisins ou proches, mais aussi d’autres centralités créatives, tant au niveau
régional, qu’européen ou international. Ainsi, dans une perspective résolument
métropolitaine, le « Territoire de la culture et de la création » ne pourra se concevoir
qu’en forte connexion avec les industries de la culture et de la création présentes
dans l’archipel francilien, et notamment à Paris, dans les Hauts de Seine et dans le
reste de la Seine-Saint-Denis, en cohérence avec la logique régionale d’approches
par filières développée dans le schéma régional de développement économique
d’Ile-de-France. Le développement économique des territoires en Ile-de-France
ne doit pas se faire dans la concurrence entre les collectivités, mais dans la complémentarité des filières et de la chaîne de valeurs.
Par ailleurs, une cohérence au plan géographique est essentielle afin de développer des synergies et des complémentarités avec le pôle du Bourget, dont l’aire
d’influence couvre en partie le territoire de Plaine Commune ; mais aussi avec le
Nord parisien, le cœur du département, la boucle nord de la Seine, et l’ensemble
des autres territoires du Grand Paris.
Enfin, dans une perspective européenne mais aussi mondiale, les liens, collaborations et échanges avec les autres pôles de création européens, mais aussi les
autres villes-monde et leurs « creative cities » sont essentiels.
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Les objectifs de référence
Le projet du Grand Paris de Plaine Commune-Saint-Ouen répond à trois grands
blocs d’objectifs, issus de l’article 1er de la loi du Grand Paris, du projet de territoire
de Plaine Commune Saint-Ouen, et du diagnostic de l’Agenda 21 partagé entre la
population du territoire et les acteurs publics et privés. Ces objectifs valent tout à
la fois à l’échelle du territoire comme à celle de la région capitale.
Le projet vise tout d’abord à renforcer le développement du territoire et de la
région capitale et favoriser ainsi son rayonnement dans le monde. Le projet permettra
de renforcer et de qualifier le développement économique du territoire, autour des
industries de la création, industries à forte valeur ajoutée. Il contribuera à la poursuite
du développement urbain du territoire, par des projets ambitieux d’aménagement,
de transports, de logements, pour bâtir la métropole de demain dans le cadre
d’une organisation urbaine polycentrique, fondée sur la coopération de bassins de
vie et d’activité, dont la taille permet une subsidiarité efficiente. Il renforcera enfin la
dynamique culturelle du territoire, pour faire de la culture tout à la fois le terreau et
le ciment du projet, et la porter à un niveau local, national et international.
Le projet s’attachera à réduire les déséquilibres territoriaux, urbains et environnementaux, tant au niveau métropolitain, qu’au niveau du territoire. Il favorisera
l’émergence d’une nouvelle centralité d’envergure métropolitaine au Nord de Paris,
un pôle urbain et économique dense et majeur au sein de la région capitale par
l’arrivée de nouveaux transports qui renforceront son accessibilité, et de grands
travaux de couture urbaine qui lui confèreront plus de cohérence,. Il permettra de
poursuivre le développement du territoire de Plaine Commune Saint-Ouen tout en
portant attention à un rééquilibrage vers le Nord et l’Est. Au niveau local, le projet
permettra d’harmoniser les grandes fonctions urbaines : habitat, équipements,
activités, espaces verts et milieux aquatiques accessibles, pour tendre vers une
ville durable, respectueuse de l’environnement, accueillante pour les habitants d’aujourd’hui comme pour ceux de demain. Une importance particulière sera accordée
aux nuisances et aux risques : bruits, pollution de l’air et des sols, risques naturels…
Le projet visera par ailleurs à réduire les déséquilibres sociaux de la région capitale,
en améliorant durablement les conditions de vie et la situation socio-économique des
habitants du territoire. Pour cela, il favorisera un développement urbain à destination
de l’ensemble des habitants, actuels et futurs, en adéquation avec leurs besoins,
et accessible, tant en termes de logements, que d’aménagement, d’équipements,
de transports… Le projet permettra un développement économique solidaire et
créateur d’emplois, qui valorise le bouillonnement créatif généré par la diversité des
cultures et des savoirs des habitants. Il promouvra un véritable développement social,
endogène au territoire, en assurant la montée en qualification des habitants, et la
réduction des freins à l’emploi qui leurs sont propres. Pour assurer cette adéquation
du projet avec les attentes et besoins des habitants, la participation de ceux-ci tout
au long du projet est un principe fondamental.
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II - objectifs et priorités
du projet
A. Une nouvelle mobilité

Le déploiement progressif d’un réseau de mobilités
à la hauteur des besoins
Les obstacles aux déplacements constituent historiquement une des limites
essentielles au développement du territoire de Plaine Commune et Saint-Ouen.
L’organisation traditionnelle des transports, fondée sur un réseau radial à partir de
Paris s’est traduite par une consommation considérable de foncier consacré aux
infrastructures lourdes d’intérêt national et international. Les faisceaux ferroviaires et
les emprises d’autoroutes et de grandes voies routières, s’ils assurent le bon fonctionnement du réseau primaire, essentiellement dans le sens nord-sud, constituent
autant de barrières et segmentent le territoire, rendant difficiles et parfois impossibles
des déplacements de proximité.
Parallèlement, l’écart s’est creusé entre une demande croissante de transports
en commun et une offre de service qui n’a pas toujours suivi, générant parfois des
situations critiques, à l’exemple de la saturation de la ligne 13 du métro ou des
lignes B et D du RER. La forte affluence et la complexité des échanges sur les
axes routiers et autoroutiers, ainsi que le manque de liaisons Est-Ouest donnent
également lieu à de réelles difficultés de déplacements.
Face à ce constat, une forte mobilisation de l’État et des collectivités depuis
les années 1990 a permis de donner des bases nouvelles aux mobilités sur le
secteur. Ainsi, deux gares de RER ont été créées et la couverture de l’autoroute
A1 à Saint-Denis a permis de résorber une des coupures urbaines majeures du
territoire. Plus récemment encore, au travers du Contrat de Projet Etat-Région
2000-2006 et de ses suites, ont été décidés la création des lignes de tramway
Saint-Denis- Epinay-sur-Seine-Villetaneuse (appelée Tram’Y ou T8) et Saint-DenisSarcelles (T5), le prolongement du T1 vers Gennevilliers, le prolongement du métro
12 jusqu’à la mairie d’Aubervilliers ou encore l’utilisation de la Tangentielle Nord
pour le transport de voyageurs. Le territoire de Plaine Commune et de Saint-Ouen
a sans doute connu dans la période récente le plus important développement des
transports en commun de l’Ile-de-France. Sans que toutes les difficultés soient
écartées, cela a d’ores et déjà permis le développement soutenu de la Plaine SaintDenis, et permettra prochainement l’amélioration de la desserte pour des secteurs
importants tels que les universités et d’importantes zones d’habitat du nord du
territoire demeurées enclavées jusqu’alors. Le nord de Plaine Commune, par les
effets combinés de la tangentielle et des tramways sera en relation non seulement
avec les secteurs de Pleyel –Saint-Ouen –Saint-Denis Centre et La Plaine, mais
également avec le cœur de la Seine-Saint-Denis (via la TLN), les Hauts de Seine,
et le Val d’Oise, jusqu’à Cergy-Pontoise.
Dans la suite de ce programme, d’autres perspectives se dessinent : le prolongement du T8 de la porte de Paris à la station Rosa Parks du RER E Eole à Paris, mais
aussi les prolongements des lignes de métro 4, 7, 12, et 13 dont l’interconnexion
avec la tangentielle Nord contribuera à sa désaturation.
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Le réseau du Grand Paris Express : un apport décisif
Le réseau du Grand Paris Express, défini dans le cadre du projet du Grand Paris,
apporte un niveau de réponse nettement plus élevé aux problèmes de déplacement
du territoire. Ces réponses valident et soutiennent, pour une part essentielle, les
ambitions définies dans le projet de Pôle de la création.
Le futur réseau automatique de grande capacité placera le territoire de Plaine
Commune et Saint-Ouen dans les flux les plus importants et le connectera pleinement à la métropole. La ligne rouge le mettra directement en relation avec les
grands pôles métropolitains de Roissy et de La Défense. Au travers de la ligne
bleue (ligne 14 prolongée) se conjugueront l’amélioration de la relation avec Paris,
que la ligne 13 ne permet pas d’assurer dans de bonnes conditions, et la mise en
relation avec le sud et le sud-ouest de Paris, qui comprennent les pôles d’OrlyRungis et de Saclay. La relation avec l’est parisien et Marne la Vallée s’effectuera
grâce à la ligne orange (Arc Est proche du STIF). Parallèlement, au-delà de la
Défense, la relation avec Saclay-Orly pourra s’effectuer par la ligne verte, sans
passer par le centre de Paris.
Au travers de ces nouvelles infrastructures, le territoire sera désormais impliqué
dans les échanges nationaux et internationaux aux différentes échelles : à la mise en
relation avec les grands aéroports franciliens devrait s’ajouter à terme la réalisation
d’une gare TGV à Saint-Denis Pleyel, élément majeur de la connexion des réseaux
à grande vitesse ouest et nord-Europe. Les liaisons entre les pôles d’enseignement
supérieur et de recherche seront très largement facilitées et constitueront un facteur
de rayonnement renforcé pour les établissements du nord francilien existants et en
projet, dont le Campus Condorcet. Les activités liées à l’image, l’audiovisuel et la
création, réparties entre les diverses parties du territoire francilien, seront accessibles
pour tous ceux qui y sont impliqués, ce qui constitue un facteur déterminant pour
le déploiement de la stratégie du pôle de la création, fondée sur la complémentarité
et les échanges.
Le deuxième apport du Réseau Grand Paris Express est l’amélioration des relations « de banlieue à banlieue ». La logique en étoile du réseau historique se traduit
par des difficultés considérables pour ceux dont le lieu d’habitat est éloigné du lieu
de travail ; à la distance s’ajoute la pénalité temporelle lorsque les seules solutions
sont de passer par le centre de Paris pour rejoindre une autre banlieue ou utiliser
la voiture dans des réseaux souvent saturés. La réalisation de la ligne orange par
le STIF, issue du projet Arc Express, en reliant Pleyel à Bobigny, puis, au-delà, à
Champigny et Noisy-Champs, en constituera un axe structurant, indispensable dans
le secteur du nord-est parisien, en même temps qu’elle assurera une desserte de
proximité sur les villes concernées. Parallèlement, cette ligne en rocade créera de
nouvelles liaisons entre notre territoire, pourvu d’universités dynamiques, et d’autres
universités en Île de France.
Sur le territoire de Plaine Commune et Saint-Ouen, le réseau Grand Paris Express
se structurera autour de sept gares nouvelles ou sensiblement restructurées du fait
de nouvelles interconnexions : une gare à vocation de hub métropolitain à Pleyel,
une gare nouvelle à la Courneuve, et cinq gares sur les communes de Saint-Ouen,
Saint-Denis, Aubervilliers et La Courneuve, auxquelles s’ajouteront les six gares de
la Tangentielle Nord, sur les villes d’Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pierrefitte-surSeine, Stains, et la Courneuve. Le croisement des lignes concentriques et radiales
permettra un maillage et des correspondances assurant des facilités et des choix
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de déplacement démultipliés. Ces nœuds de transport constitueront autant de
points de valorisation et de développement urbain, ce qui diminuera les inégalités
territoriales. En particulier, la gare-pont de Pleyel, deviendra un des plus importants
nœuds de transports de la métropole, et sera la clef de voûte d’une valorisation
urbaine dense à l’échelle du Pôle métropolitain de la création.
Ces efforts considérables contribueront à améliorer sensiblement l’offre de
transports en commun existante, en désaturant notamment la ligne 13. D’autres
programmes compléteront cette démarche, pour permettre la requalification des
gares, et notamment la restructuration du pôle gare de Saint-Denis, ainsi que
l’amélioration de la qualité de service et des conditions de transports, afin d’offrir
un véritable choix modal aux habitants et usagers du territoire.

Vers une refonte globale du système
de mobilité du territoire
La réalisation de ces projets essentiels permettra désormais de concevoir un
véritable système de déplacements et de mobilité, qui combinera l’ensemble des
modes. Il s’agit donc, dès à présent, de mettre en œuvre une stratégie globale de
mobilité territorialisée, cohérente avec les actions menées par ailleurs, afin de créer
les conditions d’une intermodalité optimale entre les différents réseaux, lourds et
de proximité, et d’anticiper les évolutions à venir, notamment la raréfaction des
ressources pétrolières. En particulier, citons, à Plaine Commune les documents
suivants qui pourront faire référence pour cette nouvelle approche : le Plan Local
de Déplacement, le Plan Climat Énergie Territorial, le Plan Communautaire pour
l’Environnement, l’Agenda 21, le projet de Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air, le
plan vélo, le plan marche, le référentiel aménagement écologique ; à Saint-Ouen : la
charte développement durable ; et au Conseil Général : le SDIC, le chemin des parcs.
L’intensité urbaine, les opérations de coutures urbaines, le développement des
transports collectifs, la proximité des services permettra la constitution d’une « aire
de connectivité maximale ». Le réseau de bus, les circulations vélo et les stationnements associés, les circulations piétonnes, les nouvelles mobilités (covoiturage,
centrale de mobilité, autopartage, services de mobilité…) seront organisés en
fonction des gares et interconnexions, de façon à assurer une desserte fine du
territoire, le rabattement vers les gares, et un maillage intercommunal et de quartier
à quartier. Le développement de l’ensemble de ces mobilités actives et de proximité
s’accompagnera d’une exigence sur la qualité de l’espace public et son niveau de
partage ; ainsi que de l’accompagnement des pratiques vers l’éco-mobilité.
Le maillage viaire, composante essentielle de la desserte fine du territoire, sera
simplifié et rendu plus lisible, pour réduire les distances inutilement parcourues et
améliorer l’efficacité énergétique des déplacements. Par ailleurs, l’’amélioration des
relations routières et autoroutières répondra à une nécessaire fluidification du trafic
sans toutefois susciter d’appel d’air supplémentaire. Elle passera, a priori, par un
traitement majeur de l’échange entre A 86 et le quartier Pleyel et des réponses aux
problèmes de liaison entre les circulations des autoroutes A1 et A86.
Plus globalement, le projet contribuera à intervenir sur la source des déplacements :
la création de logements à proximité des pôles d’activité diminuera la demande en
transports ; le développement des services de proximité et de l’économie résidentielle constituera un facteur de « mobilité inverse », le service se rapprochant de
l’usager plutôt que le contraire. Le déploiement des services numériques, facilités
par la réalisation d’un réseau à haut débit, puis à très haut débit, accessibles de
l’ensemble des points du territoire, modifiera également la demande en déplacement.
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B. Un pôle économique
à dimension métropolitaine
Un territoire attractif, en reconversion accélérée
Depuis quelques années, le territoire connaît un développement économique
accéléré, sous l’impulsion d’acteurs publics fortement mobilisés, en capacité de
saisir et d’accompagner toutes les opportunités de développement du territoire,
parmi lesquelles le Stade de France hier, et le projet du Grand Paris aujourd’hui.
Le territoire a des atouts avérés pour accueillir de nouvelles entreprises : terrains
disponibles, coût moindre du foncier, infrastructures, salariat potentiel jeune et dynamique. Cela sera encore largement renforcé par le réseau Grand Paris Express. Son
environnement est propice aux industries de la création : un nombre élevé d’industries
créatives et culturelles sont d’ores et déjà présentes, ainsi que des équipements
publics culturels, des lieux de création et diffusion de large rayonnement, une forte
présence des « cultures urbaines », un maillage associatif important, des lieux de
rencontre et d’échanges.

Une forte présence et un potentiel de développement autour
des industries culturelles et créatives
Deux secteurs, très présents et dotés de fortes potentialités, peuvent constituer
le socle de développement du pôle de la création : le secteur du cinéma, encore
marqué par la prestation technique, voit son potentiel à moyen terme démultiplié
par la présence de la Cité Européenne du Cinéma ; l’audiovisuel est fortement présent, appuyé sur la prestation technique (exceptionnelle infrastructure de plateaux),
mais aussi sur des sociétés de production nombreuses. La production de contenu
est cependant moins affirmée. Une certaine structuration des acteurs est déjà à
l’œuvre, par le biais notamment du pôle de compétitivité « Cap Digital » et de la
grappe d’entreprises « Pôle Audiovisuel multimédia cinéma du Nord Parisien ».
Pour d’autres secteurs moins développés (jeux vidéo, design, graphisme, artisanat d’art, musique, photographie, etc.), le territoire peut également présenter une
certaine attractivité, de manière complémentaire.
On note également, dans la dernière période, un fort développement des technologies de l’Information et de la Communication. Le territoire concentre la majorité
des data centers franciliens ; l’infogérance est très présente. L’arrivée d’opérateurs
et d’entreprises majeurs (Orange, SFR, T-System, etc.) va poursuivre et amplifier ce
développement. Cela permet d’envisager un positionnement innovant du territoire
dans le domaine des contenus numériques et de l’expérimentation de leurs usages.
La formation (lycée et enseignement supérieur) et la recherche sont bien présentes
et en lien avec le domaine de la création. Même si tous les champs ne sont pas
couverts, nombre de laboratoires sont reconnus.
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Des points de vigilance
Si le territoire présente un réel dynamisme qui le rend attractif, son développement
demeure insuffisamment ancré sur ses forces propres : nombre d’emplois créés
le sont par transfert d’établissement et les emplois nouveaux sont majoritairement
qualifiés, encore en décalage avec le niveau moyen de formation et de qualification de
la population résidente. Si 20 à 30 % des habitants salariés travaillent sur le territoire,
les difficultés sociales liées au chômage et à la précarité demeurent prégnantes.

Une stratégie en cinq axes
Ainsi, avec une présence à la fois solide mais inégale des activités liées à la
création, de forts potentiels et une dynamique positive en cours, le territoire, qui
joue déjà un rôle important dans l’ensemble métropolitain, peut aspirer à y prendre
une place majeure.
Pour ce faire il est nécessaire de conduire une action forte, cohérente et continue,
dans le prolongement des politiques de développement économique et d’emploi
déjà menées sur le territoire. Cela se traduit en cinq objectifs stratégiques :

1. Renforcer le tissu économique existant sur les différents secteurs des
industries de la création
Un des leviers pour renforcer l’éco système des industries de la création, est
d’agir sur les différents segments de la chaîne de valeur, tout en accroissant les
éléments qui différencient le Pôle des autres territoires de la création et lui confèrent
identité et notoriété.
Des outils adaptés aux modèles économiques de la création doivent favoriser le
développement : locaux modulables à loyers maîtrisés (et modérés, là où cela est
nécessaire), logements, lieux de vie et de rencontre, équipements « à la pointe »,
actions de promotion artistique et culturelle, outils de diffusion.
Cette action n’est pas exclusive de celles qui concernent les autres secteurs
économiques présents sur le territoire, les activités productives et marchandes.
La démarche du pôle de la création s’ouvrira également à tous les champs de
l’économie, tout particulièrement l’économie sociale et solidaire qui favorise le
développement endogène du territoire en associant largement les partenaires à
l’émergence de nouveaux projets.
En raison de sa complexité, elle suppose un démarrage rapide et une montée
en charge progressive.
Les acteurs du territoire doivent pouvoir disposer d’outils d’observation de leur
environnement et d’anticipation des évolutions technologiques, au travers de réseaux
structurés incluant, entre autres, les universités.
Le déploiement du très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire est, avec
l’électricité et les transports, une des conditions de base d’un développement économique axé sur les filières numériques. La nécessité d’éviter les discriminations
territoriales était une préoccupation majeure, les scénarios développés doivent
permettre que l’ensemble des villes et des quartiers soient desservis par le réseau
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THD, notamment au Nord, afin de lutter contre la fracture numérique. La stratégie
implique enfin le déploiement des usages numériques pour les habitants, comme
pour les acteurs économiques et culturels, et ceux de la formation.

2. Favoriser les hybridations et les synergies pour faire du territoire un lieu
d’innovation, d’expérimentation et de développement artistique, reconnu
internationalement
Le processus d’hybridation et la mise en synergie des acteurs sont le deuxième
axe fort de la stratégie de développement économique de type “cluster”.
Pour devenir un lieu de référence et faire face à la concurrence, le territoire devra
se positionner directement sur les facteurs de développement stratégique et prendre
un temps d’avance, se montrer anticipateur, en raison de la rapidité des évolutions
dans ce domaine. En agissant sur la visibilité et l’attractivité du territoire et de ses
acteurs, on favorisera la venue de nouveaux créatifs, de nouvelles entreprises,
tout en facilitant, au travers de réseaux et de lieux d’échanges, la participation de
la population locale et des actifs du territoire en tant qu’acteurs de l’innovation et
l’expérimentation. Cette démarche s’appuiera, notamment sur les acteurs et les
dynamiques des cultures urbaines, en insistant sur leur lien avec la sphère économique et leur articulation avec les industries de la création.
Plusieurs établissements du territoire portent des projets s’inscrivant dans cette
dynamique : la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord et ses axes de
recherche directement en prises avec le cluster, l’université Paris 13 avec le projet
Sylabe (SYnergies LABoratoires Entreprises), ou encore, à moyen terme, le projet
de Centre des Arts de l’université Paris 8, qui doit se développer à proximité de la
Cité du Cinéma ; et l’hôtel à projets du Campus Condorcet.
Les réseaux d’acteurs structurés, porteurs de projets de recherche et développement, seront placés au centre de la démarche. C’est le cas, notamment, du
pôle de compétitivité à vocation mondiale Cap Digital, acteur-clé régional sur les
contenus numériques. Le rôle du Pôle audiovisuel multimédia cinéma nord parisien, qui regroupe l’essentiel des acteurs économiques du secteur, est également
appelé à se renforcer avec la dynamique du cluster. Par ailleurs, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, qui a développé depuis plusieurs années une
expertise spécifique sur les industries créatives, pourra mettre ses compétences
au service du projet. Enfin, sans être spécialisée sur les industries de la création,
l’association d’entreprises du territoire Plaine Commune Promotion est également
un point d’appui utile pour porter les enjeux du projet.
Le territoire aura également vocation à se connecter aux réseaux européens et
mondiaux des « creative industries ». A cela s’ajoutent les réseaux internationaux
dans lesquels s’inscrivent les universités du territoire, qui peuvent servir de support
à une communication sur les atouts du pôle de la création.

3. Renforcer l’enseignement supérieur et la recherche, améliorer l’effort de
Recherche-Développement sur le territoire sur les thématiques de la création.
Avec 45 000 étudiants, les universités de Paris 8 et Paris 13, et de nombreux
autres établissements d’enseignement supérieur, le territoire constitue le deuxième
pôle universitaire d’Île de France après Paris intra-muros. Il sera encore renforcé
par l’ouverture, en mars 2012, de la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord,
puis du Campus Condorcet. Au sein de cette polarité, la place des filières liées à la
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création – artistique ou industrielle – est majeure. Parmi les exemples nombreux,
on citera l’université de Paris 8, à Saint-Denis, l’une des plus importantes facultés
d’Europe en matière d’enseignement des arts, qui veut encore se développer au
travers du projet de Centre des arts, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
implantée au cœur des Puces à Saint-Ouen, ou encore l’Ecole Louis-Lumière, à la
réputation solide, qui se trouvera au sein de la cité du cinéma. Le développement
des formations sur le campus de Villetaneuse de l’université Paris 13 est aussi un
enjeu pour le développement du nord de Plaine Commune.
Cette présence a des impacts essentiels sur le territoire et son projet, dans
ses différentes dimensions. Elle génère d’abord un fort potentiel en matière de
recherche-développement et d’innovation, leviers du développement économique.
Cet atout sera valorisé concernant les industries de la création. Le renforcement
des liens entre les acteurs de la recherche et les entreprises est donc central : il
s’agit de s’appuyer sur la recherche effectuée sur le territoire, d’apporter une plus
grande transversalité et d’y développer des partenariats.
Les outils correspondants (à l’échelle du territoire ou partagés avec d’autres)
seront développés ou créés, en matière d’incubation, d’accueil d’entreprises innovantes, d’appui au développement, de transfert de technologies. La recherche-développement sera ainsi mise au service d’une meilleure anticipation des évolutions
technologiques et des usages pouvant impacter les métiers et emplois de demain.

4. Développer le parcours de formation et de professionnalisation, faire
évoluer les formations sur le territoire
Une meilleure adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins
du territoire, tout particulièrement dans les entreprises créatives et les Technologies
de l’Information et de la Communication, suppose la qualification des habitants et
le développement de leurs compétences. Parallèlement, le renforcement des liens
entre les offreurs de formation et les entreprises doit permettre un meilleur ancrage
des entreprises sur le territoire.
La rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans les activités de la création pourra prendre appui sur de nombreux acteurs et dispositifs relais : Maison de
l’emploi, missions locales, Pôle Emploi, médiathèques, associations, établissements
scolaires et d’enseignement supérieur ; Plans Locaux d’Insertion par l’Economique de
Plaine Commune et de Saint-Ouen, Comité Bassin Emploi de Saint-Ouen, Chartes
Entreprises Territoire de Plaine Commune… Le lancement d’actions de sensibilisation
et d’information sur les métiers proposés sera complété par l’accompagnement des
parcours individuels, tout particulièrement les parcours de formation qualifiants permettant d’atteindre les emplois liés à la création. Les contrats d’apprentissage et les
contrats de professionnalisation, les outils de parrainage, le tutorat, permettront un lien
plus fort entre le monde de la formation et celui de l’entreprise. Un autre enjeu est le
lien fort à construire entre l’Éducation Nationale et le développement des activités liées
au pôle de la création par une approche territorialisée; alors même que l’on constate
un décalage entre l’offre de formation et les secteurs et métiers porteurs sur le territoire.

5. F
 avoriser les liens avec les habitants du territoire
Cette orientation est transversale aux autres objectifs stratégiques. Elle traduit
l’impératif de ne pas faire du Pôle de la Création un élément de fracture supplémentaire pour la population. La nouvelle génération a grandi avec les nouvelles
technologies ; elle est particulièrement sensible aux industries et aux activités de la
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création. Fortement représentée dans le territoire, elle constitue un des premiers
atouts pour le Pôle de la Création. 130 nationalités se côtoient : cette multi culturalité
constitue une ressource et un potentiel considérables ; la pratique développée du
bilinguisme, voire du plurilinguisme confèrent une capacité de compréhension et
d’échanges à bien des égards exceptionnelle, à condition qu’elle soit reconnue et
valorisée. Les habitants pourront prendre part à la dynamique du projet, au travers
des emplois créés et accessibles, mais aussi se l’approprier, au travers d’événements, d’expérimentations, d’innovations, dans des espaces publics et des lieux
emblématiques et de la place donnée aux activités associatives. Le développement
d’un réseau des usages des technologies de l’information et de la communication
(TIC) par des structures de type “living lab” ; la mise en place d’ateliers ouverts de
type “fab lab”, ou encore un travail avec les habitants autour des pratiques artistiques
et culturelles sont autant de pistes à explorer pour cela.

C. Une terre de patrimoines et de cultures
Un territoire riche de nombreux artistes, équipements,
événements et initiatives variées
Le foisonnement et la richesse culturelles du territoire de Plaine Commune et de
Saint-Ouen, qui font partie de ses caractéristiques remarquables, résultent, pour
une part essentielle, d’une volonté affirmée depuis plusieurs décennies à la fois
de la part de l’État et des collectivités : celle de faire d’un territoire un lieu de haut
niveau culturel répondant à la double ambition de contribuer à l’épanouissement
des habitants et d’en faire un facteur d’attractivité à l’échelle de la métropole et
à l’échelle nationale. En termes d’intervention publique, le territoire est celui où la
mobilisation est la plus forte en Ile-de-France après Paris intra-muros.
Dans une offre culturelle importante mais néanmoins inégale, on peut souligner la
présence de nombreux artistes, équipements, événements ou projets à fort rayonnement, identifiant le territoire comme « territoire de la création ». Pour autant, la vie
culturelle ne s’arrête pas aux grands équipements ou aux événements : nombre
de lieux, d’initiatives, ou de projets, à toutes les échelles, témoignent de la vitalité
culturelle des villes du territoire, que ce soit en matière de création artistique, ou de
moyens de diffusion et d’implication du public, dans les différents domaines : musique,
danse, arts plastiques, littérature, théâtre, cinéma et audiovisuel. La typologie de sa
population, particulièrement jeune et diverse dans ses origines, offre ici un « terreau
de création » exceptionnel et atypique. Les multiples influences dont bénéficie le
territoire en font en effet un lieu propice à l’expérimentation et à la création.
Le développement du territoire, son attractivité renforcée, la présence marquée
des industries culturelles et créatives, accompagnent cet essor culturel et créent,
dans le même temps, un environnement nouveau, qui conférent sa pleine dimension
à l’ambition de placer la création, dans tous ses états, au cœur du projet stratégique.

Le territoire de la Création devra permettre d’atteindre les six
objectifs culturels suivants :
1. Prendre appui sur un patrimoine d’une exceptionnelle richesse (archéologique, industriel, architectural, historique, naturel, cités-jardins…) pour donner à la
création une dimension narrative, partant des origines pour poursuivre un parcours
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créatif contemporain, assis sur des fondamentaux historiques. Il s’agira de valoriser
les sites d’exception mais aussi des lieux moins connus mais remarquables, les
travaux d’inventaires réalisés depuis des décennies et ainsi contextualiser la création
d’aujourd’hui. L’ambition est également de rendre accessible au plus grand nombre,
dans tous les sens du terme, ces richesses patrimoniales.

2. Prendre appui, valoriser, et favoriser le développement de nouvelles
formes et de contenus originaux issus de l’exceptionnelle diversité culturelle
d’un territoire d’accueil ouvert au monde entier ; ce qu’on a appelé la « culture de
banlieue », qui se révèle aujourd’hui porteuse de valeurs de large portée, et favorise,
au travers de sa rencontre avec les autres expressions, une hybridation fructueuse.

3. Encourager les pratiques artistiques innovantes et les hybridations
favorisées par les croisements entre la création artistique et les nouvelles technologies (art numérique, multimédia, vidéo…) ou la création artistique et la recherche.
A ce titre, l’implication des universités dans la dynamique culturelle est un élément
essentiel de la réussite du projet.

4. Faire de la culture un élément de dialogue entre les différentes
facettes du projet, économique, urbaine, environnementale ou sociale. L’objectif
est de créer des communications, de l’interactivité, et d’impliquer les artistes et
les créateurs dans la construction de la ville et l’évolution du tissu économique, en
leur permettant d’investir des lieux improbables ou en construction, des friches,
des chantiers… pour donner à voir et à comprendre les évolutions urbaines et en
favorisant l’investissement du champ de l’économie sociale et solidaire par les
acteurs culturels. Il s’agit d’encourager la transversalité et la création de passerelles
entre les pratiques artistiques. Il s’agit également d’associer tous les acteurs du
territoire, en particulier ses habitants, dans une dynamique au cœur de laquelle la
culture donne du sens au projet, le fait vivre et lui confère la dimension humaine sans
laquelle l’évolution d’un territoire n’a pas de raison d’être. L’impérative nécessité
de donner aux habitants les moyens de s’approprier le projet du territoire de la
création, fait obligation aux acteurs publics de « donner à voir » la création artistique
sur l’espace public. A ce titre, une véritable politique visant à favoriser « l’art dans la
ville », notamment avec une pratique plus répandue d’un 1 % culturel d’un nouveau
genre, serait un facteur d’appropriation significatif.

5. Assurer une irrigation culturelle équilibrée sur l’ensemble du territoire,
en apportant une attention particulière au nord, mettant à profit le potentiel de
développement offert par la Tangentielle. A ce titre, l’implantation d’un équipement
culturel, dont le contenu reste à définir, permettrait de poursuivre le développement
de politiques culturelles remarquables, en particulier celles consacrées à la diffusion
et à la création de musique, d’améliorer l’attractivité de cette partie du territoire et
de soutenir la dynamique de création.

6. Donner au projet d’ensemble – et en particulier à la dimension créative du
territoire, existante et potentielle – une visibilité nationale, voire internationale.
Il s’agit pour cela de favoriser la contribution de la production artistique à la notoriété et au rayonnement du pôle, de mettre en relation des lieux et des actions à
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dimension symbolique et emblématique, des événements à large participation et
de faire du Pôle de la Création, un lieu de passage (réel ou virtuel) incontournable
en particulier en raison de la modernité et de l’originalité des pratiques culturelles.
A ce titre, l’accueil d’événements de dimension internationale doit répondre au
double objectif de donner de la résonance à la dimension créative du territoire,
de médiatiser cette spécificité, et de valoriser le travail des artistes et des artisans.

D. Un projet favorisant une dynamique
de développement social
Une situation contrastée entre le développement du territoire
et la situation des habitants
Le territoire de Plaine Commune et Saint-Ouen connaît depuis plusieurs années
un développement urbain et économique rapide et visible. Néanmoins, pour une
partie de sa population, le chômage, la précarité, la pauvreté, une situation socioéconomique difficile, non seulement perdurent malgré le développement, mais,
dans certains cas, continuent de se renforcer.
Les raisons sont plurielles. La population, si elle présente un réel potentiel de
développement par sa jeunesse et sa créativité, connaît aussi des fragilités. Les
freins à l’emploi sont nombreux : une difficile mobilité, due à l’insuffisance de
transports en commun sur une grande partie du territoire, le manque de modes
de garde adaptés, les discriminations, un plus faible niveau de qualification, et ce
à tous les âges, qui peut parfois prendre racine sur un moindre niveau de maîtrise
de la langue française… Malgré un emploi en expansion ces dernières années,
les populations locales n’en bénéficient pas encore pleinement : d’une part les
entreprises qui s’installent transfèrent pour une large part leurs salariés qui, de fait
supportent ainsi des déplacements quotidiens longs et fastidieux ; d’autre part ces
nouveaux emplois sont fortement tertiaires, peu diversifiés et pour la plupart orientés
vers des qualifications très élevées.
D’importants efforts, notamment pour l’éducation, l’accès à l’emploi, l’insertion par
l’économique sont déployés pour contrer ces tendances ; leur poursuite et leur renforcement sont plus que jamais indispensables. Mais, paradoxalement, alors même que
le développement urbain et économique du territoire devrait s’accélérer avec le projet
du Grand Paris, le risque d’un contraste accru entre la situation socio-économique
des habitants et le développement économique et urbain du territoire reste présent.

Consolider et renouveler les démarches de développement
humain avec une approche territorialisée
Cette situation et son évolution tendancielle rendent indispensable la prise en
compte de l’aspect social dans la stratégie du Pôle de la création. Projet de développement durable, il ne pourrait s’accommoder de déséquilibres croissants et de
la relégation d’une partie importante de sa population. Projet fondé sur la création,
il implique une vie sociale ouverte fondée sur la participation de tous aux activités.
Le projet de Pôle de la création, nécessite ainsi une attention particulière à l’accompagnement des habitants, pour traiter leurs difficultés à la racine, afin de générer,
en parallèle du développement économique et urbain, un véritable développement
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social et humain sur le territoire. Mais, pour créer les conditions d’une inversion de
tendance, il est impératif de faire jouer, sans délai, des leviers d’une dynamique
durable de développement social endogène pour les habitants du territoire.
A terme, c’est un véritable « Projet de développement social et humain du territoire »
qui pourrait être co-élaboré avec l’ensemble des acteurs et les habitants du territoire
dans le prolongement du processus initié dans le cadre de l’Agenda 21. En effet,
l’horizon stratégique à long terme du projet du Grand Paris permet d’envisager une
stratégie partagée en matière de développement social d’envergure pour le territoire,
en parallèle de son développement économique et urbain, axée sur un partage
plus équitable des effets positifs attendus et la recherche de nouveaux équilibres.

Deux leviers majeurs de développement humain apparaissent :
1. La résorption de l’échec scolaire et de la sous qualification afin de
réduire, dans une logique de prévention, les difficultés des jeunes générations une
fois arrivées à l’âge adulte à accéder à des emplois et en particulier, des emplois
de qualité. Pour cela, plusieurs thématiques, déjà travaillées par les communes,
l’Éducation Nationale, la communauté éducative dans son ensemble, apparaissent
comme particulièrement stratégiques et gagneront à être renforcées ou abordées
de façon innovante ; notamment, l’apprentissage de la langue française, l’accompagnement aux premiers apprentissages, l’innovation pédagogique, l’orientation
et la primo-insertion des jeunes, la valorisation des compétences cachées (plurilinguisme, créativité, etc.), le développement des compétences liées aux technologies numériques, etc.
2. La réduction des freins à l’emploi des adultes, et tout particulièrement des
femmes et des jeunes qui sont plus fortement touchés par le chômage et la précarité,
en amont des actions d’accompagnement à l’emploi direct, afin de favoriser un
retour durable à l’emploi, l’accès à des emplois de qualité et de réduire la précarité
des emplois occupés. Parmi les principaux freins à l’emploi contre lesquels la lutte
pourra être intensifiée et renouvelée, on peut citer : la moindre maîtrise de la langue
française et des savoirs de base, le manque de modes de garde, les discriminations
sociales et territoriales, la santé mentale, le manque d’accès aux formations…

E. Un projet ambitieux en matière
d’environnement
Un territoire marqué par les nuisances et les risques
Les nuisances environnementales s’additionnent aux difficultés sociales. On
constate que les secteurs les plus pauvres sont aussi ceux où la population est
la plus exposée aux nuisances en matière de bruit, de pollution, où elle subit les
coupures urbaines, dispose de moins de possibilités d’accès à la nature, rencontre
des contraintes d’usage des biens de première nécessité (précarité énergétique,
accès à l’eau courante difficile pour certains publics…), le tout ayant des effets
sanitaires désastreux. Par ailleurs, la pression foncière menace les équilibres entre
espace bâti et espace de nature, entre minéral et végétal.
Le territoire présente ainsi de forts contrastes, éléments à la fois générateurs de
problèmes et potentiels de développement : les réseaux de transport séparent et
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relient, leur présence créent les conditions d’une nouvelle mobilité ; la Seine et le Canal
Saint-Denis constituent un puissant élément d’organisation de l’espace, et un facteur
d’attractivité. La volonté de compenser le déficit en espaces verts a donné lieu à la
création de grands espaces verts comme le Parc Départemental Georges Valbon à
La Courneuve, d’échelle métropolitaine, très varié dans sa composition et ses usages.

Une volonté d’exemplarité écologique
La prise en compte de l’environnement dans le développement urbain est
un axe fort de la politique conduite sur le territoire, ce qui apparaît en particulier
dans le Schéma de Cohérence Territoriale de Plaine Commune, le Plan Local
d’Urbanisme de Saint-Ouen et ceux des communes membres de la Communauté d’Agglomération. Plaine Commune est dotée d’un Plan Communautaire
de l’Environnement, a adopté en 2010 son Plan Climat Énergie et lancé une
démarche Agenda 21 de territoire en cours de finalisation. Les collectivités
se sont dotées des outils d’évaluation et de conduite des actions, comme le
Bilan Carbone établi dans le cadre du Plan Climat Énergie et le projet de Zones
d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA). Plaine Commune fait partie des 13 Ecocités sélectionnées dans le dispositif national ; son projet « Terre de partage et
d’innovation », fondée sur un « pari d’avenir pour une agglomération solidaire et
écologique » est la seule Eco-cité de l’Île de France. D’importantes opérations
d’aménagement rétablissent le lien avec la Seine et s’inscrivent dans la stratégie
des éco-quartiers : l’éco-quartier fluvial de l’Île Saint-Denis et l’éco-quartier des
Docks à Saint-Ouen. L’ensemble des projets majeurs d’aménagement et de
construction, notamment les Archives nationales, l’aménagement des Tartres,
le Fort d’Aubervilliers, le Campus Condorcet, les opérations de rénovation
urbaine, l’aménagement des centres villes, s’inscrivent dans les objectifs de
basse consommation énergétique, du respect et de la mise en valeur de l’environnement et de la mise en relation directe avec les transports en commun.
La constitution du Pôle de la Création peut bénéficier de cet important acquis,
mais elle peut permettre d’aller encore plus loin. L’occasion est, en effet, donnée
d’affirmer et de mettre en œuvre, dans toutes les dimensions, la volonté d’exemplarité écologique du territoire de Plaine Commune et de Saint-Ouen. S’inscrivant
résolument dans la continuité du Grenelle de l’Environnement et la Stratégie Nationale
du Développement Durable, le territoire, avec l’appui de ses partenaires, mettra en
œuvre dans toutes leurs dimensions les objectifs de développement durable au
travers de l’Agenda 21, du Plan Climat Énergie Territorial et dans le cadre des dispositifs Eco-cités, Eco-quartiers et Nouveaux quartiers urbains, et dans l’ensemble
des actions et opérations relevant du déploiement du Pôle de la création.
Ces objectifs se déclinent à travers quatre axes stratégiques traversant l’ensemble
des actions qui seront définies dans le contrat de développement territorial :
1. L’adaptation et la lutte contre le changement climatique
Les aménagements, équipements et constructions intégreront, dès leur conception les conditions de leur adaptation aux effets probables du changement climatique, en particulier le risque inondation (aménagements adaptés dans les zones
à risque, travail sur la culture du risque et la gestion de crise avec les populations
exposées), et l’impact des vagues de chaleur (verdissement des espaces ; isolation des bâtiments ; réflexion sur l’exposition des bâtiments et la circulation de l’air
dans les bâtiments). Les objectifs du Plan Climat Territorial de Plaine Commune
seront pris en compte dans tous les aspects du projet ; en particulier en matière
d’aménagement, de construction, et de déplacements.
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2. La sobriété
La mise en œuvre du projet intégrera la problématique de la raréfaction des
ressources, en privilégiant autant que possible des matériaux éco-conçus ou issus
du recyclage, et produits si possible sur des sites à proximité, tout en limitant les
consommations énergétiques induites par le projet.
3. La valorisation, le maintien et le développement de la nature en ville
Le projet prendra appui sur les grands éléments naturels structurants du territoire
que sont la Seine, le Canal Saint-Denis, les parcs actuels ou à venir, et notamment,
les parcs Départementaux de Georges Valbon à la Courneuve et celui de L’ÎleSaint-Denis, et les futurs parcs des Docks à Saint-Ouen et du Fort d’Aubervilliers,
avec les objectifs suivants :
•
•
•
•

préserver l’intégrité et l’intégralité les pôles de natures existants
favoriser leur accessibilité
valoriser les paysages
favoriser leurs relations avec la ville

Le projet laissera place à la création d’espaces verts de proximité sous toutes
leurs formes : jardins familiaux, pédagogiques, squares… pour le bien-être des
habitants et l’équilibre écologique du territoire.
Il favorisera la constitution d’une trame verte et bleue à l’échelle du territoire, en
lien avec le Schéma Régional des continuités écologiques en cours d’élaboration ;
notamment par la reconquête et le développement de continuités biologiques le
long de la Seine et à la faveur des arbres d’alignement, le réseau de liaisons entre
espaces verts et les actions sur le bâti.
4. La lutte contre les nuisances et les risques et la réduction des inégalités
écologiques
En raison de l’importance de l’évolution projetée du territoire, il est possible de
s’attaquer, à grande échelle, aux inégalités subies par les habitants en matière environnementale. Cette action se développera notamment dans les domaines suivants :
• réhabilitation thermique du bâti existant, parallèlement à la construction de nouveaux logements aux normes actuelles.
• p
 rise en compte de l’exposition au bruit en amont des aménagements (qualité
des constructions, vision globale des aménagements et de leurs impacts en
termes d’exposition des habitants présents et futurs au bruit)
• limitation de la pollution de l’air
• préservation des milieux naturels et de la biodiversité
• gestion des eaux pluviales
• prévention des risques naturels
• p
 rise en compte des nuisances liées au trafic ferroviaire dans les choix d’aménagement autour des gares
• dépollution des friches industrielles
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F. Un cadre urbain renouvelé et valorisé
Un territoire en évolution rapide
Les diagnostics réalisés lors de l’élaboration des documents prospectifs en
urbanisme, SCoT et PLU mettent en évidence la mutation accélérée du territoire,
faisant apparaître un ensemble disparate, qui demande à être structuré par un
réseau de centralités fortes génératrices de vie et d’intensité urbaine. Sur ce
territoire « de passage », une part importante de la population ne parvient pas à
s’ancrer sur le territoire. Il y manque des logements adaptés pour un parcours
résidentiel complet, des emplois accessibles, les conditions de la vie sociale
permettant une stabilisation puis un enracinement. La richesse humaine née de
la diversité et de la jeunesse ne trouve pas le moyen de s’exprimer pleinement
et durablement.
Pour autant, le renouveau économique de la Plaine, permis par l’arrivée du stade
de France et fruit de la volonté politique de redonner un nouveau souffle au territoire,
se manifeste aujourd’hui par la puissance du potentiel de son développement. Si
celui-ci a été, dans la dernière décennie, particulièrement marqué au sud, de par
la proximité avec Paris, et a favorisé la conversion d’espaces jusqu’ici occupés par
l’industrie ; il existe aussi dans le nord et l’est. Sa concrétisation dépend encore
davantage de la mise en œuvre d’une volonté d’équilibrage territorial : l’implantation
d’équipements majeurs comme les universités Paris 8 et Paris 13 ou les Archives
nationales, les actions soutenues de rénovation urbaine, la création de nouveaux
moyens de transports, comme le tramway ou la tangentielle y contribuent.

Une ambition urbaine au cœur du projet :
le droit à la centralité, l’équilibre urbain
Le développement des transports et le déploiement du réseau Grand Paris
Express représentent pour le territoire une opportunité pour définir et poursuivre la
réalisation d’un projet urbain d’ensemble et de projets de développement intégrés
et ainsi révéler le potentiel du territoire tout entier. Il contribuera également à la
poursuite et au développement de la rénovation des quartiers, notamment ceux
aujourd’hui en dispositif ANRU ou PNRQAD. Le projet urbain, partie prenante du
projet stratégique, permettra ainsi de maximiser les effets positifs du nouveau
réseau de transports sur le territoire, en adaptant l’armature urbaine aux ambitions
du projet, tant en termes de développement urbain équilibré et écologique, que de
développement économique, culturel, social.
Dans cette perspective, deux grands axes stratégiques se dégagent des
réflexions en cours, à partir des enseignements de l’étude urbaine réalisée dans
la dernière période.

1. F aire émerger une nouvelle polarité au cœur de la métropole,
dont le développement territorial se rééquilibre vers le Nord et l’Est du
territoire
Polariser le développement du Nord de la capitale est une nécessité, pour ancrer
le territoire autour d’une centralité majeure, de dimension métropolitaine : Pleyel
qui deviendra un des nœuds de transport les plus importants de la métropole. Ce
pôle sera relayé par des centralités de dimension communautaire, points majeurs
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d’attractivité du territoire, dont le potentiel doit être valorisé, autour des gares, des
centres villes, des universités, des principales zones de développement important.
Mettre en réseau toutes ces polarités doit permettre de maximiser les effets du
développement de chacune d’entre elles, et favoriser l’irrigation de l’ensemble du
territoire. Le désenclavement, l’accessibilité des sites, leur réaménagement sont
autant de clés d’un ensemble recousu, reconnecté, qui fait réellement territoire.
En particulier, le lien entre le futur pôle de transports à Pleyel et le centre historique
de Saint-Denis est un enjeu prioritaire. De la même manière, des connections similaires doivent être mises en place avec les centres d’Aubervilliers et de Saint-Ouen.
Plusieurs éléments contribuent à cette mise en réseau et à cette polarisation.
Les transports tout d’abord, contribuent à l’émergence de centralités fortes, à leur
densification. Ils irriguent et connectent l’ensemble du territoire, par le déploiement
d’infrastructures lourdes, mais aussi d’un maillage plus fin en transports en commun,
en desserte routière, en réseau de mobilités douces. Indissociables des transports,
les opérations de réparation et de coutures urbaines : franchissements, ouvertures
de voies, passerelles, sont indispensables pour relier un territoire marqué par de
nombreuses coupures. Les réseaux numériques sont un troisième élément de cette
connectivité accrue, par le déploiement du haut débit notamment sur les zones les
moins bien desservies actuellement.

2. Tendre vers une nouvelle urbanité : une politique active de l’habitat, pour
un territoire attractif, dense, mixte, créatif et apaisé
Pour reprendre la main sur une urbanisation étalée, voire diluée et chaotique, la
densification maîtrisée et polarisée des villes est essentielle. La densification des
centralités du territoire en constitue l’application principale.
Dans un objectif d’équilibre, le territoire vise également la mixité fonctionnelle
et la diversité sociale, afin de tendre vers une ville durable, pour tous. Le principe
des quatre quarts, défini auparavant dans le SCoT de Plaine Commune, peut être,
en étant adapté aux nouvelles réalités, un support à cette fin.
L’offre de logements sera nettement développée, afin de répondre, aux
besoins, tant qualitatifs que quantitatifs, des habitants actuels et futurs du territoire,
dans une logique de diversité sociale et de performance énergétique. Les objectifs figurant, à cet égard dans les documents de planification (comme le PLH) et
les actes contractuels (convention habitat-activités) seront rehaussés en fonction
des ambitions du Pôle de la création. La Territorialisation de l’Objectif Logement
de 70 000 constructions par an, figurant dans la loi du 3 juin 2010 sur le Grand
Paris, indique, pour le territoire du Pôle de la création une réalisation annuelle de
4 200 logements, qui correspond bien à la dynamique du projet. Le logement se
développera également selon une typologie adaptée aux réalités du territoire et à
la nature du projet, en taille de logement, en part du logement social et en réponse
à la demande de logement étudiant.
Cette politique se mettra en œuvre selon une conception élargie à celle de
l’habitat, qui concerne la mise en relation du résidentiel, de l’emploi, des services
et des conditions mêmes de la vie urbaine, mais également la restructuration des
quartiers en renouvellement urbain et la lutte contre l’habitat indigne.
Ce développement de la politique de l’habitat ne pourrait se réaliser concrètement
sans un développement parallèle des équipements et services publics induits,
tant par la mise aux normes des équipements déjà présents sur le territoire, que
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par de nouvelles constructions, pour rattraper le retard en la matière et anticiper
les besoins futurs générés par l’arrivée de nouveaux habitants. Enfin, une attention
toute particulière devra être portée au traitement et à la qualité et à la sécurité de
l’espace public de façon à favoriser son appropriation par les usagers.
Les activités prennent toute leur place, au cœur même de la ville durable : loin
d’être reléguées dans des zones isolées, elles participent directement de l’urbanité
et de l’intensité urbaine. Des formes d’accueil adaptées aux activités naissantes et
en développement (comme les hôtels d’entreprises et d’autres formules à inventer
et mettre au point) seront expérimentées puis étendues. L’implantation des commerces et services de proximité fera l’objet d’une attention spécifique.
Par ailleurs, la présence d’une Université replacée au cœur de l’agglomération, participant aux échanges, contribuant, dans ses différentes composantes
à la définition et l’approfondissement du Pôle de la création est un atout majeur. La
mobilisation du territoire autour de son renforcement et son adaptation aux évolutions à venir constitue une priorité. En matière de transports, le désenclavement et
la démultiplication des échanges, entre les établissements et avec l’extérieur, sont
importants. Le lien entre les gares et les établissements universitaires est sans doute
le sujet essentiel : les liens entre le projet universitaire et urbain de Villetaneuse avec
Paris 13, le pôle des Tartres avec Paris 8 et les archives Nationales, le Campus
Condorcet, directement relié à la ligne 12 du métro prolongée, etc., seront renforcés.
Réciproquement, la vitalité introduite par les universités doit entrer en résonance
avec les projets du territoire, en matière d’urbanisme, de vie culturelle, d’activité
économique et de lien social. Certains sujets particuliers cristallisent les enjeux et
doivent faire l’objet d’une attention forte des partenaires.
Outre les mobilités, la question du logement étudiant est essentielle. Le projet
de cité universitaire internationale, intégré à la présente réflexion, en fait partie et la
démarche du pôle de la création permettra d’y apporter des réponses.
Le patrimoine est un des atouts du territoire. Qu’il s’agisse du patrimoine historique ou industriel, entre autres, il conviendra de valoriser les lieux de la mémoire
du territoire et particulièrement de réinvestir le patrimoine industriel. Plus largement,
le patrimoine est une préoccupation affirmée dans le développement du territoire.
Perçu comme un bien commun, le patrimoine est porteur de cohésion sociale, à
même de favoriser le sentiment d’appartenance des habitants à une même histoire.
Sa valorisation renforcera l’attractivité et la visibilité du territoire, avec un fort enjeu
d’image et de rayonnement.
Dans une ville qui se veut apaisée et accueillante, respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, la nature prend toute sa place. En surface comme en
profondeur, les trames verte et bleue, continuités écologiques, espaces de respiration
des habitants, font partie intégrante des objectifs de réaménagement du territoire.
Aussi, des espaces majeurs tels que le Parc Départemental Georges Valbon à la
Courneuve, et celui de l’Île Saint-Denis, la butte Pinson, le Fort d’Aubervillliers et les
futurs parcs, ainsi que le canal et la Seine, devront être pleinement pris en compte
dans le projet urbain.
La mise en œuvre de ces principes, vers un nouveau modèle urbain équilibré
et dynamique passe par une autre façon de faire le territoire. Elle doit assurer
l’émergence d’un territoire créatif, non seulement dans sa structure en dur,
mais aussi dans les processus d’élaboration et de participation. Trois approches
sont proposées pour cela.
• l’inscription significative, au cœur du tissu économique, des activités créatives,
par l’aménagement et la réservation de locaux dédiés, à prix accessible.
• une méthode de production de la ville multi dimensionnelle, qui associe en partenariat, le public, le privé et la population
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• le déploiement d’un lieu permanent d’innovation et de rencontre entre ces différents
acteurs, un Atelier du Pôle de la Création, ou « lab cluster », cœur et poumon,
lieu d’impulsion et de respiration, de la ville créative de demain.
Enfin, ce projet de développement urbain et économique nécessite une attention
toute particulière en matière de tranquillité publique et de sécurité – préoccupation
importante des habitants et des salariés du territoire. Ceci se traduit, dans la perspective d’un territoire apaisé, par la qualité des espaces publics et des cheminements, la sécurisation des modes doux de déplacement, et par un partenariat
actif territorialisé entre les collectivités, notamment sur le registre de la prévention,
la police, la justice, les habitants, les chefs d’entreprises, les syndicats, etc.

Sur le plan de l’organisation de l’espace, le projet
de Pôle de la Création se décline en trois échelles.
1. Le « hub » Pleyel
Nœud majeur de transport, zone de densité maximale, hub de connectivité central, le quartier Pleyel, à l’articulation de Saint-Denis et Saint-Ouen, se restructurera
comme tête de réseau du Pôle, autour d’une gare-pont habitée permettant le franchissement du faisceau ferré et la connexion de nombreuses lignes de transport.
Cet ensemble, gare et pont habité, large espace public intermodal, bien ouvert
et non replié sur lui-même, articulé avec les aménagements et ensembles urbains
environnants, relié directement aux pôles de la métropole, sera le lieu du foisonnement,
des rencontres multiples, des initiatives et de l’innovation dans tous les domaines. Il
sera à la fois un catalyseur de développement et un vecteur d’intensification urbaine.
Il pourra ainsi accueillir de nouveaux types d’espaces de travail, des produits
immobiliers innovants, hybrides, mêlant incubateurs et sièges sociaux, et des
espaces publics et du mobilier urbain numérique, qui offriront une ville à la carte, à
choix multiple. L’implantation en cet endroit d’un grand équipement culturel d’échelle
métropolitaine, autour, notamment d’un concept de médiathèque élargi, serait de
nature à lui conférer d’emblée notoriété, attractivité et rayonnement.

2. La zone dense du Pôle de la Création
Il s’agit d’aménager un centre d’impulsion puissant, dense, équilibré, et cohérent,
un vrai carrefour du territoire. Pour cela, les conditions d’une intensification urbaine
seront déployées, pour faire de cette zone un des pôles majeurs de la métropole.
Cette zone sera elle-même multipolaire.
Elle sera une zone de fortes liaisons, une aire de connectivité maximale, bien
desservie par les transports en commun, les réseaux autoroutiers, reliée aux gares et
aux aéroports, mais aussi aux principaux bassins de vie et d’emploi par un maillage
fin du territoire. Elle sera également recousue par des franchissements intégrés aux
villes, actes fondateurs de reconquête, signes forts d’une urbanité nouvelle. Parmi
eux, le franchissement du réseau ferroviaire à Pleyel, initiera l’ouverture sur l’Ouest
du territoire d’une part et l’Est d’autre part, de même que le barreau Bobigny Pleyel
prolongera son ouverture vers l’Est.
Un travail de meilleure intégration des infrastructures au système urbain donnera
lieu à une valorisation des terrains le long des voies, une meilleure desserte du
territoire, avec des points de contact plus discrets, mais plus nombreux. D’autres
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franchissements et maillages connexes, sont également envisagés, notamment
pour que la Plaine retrouve sa façade insulaire en s’ouvrant vers la Seine et l’Île
Saint-Denis, et pour recoudre une zone traversée de nombreuses coupures.
L’objectif est, également, de créer des espaces publics généreux et fluides,
d’envergure métropolitaine.
Attracteur du territoire, image du pôle de la création, la zone dense se verra
renforcée en architectures marquantes, en lieux, actions et événements emblématiques, qui donneront lisibilité et impulsion au projet.

3. A grande échelle, c’est l’ensemble du territoire qui participe du projet.
Sur un espace qui s’étend sur Plaine Commune, Saint-Ouen, et le Nord de la
ville de Paris, existe un véritable écosystème riche d’éléments urbains très divers.
Cinq grandes « écologies », cinq dynamiques territoriales ont été identifiées, qui
peuvent alimenter le projet et le diffuser sur l’ensemble du territoire. Celles-ci doivent
être valorisées, afin de parvenir à mobiliser dans le temps toutes les potentialités
du territoire, en organiser la lisibilité et la complémentarité.
a-A
 u Nord du territoire, le projet de Tangentielle Nord trace les perspectives
d’un nouveau développement autour des gares.
b - Du Nord au Sud, l’université Paris 13 à Villetaneuse, Paris 8 à Saint-Denis,
le campus Condorcet, la maison des Sciences de l’Homme, et les autres
établissements d’enseignement supérieur tels que le CNAM et Supméca,
viennent dessiner la possibilité d’un véritable corridor de la connaissance, qui
pourrait être rendu plus visible par l’émergence d’attracteurs forts, tels une cité
internationale, pendant de la « cité universitaire » qui se situe au Sud de Paris.
c - D’Est en Ouest, le territoire est traversé par la rue du Landy, axe transversal
historique et structurant, doté d’un fort potentiel pour la reconquête du territoire. Axe fort du projet, il pourrait également être requalifié en surface, pour
s’ouvrir sur la Seine à l’Ouest, favoriser le rattachement à l’Est, et reconvertir et
intégrer à la dynamique urbaine, de proche en proche, les sites qui le jalonnent.
d - Le territoire concentre également, entre les centres de Saint-Ouen, Aubervilliers et Saint-Denis, un patrimoine historique, culturel et industriel qui pourrait
constituer un triangle « culture tourisme expérience ». Ce patrimoine gagnerait
à être valorisé, en termes d’architecture, de contenu, de repérage, d’offre de
restauration et d’hébergement original, pour développer, comme dans tous
les grands territoires créatifs, un « tourisme urbain d’expérience ».
e - Enfin, le territoire présente une dimension fluviale structurante, autour de
la Seine, de Saint-Ouen à Epinay-sur-Seine, et du Canal, de Saint Denis à
Aubervilliers. L’Île-Saint-Denis, qui présente la morphographie exceptionnelle
d’une île, prend une place particulière dans la zone dense multipolaire de
la tête de réseau : son charme insulaire est le côté jardin de ce que le hub
Pleyel représente le côté cour. Cette dimension fluviale pourrait être valorisée
par une offre alternative de logements, des équipements sportifs et culturels,
un travail sur les paysages, l’eau, la requalification des berges de Seine, des
franchissements plus nombreux entre l’Île et la Plaine.
Ces cinq dynamiques territoriales se cristallisent et se déclinent de façon plus
précise, autour de lieux emblématiques et structurants du territoire.
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Avec leur potentiel de développement induit par les futures gares et les pôles
universitaires, six zones d’intensité ont été identifiées sur le territoire de Plaine
Commune et Saint-Ouen, comme autant de centralités à développer pour parsemer
le territoire de zones qui offrent la qualité urbaine d’une centralité, et rééquilibrer
son développement vers le Nord et l’Est :
• le projet universitaire et urbain de Paris 13 et la gare de Villetaneuse
• le projet des Tartres élargi à la gare de Pierrefitte et à Paris 8
• le projet urbain autour de la gare des Six Routes et du Parc Départemental
Georges Valbon à la Courneuve
• le fort d’Aubervilliers
• le projet urbain autour du Campus Condorcet et le centre-ville d’Aubervilliers
• les Docks de Saint-Ouen
Enfin, compte tenu de leur patrimoine historique, culturel, industriel, et des
opportunités de développement qui leur sont ouvertes par le projet de tangentielle
Nord, cinq points d’appui du projet ont été identifiés, comme autant d’éléments
d’ancrage de la dynamique de la création sur le territoire :
• Les marchés aux puces de Saint-Ouen avec une double ambition de redynamisation et de refonte de la gouvernance
• Epinay-sur-Seine, avec ses deux gares tangentielle, les studios de cinéma et les
laboratoires Eclair
• La Gare tangentielle de Stains à La Cerisaie
• Le secteur de Babcock à la Courneuve
• le centre historique et commercial de Saint-Denis, autour de sa cathédrale et de
son marché
La dimension du projet urbain ainsi défini est à la hauteur des enjeux de la stratégie
du Grand Paris et des objectifs du Pôle de la création. En raison de son ampleur
et de ses impacts sur le territoire, elle appelle un travail approfondi de transcription
opérationnelle, de validation économique et de mesure de ses implications sociales
et environnementales. Plusieurs des études figurant au programme arrêté dans le
présent accord-cadre ont pour objet de traiter ces questions pour aboutir à des
engagements de moyen et long terme autour d’actions et d’opérations précisément
identifiées. Elles devront permettre également de mettre en place une véritable
stratégie opérationnelle fixant les points successifs d’intervention, les progressivités, ainsi que les modalités d’adaptation et de révision du dispositif, pour tenir
compte, sur une longue durée, des évolutions qui en affecteront les conditions de
son déploiement.
La puissante dynamique générée par l’annonce et la mise en œuvre du projet de
Pôle de la création, l’importance des aménagements à réaliser, posent d’emblée
la question foncière comme un élément premier de la stratégie territoriale. Les
opérations correspondantes ne pourraient voir le jour sans une maîtrise suffisante du
foncier. En raison de la nature des opérations et des objectifs poursuivis, une large
part de cette maîtrise doit être publique : les partenaires engagés dans le Contrat
de Développement Territorial doivent pouvoir disposer, dans les meilleurs délais,
des moyens d’engager les actions et opérations les plus structurantes ; il doivent
également pouvoir s’appuyer sur les effets de levier que permet la mobilisation
du foncier public, au travers des opérations d’aménagement et de construction
réalisées sous les différentes formes de partenariat public-privé, ainsi que sur les
engagements des constructeurs, investisseurs et promoteurs. La maîtrise foncière
devant être largement anticipatrice, il est nécessaire de s’engager, sans délai, dans
l’élaboration d’un plan stratégique foncier.
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G. La participation active des habitants
et des usagers du territoire
Les habitants et usagers du territoire :
des acteurs à part entière du projet
Les habitants et les usagers du territoire sont une part constitutive du projet.
La participation des habitants et des usagers du territoire doit s’entendre à la fois
comme un enrichissement quotidien du projet de territoire à partir des dynamiques
locales et des initiatives de tous ceux qui font la ville ; mais aussi comme une volonté
d’associer la population à chaque étape marquante du projet de Plaine Commune.
L’élaboration du CDT en est une.
L’ampleur du projet et son impact sur le territoire et la population appellent une
démocratie vivante et des prises de décisions claires, sur la base d’informations
précises et utiles. Bien plus, l’implication de la population et de tous les acteurs du
territoire est une condition de réussite du projet.
Cela suppose que soient créées, concrètement, les conditions pour que chaque
habitant, chaque personne concernée par les activités du territoire puisse s’approprier
le projet dans toutes ses dimensions, d’abord en en percevant le sens, les objectifs,
les conditions de mise en œuvre, puis en définissant son propre positionnement dans
le mouvement ainsi créé, sa trajectoire, ses possibilités et sa volonté d’implication.
En retour, une mobilisation large et consciente est un facteur de cohésion. En
rassemblant les énergies individuelles et collectives autour d’objectifs bien identifiés, elle offre un cadre nouveau à l’expression de la diversité des points de vue
et des opinions, favorisant le débat et la co-construction. Elle est, également, un
gage d’efficacité : la dynamique du Pôle, la qualité des politiques définies et de leur
mise en œuvre, sont liées à la compréhension et au soutien de ceux qui vivent et
travaillent dans le territoire sur lequel elles se développent. La créativité est fonction
de la multiplication des rencontres et des échanges. De très fortes dynamiques
créatives sont présentes sur le territoire, que ce soit dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, du développement économique endogène, des réseaux
de solidarité etc. Donner la parole et l’initiative aux acteurs de terrain est essentiel
pour maintenir une dynamique de développement durable.

Des expériences participatives déjà nombreuses,
à amplifier et diversifier
Plaine Commune, les villes qui la composent et Saint-Ouen ont largement développé la démocratie participative sous différentes formes : concertation, consultations
directes, élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale et des Plans Locaux
d’Urbanisme, débats publics, assises et forums, élaboration du diagnostic des Agendas 21, budgets participatifs, démarches quartiers, conseils de développement…
L’important réseau associatif, le rôle des organisations syndicales et groupements
professionnels constituent également les composantes d’un dialogue et d’un débat
en continu avec les élus et l’ensemble des décideurs publics sur nombre de sujets
concernant la vie publique, sociale, culturelle, économique.
Cette pratique, cette expérience collective, représente un des atouts majeurs
de la stratégie du Pôle de la création. Mais les enjeux du projet rendent nécessaire
l’intensification et la diversification du processus participatif, en le ciblant sur
les enjeux les plus importants, en portant une attention particulière aux catégories de
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population jusqu’ici moins engagées dans ces démarches, et tout particulièrement
la jeunesse ou les personnes affrontant des difficultés économiques et sociales,
en démultipliant les occasions et les moyens d’intervention individuels et collectifs.
C’est pourquoi, à l’occasion de l’élaboration du présent accord-cadre, la Communauté d’Agglomération Plaine Commune et les Villes du Territoire ont organisé,
en novembre et décembre 2011 des « Assises du Grand Paris » sur le thème du
Territoire de la création : le grand Pari(s) de Plaine Commune. Ces démarches
seront prolongées, développées et systématisées. La population sera appelée à
s’exprimer lors des différentes phases décisionnelles à venir.
La communication du projet sera assurée en temps réel, d’une façon à la fois
synthétique, pour éclairer les enjeux, et complète, dans un souci de transparence
et pour permettre les implications les plus précises. Si la forme directe et irremplaçable du débat vivant sera privilégiée, la communication par voie numérique sera
largement développée en se fondant essentiellement sur le mode interactif. Les
professionnels, les créateurs et tous ceux qui pourront s’y impliquer seront invités à
contribuer, dans le contenu et dans la forme à la conception même de ces supports.

L’Atelier du pôle, un lieu nouveau de fabrique collective du
territoire
Pour aller encore plus loin et en s’inspirant des initiatives innovantes conduites en
la matière, un « Atelier du Pôle de la création » sera mis en place. Lieu de référence
du Pôle, hybride par essence, il intégrera différentes fonctions : outil de conduite
du projet, lieu d’échange avec les partenaires, avec le public qui pourra participer
concrètement à la fabrique de la ville, maison du projet (sources documentaires,
présentations expositions) plate-forme de travail pour les acteurs. Essentiellement
ouvert et adaptatif, l’Atelier stimulera les initiatives, permettra les échanges formels et
informels. Il sera accueillant pour les jeunes créateurs, mais aussi pour les initiatives
citoyennes qui matérialisent le dynamisme du territoire. Il favorisera la recherche
et les expérimentations. L’Atelier sera ainsi à la fois le symbole et un moteur du
Territoire de la Création.
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III - Les éléments du programme
Une feuille de route pour le CDT
La signature du Contrat de Développement Territorial sera l’aboutissement du
travail mené lors des deux séquences de construction du projet :
•u
 ne phase politique et technique d’élaboration du contenu du projet,
•u
 ne phase de partage – et, au besoin, de réajustement – du projet via l’enquête
publique et les consultations obligatoires.
La première phase est très avancée, et le présent accord cadre a pour objet
d’assurer son aboutissement par la validation du projet de CDT à l’été 2012.
Il prévoit donc les engagements des signataires du futur CDT et les grands
principes du projet. Ainsi, le premier semestre 2012 pourra être consacré à la
traduction opérationnelle des engagements pris, dans les formes exactes prévues
par les textes. Ce travail de concrétisation sera basé sur les travaux menés par
les différents prestataires retenus dans les études complémentaires. L’accord
cadre prévoit également l’organisation et les moyens permettant d’atteindre
les objectifs fixés.
Le Décret relatif aux Contrats de Développement Territorial prévoit que le Contrat
de Développement Territorial intégrera un troisième titre qui expose le programme
des actions, opérations d’aménagement, projets d’infrastructures nécessaires à
la mise en œuvre des objectifs. Les éléments de programme recensés ci-dessous
offrent un cadre de travail pour y aboutir. Ils fixent :
•U
 ne feuille de route pour la signature du CDT, qui prévoit les études complémentaires et les actions à mener, pour aboutir à la validation puis à la signature
du CDT dans le respect des échéances fixées par la loi,
•U
 n plan d’enclenchement, pour rendre le projet crédible et visible dès 2012,
par des actions à court terme,
•U
 ne première esquisse des périmètres du projet et des programmes et actions
qui les concerneront, ainsi que de premiers engagements ou des intentions sur
les éléments structurants pour la réussite du projet à long terme.

Le programme d’études complémentaires
Afin de préciser le projet et d’aboutir à un Contrat de Développement Territorial
dans les termes prévus par la loi, une série d’études complémentaires sont nécessaires et lancées ou sur le point d’être lancées dès aujourd’hui.
• une étude de synthèse, économique et urbaine, portant sur les six zones
d’intensité du territoire, au regard des cinq dynamiques territoriales à l’œuvre.
Cette étude devra permettre de confronter les dynamiques territoriales à la
réalité des projets en cours et à leur avancement, et d’approfondir le contenu
des zones d’intensité urbaine et de leur mise en relation avec la stratégie du
pôle de la création, notamment dans la déclinaison du plan d’actions économiques. Elle permettra d’aboutir au détail de la programmation sur le temps
du projet dans les formes prévues par le Contrat de Développement Territorial.
Cette étude intégrera également une réflexion sur les effets leviers du projet
dans les quartiers aujourd’hui en dispositif ANRU et PNRQAD. Des éléments
structurants tels que les trames vertes et bleues seront mises en perspective
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afin d’intégrer pleinement la question du rapport aux grands éléments du patrimoine naturel. Cette étude traitera par ailleurs par un lot spécifique le potentiel
de développement sur l’axe Bobigny Pleyel, qui constitue un élément structurant
du projet de territoire.
• une étude pré-opérationnelle sur le secteur Pleyel. Sur la base des concepts
développés dans le cadre de la première étude urbaine, l’étude pré-opérationnelle a pour objectif de formaliser, par secteur opérationnel, le projet urbain
sur le périmètre de la tête de réseau, en relation avec l’étude de synthèse. La
dimension pré-opérationnelle permettra de répondre aux exigences du Contrat
de Développement Territorial, en termes de programmation et de bilan d’aménagement notamment. L’étude s’accompagne par ailleurs d’une prestation destiner
à suivre les réflexions relevant du hub de transport Pleyel et de l’évolution des
infrastructures autoroutières.
•u
 ne étude opérationnelle sur le franchissement à Pleyel. Cette étude a
pour objectif d’étudier les modalités techniques de faisabilité d’un franchissement
du faisceau ferroviaire dans ses différentes composantes (gare, voie, bâtiments,
etc.). Cette étude possèdera une dimension technique et financière permettant de
mesurer les impacts du franchissement sur le faisceau ferré et d’en approcher le
coût. Elle sera menée de manière itérative avec l’étude « tête de réseau », d’une
part, pour veiller à la bonne insertion de l’ouvrage et, d’autre part, pour préciser
sa programmation.
• une étude urbaine sur le secteur de la Courneuve-Gare des Six Routes.
L’étude de programmation urbaine autour de la gare du Grand Paris à La Courneuve, vise à mettre en valeur le potentiel foncier de développement que constituent
les abords du carrefour des 6 routes, en interaction avec les quartiers d’habitat
social en rénovation urbaine des 4000 comme ceux des communes limitrophes
de Saint-Denis et Stains, ainsi que du Parc Départemental de la Courneuve
Georges Valbon, en surmontant la coupure constituée par l’A1. L’installation de
cette gare constituera un effet levier pour les 30 hectares de développement qui
se situent dans un rayon d’un kilomètre autour des 6 routes.
• une étude sur la Tangentielle Nord. Elle devra définir une stratégie à l’échelle
de la ligne, permettant d’anticiper les développements pour une meilleure articulation entre le projet de transport et le développement du territoire dans le cadre
du pôle de la création.
• des études sur l’évolution des infrastructures autoroutières, conduites en
co-maîtrise d’ouvrage. Elles devront permettre d’évaluer la faisabilité technique
des évolutions souhaitées du dispositif autoroutier, et notamment de l’insertion
d’un échangeur complet à Pleyel, d’un éventuel demi-échangeur entre l’A1 et
l’A86 au niveau du Stade de France, ainsi que les impacts attendus sur le réseau
viaire secondaire.
• des études sur la passerelle-bus entre L’Île Saint-Denis et Saint-Denis
Pleyel. Ces études, menées par Plaine Commune et le Département de la
Seine-Saint-Denis, visent à conforter l’hypothèse de raccordement « quai à
quai » privilégiée par l’ensemble des partenaires ,ainsi qu’à préciser le coût des
aménagements connexes à la passerelle, en tenant compte du passage d’un
transport en commun.
• une étude sur les infrastructures numériques. L’étude Haut débit doit permettre d’avoir une connaissance fine de la couverture des zones d’habitat et des
équipements et établissements structurants du territoire avec comme objectif de
proposer une couverture optimum des secteurs stratégiques.
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• une étude sur la stratégie foncière. L’objectif est de définir un plan stratégique
foncier qui intégrera un dispositif opérationnel destiné aux activités économiques
(de type « maîtrise d’œuvre urbaine et sociale activités »). Les enjeux sont de
trois ordres : définir les meilleurs outils pour une maîtrise foncière, mener des
acquisitions et gérer l’évolution des emprises industrielles (maintien d’une activité
constante sur les sites pour financer les acquisitions, identifier les conditions de
réintroduction d’activités cluster ou de relocalisation d’activités…)
• une étude sur une passerelle entre L’Île-Saint-Denis et Saint-Ouen. Une
étude de faisabilité est envisagée sur la faisabilité d’un franchissement pacifié de
la Seine entre le quartier des Docks et l’Île des Vannes, au regard de la dynamique urbaine de son environnement (éco-quartier des Docks, requalification des
berges de Seine, étude programmatique sur l’Île des Vannes). La réalisation de
cette étude sera liée aux orientations définies dans le projet urbain d’ensemble.
• une étude sur les réalités et le potentiel économiques des cultures urbaines
sur le territoire, financée par le Fonds Social Européen (FSE).
• une étude d’évaluation environnementale telle que prévue par la loi. Le
décret CDT prévoit que ce dernier doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il est donc important au stade d’élaboration du contrat d’avoir dès 2012, un
prestataire qui accompagnera les partenaires tout au long du processus.

Les partenaires du projet, et tout particulièrement, l’État, Plaine Commune et la
ville de Saint-Ouen, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations et l’EPA Plaine
de France, s’engagent à participer financièrement et techniquement, aux études
complémentaires, selon la répartition établie par convention de financement.

Les éléments structurants du projet
Partenarial par essence, le projet fera l’objet d’engagements réciproques qui
devront être formalisés dans le Contrat de Développement Territorial. Le présent
accord-cadre recense d’ores et déjà, les grands éléments structurants du projet
et les engagements attendus pour chacun d’eux.

A. Le réseau de transports et la mobilité
Le réseau du Grand Paris Express
Le développement du réseau de transports en commun est un des fondements
du projet de territoire partenarial. Les projets d’infrastructures suivants doivent être
réalisés à cette fin :
• Prolongement de la ligne 14 jusqu’à la mairie de Saint-Ouen (STIF-RATP)
• Réseau de transport du Grand Paris (Société du Grand Paris) :
Ligne bleue (prolongement de la ligne 14 jusqu’à la gare de Saint-Denis Pleyel)
Ligne rouge, de La Défense jusqu’au Mesnil Amelot via Saint-Denis Pleyel
•R
 éseau complémentaire structurant du Grand Paris Express (STIF) : ligne
orange entre Saint-Denis Pleyel et le Val de Marne via Bobigny.
•P
 rolongement de la ligne 12 jusqu’à la mairie d’Aubervilliers
•R
 éalisation de la Tangentielle Nord entre Sartrouville et Noisy le Sec via Epinay-sur-Seine et Le Bourget
• Réalisation du tramway T5 entre Saint-Denis et Sarcelles
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• Réalisation du tramway T8 entre Saint-Denis Porte de Paris, Epinay-surSeine et Villetaneuse
• Prolongement du tramway T1 de Saint-Denis à Asnières/Gennevilliers
L’État s’engage à participer à la réalisation des réseaux de transports en commun pour ce qui relève de sa compétence, conformément au programme acté le
26 janvier 2011 dans le protocole d’accord Etat-Région. Au-delà des engagements
financiers, les collectivités s’engagent à faciliter la réalisation des réseaux et des
gares dans leurs domaines de compétence respectifs.

Les gares du territoire
Pleyel
La gare de Saint-Denis Pleyel sera l’un des grands nœuds du réseau de transport du Grand Paris. Son implantation devra à la fois répondre aux impératifs d’une
grande gare métropolitaine avec des fonctionnalités approfondies et une qualité
d’usage forte pour les voyageurs franciliens, et être un catalyseur puissant du
développement du territoire de par son insertion urbaine et son ouverture sur la ville.
Il s’agira d’une gare-pont qui interconnectera les trois lignes du Grand Paris
Express, le RER D, ainsi que la ligne H du Transilien (à confirmer). Elle a vocation
à accueillir une gare TGV.

L’État s’engage à favoriser cette double vocation, métropolitaine et vecteur de
développement local, de la gare de Saint-Denis Pleyel, dans son implantation, ses
fonctionnalités et sa place dans le territoire.

Saint-Ouen
Deux gares seront réalisées avec le prolongement de la ligne 14 en direction
de Saint-Denis Pleyel : Saint-Ouen RER et Mairie de Saint-Ouen. Parallèlement,
Saint-Ouen accueillera dans l’éco-quartier des Docks, le Site de Maintenance et
de Remisage (SMR) de la ligne 14.

La Courneuve
La gare des Six-Routes à La Courneuve est incluse dans le schéma d’ensemble
du réseau de transport du Grand Paris Elle sera une gare nouvelle sur la ligne rouge
et pourrait être un levier de développement important, notamment en matière urbaine,
économique et sociale. Elle permettra en particulier d’ouvrir les quartiers d’habitat, 4000
Nord et Sud en premier lieu, sur la ville et sur le Grand Paris. Elle sera en interconnexion
avec le tramway T1. Les études en cours doivent permettre de mettre en évidence le
potentiel de développement créé par la gare et affirmer la volonté de faire émerger aux
Six-Routes une polarité importante, d’ambition métropolitaine.

Les collectivités s’engagent à définir un projet de développement ambitieux
autour de la gare des Six-Routes dans le cadre des études complémentaires.
Sous réserve des dotations allouées à la Société du Grand Paris, l’État s’engage
à soutenir la réalisation de la gare de La Courneuve.
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Gares sur la ligne orange
Le réseau et les gares de la ligne orange seront sous la maîtrise d’ouvrage du
STIF, avec un cofinancement de la Société du Grand Paris. Quatre gares sont
attendues le long de la ligne orange : une à Pleyel en interconnexion avec le RER D
(la ligne H le cas échéant) et les lignes bleue et rouge du Grand Paris, une à SaintDenis La Plaine en interconnexion avec le RER B, une à Mairie d’Aubervilliers en
interconnexion avec la ligne 12, une à Fort d’Aubervilliers en interconnexion avec la
ligne 7. Ce tronçon doit participer pleinement au projet de territoire de la création.

L’État et les collectivités s’engagent à inscrire la ligne orange dans la dynamique
du projet, en particulier pour ce qui concerne les secteurs d’aménagement qui
seront desservis par cette ligne. Les collectivités conduiront les échanges locaux
avec le STIF dans cette optique.

Par ailleurs, l’État et les collectivités soulignent l’enjeu stratégique que représentent
pour le développement du territoire la restructuration du pôle gare de Saint-Denis
ainsi que le prolongement du T8 jusqu’à la gare du RER Eole Rosa Parks. D’ores
et déjà, Plaine Commune assure la mise en compatibilité de ses projets urbains
avec ce projet tout le long de son tracé.

Dès à présent, l’État et Plaine Commune s’engagent à financer les études amont
relatives à ces deux opérations dans le cadre des études préalables au CPER 20142020, sous réserve de l’accord du Conseil Régional. Au vu du résultat des études,
les signataires porteront la volonté d’inscrire ces deux opérations au prochain CPER.

L’Intégration urbaine des gares
Afin de maximiser le potentiel de développement lié à l’arrivée de nouveaux
transports, les partenaires s’assurent de la bonne intégration urbaine des gares,
par les moyens suivants :
• la conduite des études prévues au programme défini plus haut, qui comprennent
l’intégration urbaine des gares, en partenariat entre Plaine Commune, l’État,
la SGP, la SNCF, RFF, le STIF, les villes concernées, etc.
• l’aménagement des abords des gares, de façon partenariale, par Plaine
Commune.

Maillage avec le réseau local, desserte fine du territoire et inter modalité
Au-delà du réseau structurant d’infrastructures lourdes, une attention particulière
doit être accordée aux enjeux de mobilité locale dans l’optique de la constitution
d’une « aire de connectivité maximale ». Cela passe par : l’efficacité des transports
en commun projetés, et de leur connectivité entre eux et avec les autres mobilités ;
l’optimisation des déplacements de manière à en améliorer l’efficacité énergétique
et à promouvoir les mobilités actives, tout en assurant les dessertes essentielles à
la réussite du programme social, économique et culturel du CDT ; les liaisons de
rabattement vers les gares.
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Dans cette optique, Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent :
• à assurer la coordination, avec le STIF et les transporteurs, à propos du redéploiement du réseau de transports de surface existant, afin de l’ajuster aux
besoins du territoire (notamment en termes de qualité de niveau et de qualité
de service) et de prendre en compte les nouveaux développements liés au
projet du Grand Paris, sans qu’ils ne se fassent au détriment des lignes de
proximité et notamment des lignes de bus.
• à étudier la possibilité de développer de nouvelles mobilités (plates-formes de
mise en relation, PRT, etc.) en partenariat avec les acteurs concernés, ainsi
que l’optimisation des moyens d’initiative privée (navettes, etc.)

B. Le projet urbain
Les éléments d’une nouvelle urbanité
Le projet de territoire du Grand Paris doit être la base d’une nouvelle urbanité pour
le territoire. Il s’agit à la fois d’affirmer l’envergure métropolitaine du territoire par un
programme ambitieux sur les différents secteurs d’aménagement, notamment en
matière de développement de l’offre de logements, et de tracer les contours d’une
ville créative de qualité, dense et assurant la mixité des fonctions.
Le développement urbain, liés aux nouveaux transports et à l’attractivité économique renforcée du territoire, répondra aux exigences de la ville durable.
En particulier :
• une urbanité dense sera recherchée près des gares et stations de transport
en commun, des formes urbaines adaptées seront promues,
• la mixité des fonctions sera la règle et la qualité urbaine sera une préoccupation
forte pour les nouveaux quartiers,
• les mobilités seront un élément essentiel de la programmation urbaine,
• la place de la nature en ville sera prise en compte dans tous les projets.
• l’intégration des universités au cœur de la ville sera une préoccupation majeure.
L’étude de synthèse et les autres études complémentaires ont vocation à décliner
en programmations par périmètres ces différentes orientations, tout particulièrement
autour des gares et sur les zones d’intensité détaillées en annexe.
Par ailleurs, les opérations de transports et d’aménagement liés vont s’échelonner
et se succéder. Deux principes se posent afin d’assurer une bonne cohérence du
projet dans le temps :
• un besoin d’articulation entre projets d’aménagements et d’infrastructures
(voirie, franchissements, transports)
• un besoin d’intégrer la phase chantier comme une phase à part entière de la
constitution du territoire de la création
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Les partenaires s’engagent à la réalisation d’une ville créative et durable
d’envergure métropolitaine.
Les collectivités s’engagent à porter une programmation ambitieuse dans les
différents secteurs d’aménagement, et en particulier à revoir à la hausse, dans le
cadre des études urbaines complémentaires, les programmations qui préexistaient,
à l’aune du dynamisme renforcé lié aux projets de transport.
Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent sur :
•L
 e principe d’une densification autour des gares, en relation avec l’arrivée de
nouveaux transports. L’étude de synthèse aura pour objectif d’identifier les possibilités de densification autour des gares et sur les zones d’intensité du projet.
•L
 a prise en compte des besoins en espaces verts et bleus en milieu urbain, et
des questions environnementales dans les projets : et notamment l’application
du référentiel aménagement écologique pour tous les projets liés au projet de
Territoire de la création, ainsi que des conventions qualité constructions neuves
et réhabilitation du parc privé.
• L’accueil des activités créatives, sous des formes qui restent à définir et à étudier,
dans le prolongement de la proposition de l’AUC de réserver un pourcentage
(20 % ou 30 %) des espaces d’activité aux activités créatives.
• La pleine intégration des universités dans le projet urbain d’ensemble
En matière d’aménagement, Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent à :
•c
 onduire les opérations d’aménagement identifiées dans le calendrier fixé;
• lancer les programmes d’aménagement et de restructuration urbaine, dans
les périmètres opérationnels.
Pour placer les mobilités au cœur du projet urbain, Plaine Commune et
Saint-Ouen s’engagent :
•à
 s’assurer la mise en œuvre dans les projets urbains des principes de mixité et
d’intensification des pôles urbains dans l’optique de réduire les déplacements.
•à
 veiller à l’évolution du partage de la voirie dans l’ensemble des projets de
manière à favoriser les mobilités actives et les mobilités de proximité, dans le
cadre du guide d’aménagement des espaces publics de Plaine Commune
•à
 étudier l’évolution de l’organisation du stationnement, stationnement public
sur voirie et en ouvrage, et stationnement privé.
Plaine Commune et l’État conviennent de maintenir le ratio global entre les surfaces d’habitat et les surfaces d’activités à la valeur de 1,67 pour les 5 prochaines
années (selon le mode de calcul des conventions en vigueur sur le territoire). La
valeur retenue est issue de la péréquation entre le sud du territoire, qui a démontré
sa grande attractivité pour les entreprises, et le nord, pour lequel un rééquilibrage
est souhaité.
La ville de Saint-Ouen et l’État conviennent d’établir une convention habitat
emplois inscrite dans la dynamique du projet de territoire.
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Le logement
Le logement occupera une place importante dans le projet urbain : il permettra à
la fois de bâtir une ville vivante aux fonctions diversifiées, et de contribuer activement
à l’effort régional en matière de développement de l’offre. Les équipements publics
afférents seront réalisés et participeront à la qualité urbaine des nouveaux quartiers.
Concernant la mobilisation sur le logement, sur la base du SCoT et de l’étude
AUC, Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent à un effort sur le logement et
les équipements afférents avec la construction de 4200 logements par an à partir
de 2015, conformément à la territorialisation de l’offre de logements prévue par le
Préfet. Jusqu’à cette date, une montée en puissance sera opérée à partir du niveau
actuel, conformément aux dispositions du PLH en vigueur. Elle sera constatée dans
le bilan à mi-parcours du PLH.
Dans cette optique, l’État s’engage à apporter sa part de financement à la réalisation des objectifs en matière de logements sociaux et à mettre en œuvre le Plan
Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (document
à finaliser par l’État et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis).
Par ailleurs, les signataires affirment leur intérêt commun à la mise en place
indispensable d’un dispositif de soutien aux maires bâtisseurs contribuant au
financement des équipements publics induits.
Les collectivités et l’État soulignent également l’intérêt de placer le projet du
territoire dans la perspective de la poursuite du programme national de rénovation
urbaine (orientations urbaines, réhabilitations de logements sociaux, réhabilitation
des quartiers anciens dégradés, etc.).

L’État et Plaine Commune conviennent de maintenir la part du logement social
dans la construction neuve, hors reconstitution de l’offre liée à la rénovation urbaine,
au niveau fixé dans le PLH 2010-2015.
L’État et Saint-Ouen conviennent de l’opportunité de prévoir une part significative
de logements sociaux dans la production de logements, à définir précisément dans
le cadre du PLH en cours d’élaboration.
En outre, Plaine Commune et l’État conduiront, notamment au travers des
dispositifs ANRU et du CUCS communautaire en cours d’élaboration, des actions
pour améliorer l’habitat et le cadre de vie des habitants.
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Le patrimoine
Le patrimoine se situe à l’articulation des volets urbain, économique (à travers le
développement touristique) et social. L’intégration du patrimoine aux projets d’aménagement urbain est un atout pour faire évoluer la ville de manière harmonieuse,
accompagner le changement, éviter les effets de rupture.

Les collectivités et l’État s’engagent à compléter et mettre en perspective dans
les études urbaines le diagnostic du patrimoine sur le territoire en lien avec le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis et le Conseil Régional d’Île-de-France, et à
élaborer une charte d’intégration et de valorisation du patrimoine dans les projets
d’aménagement à venir.
Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent à la valorisation des patrimoines
dans les projets d’aménagement du territoire et à la traduction opérationnelle des
orientations définies dans les documents d’urbanisme dont elles ont la responsabilité.

L’aménagement de la tête de réseau
Le secteur Pleyel occupe une place structurante dans le projet de territoire, du fait de
sa vocation de hub de transport, de la localisation centrale du quartier par rapport aux
secteurs de projet ou encore de sa mutabilité foncière. Les partenaires affirment donc
leur volonté que le quartier Pleyel devienne une centralité métropolitaine de premier ordre.
Cela passe par des opérations de couture urbaines pour redonner une cohérence à un
secteur morcelé par les infrastructures et segmenté par les cours d’eau.
Le franchissement le plus significatif est celui du faisceau ferroviaire entre le
quartier Pleyel et le quartier du Landy. Dans le cadre du projet, la réalisation de ce
franchissement est appréhendé sous la triple entrée d’un ouvrage permettant les
circulations piétonnes et automobiles, d’une gare reliant les deux rives du faisceau
et de bâtiments à construire, éventuellement directement au-dessus des voies.
Cette gare-pont habitée, dont les partenaires reconnaissent le caractère stratégique
et prioritaire, doit être le fondement du nouveau quartier de Pleyel. Les objectifs à
réaliser par l’intermédiaire de cet ouvrage sont les suivants :
•L
 a gare pont sera le support de l’intermodalité entre les transports lourds :
lignes de métro bleue, rouge et orange, ligne 13, transilien H et RER D et elle
pourra accueillir une gare TGV.
•L
 a nouvelle liaison structurante en prolongement de la RD30 permettra d’accompagner de manière décisive le développement de toutes les mobilités,
notamment des mobilités de proximité (bus, transports de surface) et les
déplacements cyclables
•E
 n rapprochant entre eux les pôles d’attractivités le franchissement des voies
ferrées remet la ville à l’échelle du déplacement piéton
•C
 ette liaison renforcera la proximité entre les transports et les usagers et, par
ce biais, améliorera l’efficacité des déplacements.
Etant donné la complexité technique du franchissement et le nombre important
d’acteurs impliqués, seule une démarche regroupant les principaux protagonistes
pourra permettre de faire avancer activement le projet.
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Les partenaires s’engagent donc à porter le projet de franchissement selon les
principes énoncés.
Afin de concrétiser le projet, l’État et Plaine Commune conviennent d’appuyer
le lancement des études préalables relatives au franchissement au moyen d’un
groupement de commandes qui regroupera les principaux acteurs concernés :
Société du Grand Paris, SEM Plaine Commune Développement, SNCF, RFF, EPA
Plaine de France et, s’il le souhaite, le STIF.
Afin de définir le cadre de cette réflexion et l’articulation avec le projet de territoire
dans son ensemble, Plaine Commune et l’État conviennent d’élaborer un protocole
relatif au projet de franchissement.
Sous réserve du bon avancement des projets de transport du Grand Paris, Plaine
Commune s’engage à définir un programme d’aménagement particulièrement
ambitieux pour le quartier Pleyel, à la hauteur de la desserte et du positionnement
métropolitain du territoire.

Les franchissements (hors Pleyel)
D’autres liaisons urbaines structurantes devront également être réalisées dans
le cadre du projet urbain, notamment :
• La passerelle-bus de franchissement de la Seine entre le quartier Pleyel et
l’éco-quartier fluvial de L’Île-Saint-Denis pour laquelle le Conseil Général de
Seine Saint-Denis a accepté la maîtrise d’ouvrage
•L
 e redressement et le prolongement de la rue Saulnier jusqu’au boulevard de
la Libération
•L
 a liaison continue entre le boulevard Ney à Paris et l’avenue Anatole France
à Saint-Denis,
•L
 e franchissement de la Seine entre Epinay-sur-Seine et L’Île-Saint-Denis
• La liaison entre le Parc de la Courneuve et les quartiers d’habitats de la Courneuve au niveau de l’A1
•L
 e franchissement de la Seine entre l’éco-quartier des Docks à Saint-Ouen
et l’Ile-Saint-Denis
Par ailleurs, le réaménagement de la RD1 sur les berges de Seine constitue un
enjeu majeur qu’il conviendra d’étudier avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent à œuvrer à la réussite de l’évolution
du réseau viaire, essentiel pour développer les mobilités, en partenariat avec le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
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Les infrastructures autoroutières
Enfin, le secteur Landy-Pleyel est marqué par la présence de deux autoroutes,
l’A1 et l’A86, mal intégrées urbainement et qui le desservent de manière peu lisible.
Les questions posées quant à l’évolution de ces infrastructures et de leur insertion
urbaine sont multiples et interdépendantes : meilleure desserte du quartier Pleyel
par l’A86, échanges entre les deux autoroutes, impacts des trafics autoroutiers du
secteur sur l’amont de l’A1, construction au plus près des infrastructures, conséquence sur l’aménagement du secteur de la porte de Paris etc. L’optimisation des
infrastructures autoroutières est un enjeu fort pour l’aménagement du secteur Pleyel.

Plaine Commune et l’État font conjointement le constat de la nécessité de faire
évoluer les infrastructures autoroutières dans le cadre de la réalisation d’un projet
d’aménagement d’envergure métropolitaine. Dans le périmètre de leurs compétences
et expertises respectives, Plaine Commune et l’État conviennent d’engager une
réflexion partenariale sur le sujet, au moyen d’une ou plusieurs études co-pilotées
et co-financées. Ces études porteront sur une desserte efficace du secteur Pleyel,
et l’étude d’une éventuelle interconnexion A1 A86 au niveau de la Plaine.

La stratégie foncière
Enfin, une action foncière publique à la hauteur des enjeux doit être mise en place
rapidement, afin de maîtriser l’évolution du coût du foncier et d’assurer la faisabilité des aménagements répondant aux objectifs urbains, économiques, sociaux,
culturels et environnementaux du projet.

Pour ce faire, les partenaires s’engagent à approfondir dès 2012 la réflexion
visant à réaliser un Plan Stratégique Foncier, intégrant une phase de diagnostic
permettant de qualifier le tissu urbain et le tissu économique inclus dans le périmètre
du futur Contrat de Développement Territorial et de proposer un premier filtre de
mutabilité. La Région Ile-de-France, l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France,
le Département de la Seine-Saint-Denis et la Caisse des Dépôts et Consignations,
pourront être sollicités pour cofinancer cette étude. Ce Plan Stratégique Foncier
trouvera sa déclinaison opérationnelle dans le cadre, d’une part, des conventions
foncières d’ores et déjà signées entre les villes de la Communauté d’Agglomération
et l’EPFIF et, d’autre part, dans le cadre de dispositifs spécifiques, à définir avec
les partenaires (par exemple : foncière publique pour un portage long, « Maîtrise
d’œuvre Urbaine et Sociale entreprises » pour accompagner la relocalisation des
entreprises impactées par le projet, Fonds d’intervention foncière, charte promoteur
du type de celle développée par Saint-Ouen…).
La Communauté d’Agglomération Plaine Commune développera au sein de ses
services les moyens nécessaires au suivi de ces actions.
Les collectivités et l’État conviennent par ailleurs de mobiliser le foncier dont ils
disposent dans l’optique de la réalisation du projet selon les lignes directrices définies.
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Pour l’État, il s’agit en premier lieu des terrains du Fort d’Aubervilliers, qui doit
pleinement s’inscrire dans le projet au moyen d’une programmation ambitieuse
qualitativement et quantitativement.
Par ailleurs, l’État et les collectivités conviennent de la nécessité de mobiliser les
terrains dont l’EPA Plaine de France est propriétaire, avec son accord, suivant les
orientations urbaines définies plus haut. Cette mobilisation doit faire l’objet d’un
accord global pour tous les terrains concernés, sur la base de projets d’aménagement et de montages opérationnels proposés par Plaine Commune et recueillant
l’approbation de l’État et de l’EPA Plaine de France..

C. Le plan d’actions économique
Une stratégie de moyen terme
En matière économique, le projet de territoire vise à susciter l’émergence d’un
cluster de la création. Il s’agit là d’une stratégie pensée et inscrite dans le long terme,
c’est-à-dire dans le temps des projets de transport et des mutations urbaines. Les
études IDATE-CIRCE ont débouché sur un plan d’action à 8 ans qui doit être un
guide pour le développement du projet.

Les partenaires affirment leur volonté de faire des industries de la création la
signature économique du territoire, et de soutenir l’émergence du cluster sur cette
thématique.

Un plan d’action économique emploi formation 2012-2013
Il est par contre important que la réalité du cluster en construction puisse apparaître au plus tôt, et l’enjeu à court terme est la mise en œuvre des actions
d’enclenchement vers les différents objectifs visés. Aussi, depuis juillet 2011, une
vingtaine de partenaires institutionnels et économiques1 se sont rassemblés pour
formaliser un plan d’action d’émergence du projet, destiné à être mis en œuvre
en 2012 et 2013. L’objectif est de désigner pour chacune des actions identifiées,
un pilote, des partenaires et, dès que possible, des moyens pour les mettre en
œuvre, comme présenté dans le tableau fourni en annexe, à titre indicatif. Ce plan
d’action économie-emploi-formation 2012-2013 sera actualisé deux fois par an. Il
sera progressivement chiffré.

1. L’Etat dont la DIRECCTE, Plaine Commune, Saint-Ouen, la région Ile de France, le département de Seine Saint Denis,
le comité Départemental du Tourisme, la ville de Paris, Cap Digital, le Pole Audiovisuel, Plaine Commune Promotion, les
universités Paris VIII et Paris XIII, le Campus Condorcet, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Maison de l’Emploi du
territoire de Plaine Commune, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Seine Saint Denis,
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Sept priorités sont identifiées pour le plan d’action de court terme :
1 - Poursuivre l’identification des acteurs.
2 - Doter le territoire des équipements techniques et technologiques favorisant les activités du pôle de la création
•U
 ne étude action sur la desserte en très haut débit du territoire a été réalisée,
et va être exploitée dans le cadre du déploiement du schéma départemental
du haut débit. Elle doit déboucher sur un plan d’action permettant de prévenir
l’éviction de villes et de quartiers du très haut débit.
•C
 ap Digital a déposé un dossier pour l’installation d’un Institut Vie Numérique
dans la Maison des Sciences de l’Homme, qui sera un accélérateur pour
l’émergence du projet.
•U
 n volet sur le développement des usages numériques pour les habitants,
comme pour les acteurs économiques, culturels et numériques, sera exploré,
notamment dans le cadre de l’étude de synthèse, en partenariat avec la CDC.
•L
 es médiathèques s’équipent progressivement de plateformes de services
numériques, baptisées « medi@tic », afin de rendre accessibles au plus grand
nombre les usages numériques, avec des ressources en ligne permettant
notamment de l’auto-formation.
3 - Accompagner le développement de projets par le développement de
locaux adaptés. Quatre pistes sont explorées en ce sens :
•L
 a constitution d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) pour proposer
des locaux de petite taille (20 à 100 m2) dès 2012, avec une montée en charge
sur les deux années suivantes.
• La constitution d’un outil de portage adapté à la durée et aux enjeux du
développement du pôle, et prévoyant de proposer l’aménagement de locaux
adaptés pendant la période de transition.
• Un travail avec la région Île de France et d’autres partenaires, pour le développement d’une pépinière numérique et d’un hôtel d’activités lié.
• Le montage administratif et financier de la maison de l’innovation et de l’entreprenariat est finalisé pour une ouverture fin 2014. Dès 2012, une préfiguration
sera engagée pour la mise en place d’un incubateur.
4 - Emploi-formation : le volet emploi et insertion du CDT est confié à la
Maison de l’Emploi du territoire de Plaine Commune. L’État et Plaine
Commune mettront en œuvre un plan d’action des Maisons de l’Emploi
comprenant un volet spécifique « cluster ». Son plan d’action « pôle
de la création » se construit autour de cinq axes : connaître, informer,
mobiliser, former, insérer. Six premières actions sont proposées.
•L
 e lancement d’une étude GPECT, en association avec Saint-Ouen et son
CBE, avec un zoom sur les métiers liés au cluster de la création ; la création
d’un outil spécifique.
•L
 e renforcement de l’information des jeunes et des demandeurs d’emploi
sur les métiers liés au Pôle de la Création : par la mobilisation de plusieurs
dispositifs, notamment un espace maison de l’emploi dédié au secteur de la
création et à ses évolutions.
•L
 a mobilisation des entreprises de ce secteur d’activité pour l’emploi local,
en appui sur la Charte Entreprise Territoire et pour Saint-Ouen, les chartes
citoyennes, et en lien avec Plaine Commune Promotion
•L
 a construction de passerelles pour des parcours alternatifs, en mobilisant les
dispositifs type E2C, chantiers d’insertion, chantiers écoles, Éducation Nationale.
•L
 ’introduction de clauses sociales dans les projets publics liés aux activités du
« cluster de la création » et aux chantiers futurs du Grand Paris ; ainsi que des
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dispositifs de soutien et de développement à l’économie sociale et solidaire.
• Les collectivités, en partenariat avec la maison de l’emploi, travailleront au
renforcement d’un véritable pilotage stratégique territorialisé, réactif, entre
l’Éducation Nationale, les collectivités, le rectorat, la région, les entreprises
concernées, les universités, sur l’évolution des filières de formation du territoire.
5 - Des expérimentations autour de projets de recherche-développement,
d’innovation technologique et culturelle, et de mise en valeur des savoirfaire des habitants, ouvertes à tous les champs de l’économie :
• Afin de donner à court terme de la lisibilité au développement de projets de
recherche et d’innovation débouchant sur des développements concrets d’activité, il est proposé de lancer plusieurs appels à projet à partir d’un financement
de partenaires publics et privés, avec un processus de montée en charge. Cela
dans plusieurs directions : expérimentations sur les champs économiques et
culturels, living lab, fab lab mettant en valeur les savoir-faire des habitants,
projets liés à l’économie sociale et solidaire.
• La mobilisation des universités dans la mise en œuvre du projet est majeure pour
favoriser les expérimentations, en s’appuyant sur leurs projets déjà engagés.
• Une réflexion sur les outils de financements est engagée : le renforcement des
capacités d’intervention de Plaine Initiative, des fonds liés à l’innovation, un
fonds dédié à partir d’un partenariat public-privé sont étudiés.
• Favoriser le développement endogène du territoire par l’émergence de ces
nouveaux projets en s’ouvrant à tous les champs de l’économie, notamment
l’économie sociale et solidaire. Dans cet esprit, Plaine Commune et les acteurs
du secteur s’impliquent dans un Pôle Territorial de Coopération Economique.
6 - Développer l’ancrage international : le développement de coopérations internationales autour de la mise en œuvre du projet de pôle de
la création est indispensable. Plaine Commune se fixe pour objectif :
•d
 e participer à des manifestations internationales, pour promouvoir le projet
•d
 e répondre au moins deux fois par an à des appels à projet de l’Union
Européenne, en partenariat avec les acteurs économiques concernés et les
universités.
• de partager son expérience dans les réseaux internationaux dans lesquelles elle
est impliquée, notamment dans le cadre des Cités et Gouvernements Locaux
unis et des réseaux universitaires internationaux à visée régionale ou thématique.
7 - Donner de la lisibilité au pôle de la création par l’organisation d’événements et d’initiatives fédératrices :
• Sur le champ de la connaissance des thématiques et des métiers : le maintien
de Savante Banlieue, le développement d’Explora Jeunes et du Forum des
métiers de l’image et de l’audiovisuel.
• L’organisation d’un circuit de visite des sites du pôle de la création, en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme.
• Sur le champ de l’innovation et du développement de la filière : Cross Vidéo
Days, Dimension 3, Futur en Seine, IBC (Amsterdam), la foire des savoir-faire,
Alternative reality games (ARG).
Plaine Commune, Saint-Ouen et l’État conviennent d’élaborer un plan d’actions
économiques à court terme pour engager la dynamique du cluster, en lien avec les
partenaires et acteurs économiques concernés.
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D. La dimension culturelle du projet
La culture est un élément constitutif du projet de territoire et doit participer fortement à la construction de son identité. Aussi, les acteurs publics du projet ont
engagé, de façon préfigurative, une démarche de réflexion autour du volet culturel
du territoire de la création. Cette dynamique doit être poursuivie autour d’objectifs
communs, notamment ceux évoqués dans la première partie de l’accord cadre.
D’ores et déjà, la communauté d’agglomération Plaine Commune a souhaité
faire réaliser une étude de pré-définition pour aller vers un projet partagé. Une
démarche de consultation des différents partenaires du projet doit aboutir à une
recommandation portant à la fois sur une démarche de moyen terme (3 ans) et sur
des actions collectives et partenariales à mettre en œuvre dès 2012.
Les principaux objectifs définis pour le projet à imaginer sont les suivants :
•M
 obiliser les acteurs culturels autour d’un projet de moyen / long terme (au
moins trois ans).
•E
 ncourager la transversalité et la création de passerelles entre pratiques artistiques, mais également avec les laboratoires de recherche publics et privés,
ainsi que les universités du territoire.
•R
 endre lisible l’articulation entre la culture, l’urbain, le social, l’économique, les
transports… et assurer le lien avec les autres volets du projet, notamment le
projet urbain du Territoire de la Création.
•D
 évelopper une dimension événementielle en faisant appel à la participation
des artistes et acteurs culturels (appels à projets…) et en se fondant sur la
mutualisation des expériences de programmation artistique et culturelle dans
l’espace public déjà menées par les villes.
Plaine Commune, Saint-Ouen et l’État conviennent de l’importance de la dimension culturelle pour le cluster, sur la base d’un diagnostic partagé avec la DRAC, le
Conseil général de Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Ile-de-France, Plaine
Commune et les neuf villes concernées par le projet.

Les signataires s’engagent à veiller à ce que la dimension culturelle soit bien
présente dans toutes les études et les réalisations contribuant au développement
du territoire de la culture et de la création.
Plaine Commune et Saint-Ouen s’engagent par ailleurs à :
•É
 tudier la possibilité de faire de la gare-pont de Pleyel un lieu majeur de création
et de diffusion culturelle, incluant par exemple l’implantation d’une médiathèque
à rayonnement métropolitain; afin d’en faire un lieu emblématique du Territoire
de la Création.
•M
 ettre à l’étude l’implantation dans le Nord du territoire d’un équipement culturel.
•P
 orter les actions culturelles que les médiathèques du territoire auront vocation
à développer, en lien avec le projet, et notamment des ateliers de création
numérique et l’action « les médiathèques font leur cinéma » (production de
films courts par les habitants et usagers du territoire).
•É
 tudier la possibilité d’un regroupement d’ateliers d’art et de création dans
l’éco quartier fluvial de l’Île Saint-Denis (cour d’artisans en pied d’immeuble,
cité des arts vivants).
•É
 tudier la possibilité d’aménager l’ancienne halle ALSTOM dans l’éco-quartier
des Docks, en cohérence avec le projet de Cité du Design.
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L’État s’engage à accompagner plusieurs actions artistiques ou culturelles dans
le projet. Le dispositif du 1 % culturel Grand Paris en cours de définition pourra
être mobilisé dans cette optique. L’État assurera la coordination avec la société du
Grand Paris sur le sujet.

E. La dimension sociale du projet
Dans sa construction, le projet doit répondre aux enjeux sociaux marqués du
territoire. Une mission de préfiguration a été conduite par Plaine Commune d’avril
à septembre 2011 au sujet de la dimension sociale du projet de Territoire de la
Culture et de la Création.
De cette étude, il ressort des éléments de diagnostic partagés et des attentes
fortes qui s’expriment vis-à-vis du projet du Grand Paris, à un moment charnière,
alors que le risque d’une accentuation des contrastes est pointé par différents
exercices de prospective. Pour prendre en compte ces attentes, la dimension
sociale sera inscrite dans le projet du Grand Paris de deux manières :
• De façon transversale la prise en compte des besoins des habitants doit
être assurée dans chaque dimension du projet. A cette fin, une fois le CDT
élaboré, une relecture sociale du contrat volet par volet (urbain, économique,
culturel, environnemental…) sera réalisée dans le courant de l’année 2012,
pour mettre en évidence les points forts et les limites du projet en la matière,
et proposer des réajustements. Les indicateurs choisis pour suivre les grands
objectifs du projet prendront en compte l’impact sur les habitants.
• De façon plus spécifique, il est nécessaire de renforcer des démarches
de développement humain sur le territoire, au sein d’un volet social dédié, à
l’occasion du projet du Grand Paris, afin d’attaquer à la racine et de façon
massive, les sources du contraste entre développement économique et situation
sociale des habitants. Dans le cadre du CDT, cet enjeu majeur doit se traduire
par l’élaboration d’un contrat urbain de cohésion sociale spécifique, sur trois
axes identifiés : le parcours éducatif, le parcours d’insertion et le thème habitat - cadre de vie.
Les partenaires s’engagent à développer ce volet social en plusieurs temps :
Dès à présent, plusieurs actions sont conduites pour enclencher une dynamique
partenariale et expérimenter de nouveaux projets :
• Un volet spécifique “cluster” est introduit dans le plan d’action des maisons
de l’emploi.
• Le lancement d’un CUCS communautaire, élément déclencheur du volet social
dès 2012, permettra d’enclencher une dynamique avec les partenaires et
d’expérimenter une nouvelle approche, partagée, entre les villes, l’agglomération
et l’État, en matière de développement social. Ce CUCS communautaire, à
visée expérimentale, pourrait être positionné sur 3 thèmes : emploi-insertion ;
parcours éducatif ; habitat-cadre de vie. Il sera financé distinctement des CUCS
des villes et leur sera complémentaire. Il sera positionné sur des projets partagés
entre villes et agglomération, de l’ingénierie mutualisée, ou la mobilisation des
compétences communautaires (lecture publique, emploi-insertion, enseignement
supérieur…). Des clauses de revoyure sont prévues, d’une part pour prendre en
compte les modifications de la géographie prioritaire en 2014-2015 et d’autre
part, afin d’intégrer Saint-Ouen à la démarche le cas échéant.
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•L
 e lancement d’un groupe de travail pour ouvrir une réflexion sur l’évolution
des filières de formation du territoire ainsi qu’une réflexion sur l’innovation
pédagogique sur le territoire, en lien avec les acteurs du projet de Territoire de
la création, tant au niveau du supérieur, qu’au niveau du lycée, des collèges
et des écoles.
Dans la durée, les villes et l’agglomération piloteront avec les partenaires, une
réflexion sur la possibilité de développer une stratégie partagée de développement
social sur le territoire. En effet, l’horizon stratégique du projet du Grand Paris est
à 15-20 ans : cela rend d’autant plus indispensable de repenser les conditions
d’une dynamique de développement social d’envergure pour le territoire, qui ne
peut s’envisager que dans la durée. A ce sujet, il s’agit d’inventer les nouvelles
conditions d’un véritable pilotage partenarial du développement social du territoire
avec la CAF, l’Éducation Nationale, etc.

F. La dimension environnementale du projet
Le projet prendra en compte, en équilibre avec les autres objectifs du projet,
les objectifs stratégiques portés par l’agglomération et les villes en matière d’environnement.
Plusieurs outils sont d’ores et déjà déployés à cette fin :
•U
 ne évaluation environnementale, prévue par la loi, permettra de réaliser un
diagnostic de la situation environnementale du territoire et d’évaluer l’impact du
projet de Territoire de la création. Les prestataires seront chargés de proposer des
mesures correctrices ou compensatoires en cas d’impacts négatifs constatés.
•U
 ne relecture du CDT à l’aune des enjeux du développement durable sera
réalisée, volet par volet, dans le courant de l’année 2012, pour mettre en
évidence les points forts et les limites du projet en la matière et proposer des
réajustements. Ce travail de relecture s’articule avec la relecture sociale du projet.
•P
 laine Commune et l’État sont par ailleurs partenaires de la Caisse des Dépôts et
consignations pour tester le « baromètre carbone » proposé par cette dernière.
•L
 es projets d’éco-quartiers et le projet Eco-cités, le label Nouveau Quartier
Urbain, seront pris en compte dans l’étude de synthèse.
D’ici à la signature du CDT, les partenaires élaboreront de façon plus précise, à l’appui
du travail réalisé par l’évaluation environnementale et des documents stratégiques
existants à Plaine Commune et à Saint-Ouen, une stratégie et un plan d’action pour
prendre en compte au cœur du projet, les enjeux et les orientations stratégiques en
matière d’environnement tels que déclinés dans les parties I et II du projet et par les
différents documents stratégiques de l’agglomération et de Saint-Ouen.

G. La participation des habitants et des usagers du territoire
La loi du 3 juin 2010 prévoit que la signature des contrats de développement
territorial soit précédée d’une enquête publique. La mise à disposition du public
du projet exhaustif et le recueil des avis sont en effet nécessaires, d’autant plus
que les CDT ont la capacité de modifier les règles d’urbanisme. Ils ne suffisent pas,
pour autant à initier l’indispensable débat public autour des enjeux et des objectifs
du projet. A l’occasion de l’élaboration du présent accord-cadre, la Communauté
d’Agglomération Plaine Commune et les Villes du Territoire ont organisé, en novembre
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et décembre 2011 une consultation sur le thème du Territoire de la création :
le “grand Pari(s) de Plaine Commune”. La ville de Saint-Ouen y est associée. La
consultation citoyenne que la Ville de Saint-Ouen a lancée sur le sujet de son adhésion à Plaine Commune contient, pour une large part, des éléments liés au projet
de Pôle de la création. Le Conseil de développement de Plaine Commune, qui a
déjà formulé à plusieurs reprises des avis publics sur le positionnement du territoire
dans le projet métropolitain, a été sollicité pour émettre un avis.
Ces démarches ont vocation à être amplifiées et diversifiées, en appui sur
les réseaux de démocratie participative des villes.
L’atelier : lieu d’hybridation et de construction du projet doit répondre aux
objectifs :
• De gouvernance innovante du projet de territoire (citoyenneté active au travers
des échanges, débats, information des habitants, pilotage du projet).
• D’expérimentations de concepts et de modèles économiques liées aux activités
du pôle (favoriser les échanges entre les acteurs économiques, les universités,
les chercheurs, les artistes, les habitants…).
• De mise à disposition de ressources pour tous les acteurs et usagers du territoire.
Cet Atelier fera l’objet d’une mission de préfiguration lancée en 2012, afin de
permettre une première installation temporaire dans les locaux de la Maison des
Sciences de l’Homme au printemps, ce qui favorisera la mobilisation des ressources
nombreuses des universités du territoire.
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IV - Eléments de méthodologie
et conditions de mise en œuvre
Le décret relatif au Contrat de Développement Territorial prévoit un quatrième
titre qui indique les conditions de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de
modification du contrat. Le présent accord acte de la mise en place d’une partie des dispositifs nécessaires, de leur pérennisation et de l’avancement des
réflexions sur les sujets suivants.

Le pilotage partenarial du projet :
un pilotage transversal à établir et pérenniser
Pour assurer à la fois le « maintien du cap » et une conduite précise de chacun
des domaines du projet, les signataires du présent accord-cadre retiennent le
principe selon lequel le Contrat de Développement Territorial prévoira un dispositif
de pilotage articulant les dimensions stratégique et opérationnelle.
Un comité de pilotage stratégique, composé des signataires et partenaires
du CDT représentés par des personnes ayant des responsabilités décisionnelles,
se réunira selon un rythme régulier, au moins deux fois par an. Saisi d’une note
écrite sur l’avancement du projet dans ses différentes composantes, complétée
d’un tableau de bord, il évaluera les conditions de réalisation des objectifs définis
dans le CDT, traitera des problèmes et des difficultés éventuels. Le cas échéant,
il proposera aux instances délibératives les adaptations par voie d’avenant permettant de maintenir, dans les conditions nouvelles, la réalisation des objectifs ou
les révisions qui apparaîtraient nécessaires, selon les dispositions des articles 14
et 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011.Le comité de pilotage stratégique
s’adjoindra les représentants des collectivités associées au titre de l’article 4
du décret précité qui, en raison de leurs domaines de compétences, ont passé
avec tout ou partie des signataires des conventions complémentaires au CDT.
Le secrétariat permanent du Comité de pilotage sera assuré conjointement
par les services de Plaine Commune, de Saint-Ouen et de l’État. Il assurera le
suivi et le « reporting » de l’ensemble des actions et opérations arrêtées dans
le CDT, établira les rapports soumis aux réunions du Comité de pilotage, proposera les comptes rendus des séances.
Les programmes et opérations identifiés dans le CDT seront conduits au
sein des groupes opérationnels thématiques existants sur les principales
composantes du projet : comités techniques sur les projets urbains, comité de
suivi économique, etc. Ils associent la représentation des signataires du CDT,
des collectivités associées, des opérateurs désignés et des différents acteurs
impliqués dans les actions.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du CDT
sera conduite. Elle portera sur l’assistance à la gestion de projet (planning,
reporting, etc.), la fiabilisation du CDT par rapport aux exigences réglementaires,
la mise en forme du Contrat, et des prestations diverses en tant que de besoin
(cartographies, documents de communication, etc.).
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Les outils de suivi
Afin de se doter d’outils de suivis, les partenaires élaboreront d’ici à la signature du CDT, un tableau de bord composé de :
• Les objectifs généraux du projet, isolés un par un.
• Des indicateurs simples et facilement disponibles, en nombre limité, et
essentiellement focalisés sur les résultats et non sur les moyens.
• Des objectifs chiffrés le cas échéant.
Ce tableau de bord sera examiné au moins une fois par an par le comité de
pilotage du projet, afin de permettre des réajustements le cas échéant.
D’ores et déjà, les partenaires souhaitent y voir figurer :
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de mobilité et transports.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de développement urbain
équilibré.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de logements et d’équipements.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de développement économique, et notamment d’emploi et d’emploi local.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de développement culturel.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de développement social,
et notamment au sujet du parcours éducatif et du parcours d’insertion, un
indicateur de développement humain.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière d’environnement.
• Des objectifs chiffrés et indicateurs en matière de participation des habitants.
Les partenaires élaboreront également une procédure d’évaluation continue du projet.
Des clauses de revoyure seront prévues afin de pouvoir revisiter le projet
en tant que de besoin, au regard des évolutions du contexte, de manière à
atteindre les objectifs fixés initialement.

La communication :
pour un projet partagé, valorisé et médiatisé
La stratégie de développement du territoire de la création intègre une dimension de communication qui ne saurait se concevoir comme une démarche
d’accompagnement mais comme un élément constitutif du projet.
Cette stratégie et les actions qui y sont liées doivent permettre d’atteindre
les objectifs suivants :
• Faire exister le territoire de la création qui, s’il bénéficie d’un grand nombre
de points d’appuis, est encore virtuel. Ils sont trop dispersés et trop divers
pour être perçus et compris au point que ce territoire devienne incontournable
lorsqu’on est un artiste, une jeune entreprise innovante, un designer ou un
éditeur de logiciel. Il convient de donner au territoire un contenu d’image,
notamment sur les deux axes principaux des nouvelles technologies au
sens large (image, 3D, services et contenus numériques, logiciels, jeux
vidéo...) et de la création artistique (culture, design, mode...).
• Identifier le territoire de Plaine Commune et de la ville de Saint-Ouen au
contenu du cluster.
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• Donner au territoire de la création une visibilité internationale en matière de
localisation comme de contenu.
• Contribuer à l’animation du cluster, à la création et au développement d’une
démarche de synergie et de mise en réseau de l’ensemble des acteurs
concernés.
• Valoriser les atouts du territoire de Plaine Commune et de Saint-Ouen pour
les cibles que sont les acteurs économiques et culturels concernés par les
thématiques de la création et de l’innovation.
A partir de cette stratégie, un certain nombre d’orientations apparaissent :
• La valorisation des spécificités du territoire, notamment sa jeunesse et sa
diversité qui peuvent, l’une et l’autre, être considérées comme des « accélérateurs de création ».
• La nécessité de jouer sur l’effet démultiplicateur des publics relais pour créer
un véritable réseau d’ambassadeurs du territoire de la création.
• L’articulation entre la communication du territoire de la création et la communication plus globale du Grand Paris, mettant l’une au service de l’autre
aussi souvent que nécessaire.
Ces éléments stratégiques devront s’exprimer au travers d’un certain
nombre d’actions dont certaines peuvent d’ores et déjà être identifiées :
• Un outil de présentation du territoire de la création, interactif et multimedia,
utilisable sur écran tactile mais également sur les sites internet des partenaires du projet et sur des applications mobiles.
• Une politique événementielle affirmée pour contribuer à animer le territoire,
lui donner de la visibilité et identifier les thématiques de la création aux villes
dans lesquelles elles s’expriment. Il conviendra de soutenir les événements
existants (Metis, Dimension 3, les Cross-vidéo days, le festival de Jazz des
Puces de Saint-Ouen, Savante Banlieue, Villes des Musiques du Monde,
Seine Commune, le Forum des métiers et des formations de l’audiovisuel et
du cinéma,...) mais également de créer ou d’attirer sur le territoire d’autres
manifestations en lien direct avec les activités de la création (Futur en Seine,
une version territoriale des Journées du Patrimoine, construite pour donner
à voir la richesse, l’originalité et la dimension contemporaine du territoire
sur dans les 9 villes du territoire de la création...).
• Une politique de partenariats à construire avec des équipements ou des
projets hors territoire, notamment le TOL à Paris.
• Des actions de relations presse à visée internationale.
• Une présence plus affirmée dans les manifestations professionnelles de
dimension internationale, notamment en lien avec les métiers de l’image.
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Le calendrier
Objet	Période
Lancement des études complémentaires
Novembre 2011-Janvier 2012

58

Installation de l’Atelier

Printemps 2012

Lancement du cluster de la création

Printemps 2012

Achèvement des études complémentaires

Juin 2012

Réunions de travail du comité de pilotage

1 par trimestre

Transmission du rapport environnemental

Août 2012

Validation du projet de CDT
par le Comité de pilotage

Septembre 2012

Consultations légales
(AMIF, Paris Métropole, AIGP, Département,
Région) et transmission CGEDD
(autorité environnementale)

Septembre 2012

Echanges avec les partenaires associés
(Région, Département, autres)

3 premiers trimestres 2012

Constitution du dossier d’enquête publique

Décembre 2012

Soumission à l’enquête publique

Janvier 2013

Fin de l’enquête publique,
remise des conclusions

Juin 2013

Approbation définitive du projet
par le Comité de Pilotage

Septembre 2013

Validation par l’État et délibérations
des collectivités

Novembre 2013

Signature du CDT

Décembre 2013
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Pour Saint-Ouen,

Pour l’État,

Pour Plaine Commune,

Jacqueline Rouillon,

Daniel Canepa,

Patrick Braouezec,

Maire

Préfet de la région Île-de-France

Président

En présence de François Fillon, Premier ministre

A Saint-Denis, le 16 janvier 2012
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Annexes

- Plan d’action économique de court terme
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Territoire de la culture et de la création
Action économique
Programme d’enclenchement
2012-2013

Pilote

Coût HTaaaa

Axe 1
Permettre une meilleure connaissance
des secteurs de la création
1- Poursuivre le référencement des actifs,
Réfléchir aux moyens de développer les réseaux
2- Elaborer un support pour accompagner
les initiatives institutionnelles de promotion
3- Réaliser une carte interactive des partenaires
et dynamiques existants
4-Mise en place d’un groupe de suivi
du plan d’actions

5-Outil à l’échelle de CAP DIGITAL
(connaissance de la filière)

PC-SO-PA

ETAT
PC
PR-PC-SO
CD

Axe 2
Doter le territoire des équipements
et technologies nécessaires
1- Mobiiliser les partenaires sur les réseaux Haut Débit

PC

2- Lancer une étude sur une desserte optimale et actions de
renforcement du Haut Débit

PC

3- Définir et mettre en œuvre un plan d’action à moyen terme

PC

4- Pérenniser et renforcer la plate-forme
Tres Haut Débit
5- Installer l’institut de la Vie Numérique
dans la MSH

CAP DIGITAL
CAP DIGITAL

Axe 3
Accompagner le développement
par des locaux adaptés
1- Déposer les dossiers de financement MIE
Pépinière-Incubateur Villetaneuse-ouvrir l’incubateur en
2012- lancer les travaux en 2013
2- Accueillir dans les pépinières numériques (ou autres) de
Paris, des activités en émergence provenant des territoires
de Plaine Commune et Saint-Ouen
3- Lancer une étude en 2013 pour une pépinière
numérique- hôtels d’activités (de 6 000 à
8 000 m2) à réaliser en 2015 ou réaménager des locaux
existants à cet usage

Paris

PC

4- Utiliser les dispositifs d’incubation de la CCIP pour
développer des activités (PROLAB, NOVANCIA)

CCIP

5- Préparer la mise en place de locaux
au Cap Saint-Ouen orientée métiers de la création

SO

6- Engager une étude d’opportunité des lieux à potentiel
dans les zones d’intensité urbaine (étude de synthèse)

PC- SO

7- Réfléchir à un lieu d’émergence
de projets type Cantine ou Betahaus
(lieu, structure)

PC-SO

8- Engager une réflexion sur la mise en place de SCIC pour
porter les locaux de petite taille

PC-SO

9- Engager une réflexion sur un outil de portage foncier
adapté à la logique du Pôle
10- Engager une négociation avec les opérateurs privés :
clause d’intégration de locaux dédiés à la création dans
les opérations neuves
11- Etudier les projets :
a) Ecole Design
b) Restructuration site Christofle
vers un Institut de la Gastronomie
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PC- Paris 13
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PC- EPF-SO
PC-SO

SO
PC

10 millions
d’euros

aaaaPlaine Commune

Saint-Ouen

Etat

Région(*1)

Département

Autres

CCIP-PCP-CBEPARIS
_

_
_

CCIP-CD-PA
_

PARIS-PA

_(DI)

_ (CG)

_

SIPEREC- CDC

_

_ (EPA)

_ (CG)

CDC-SIPEREC

_

_ (EPA)

_(CG)

CDC-SIPEREC

_(CG)

P13

_

_(CG)

MSH-PARIS

_

_

UE-PARIS-EPA

_(CG)

CDC- Paris-EPACCIP

_ (DI)
_ (DI)

_

_

_

_

_

_ (EPA)

CDC

_ (DI)

EPA- (FEDERFonds d’état)

_ (DI-EPA)

_

CDC
EPA-CDC

_

SEM
Opérateurs Privés

_

_ (EPA)

_(CG)

SAGUEZPARIS-CDC-SEM
CDC-PARIS
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Territoire de la culture et de la création
Action économique
Programme d’enclenchement
2012-2013

Pilote

Axe 4
Favoriser l’emploi local et permettre
l’adaptation de compétences
1- Engager une étude au titre de la Maison de l’Emploi : mise
en évidence des métiers et emplois du Pôle de la Création
(GPEC)

MDE

2- Développer une communication réaliste sur des métiers
accessibles

MDE

3- Mobiliser les entreprises pour l’emploi local : Charte
Entreprise territoire/ Charte Citoyenne

PC-PCP-SO

4- Un parcours pré- qualifiants et qualifiants, promotion de
l’alternance

MDE

5- Définir les conditions d’une section Pôle de la Création
E2C93 pour des métiers peu qualifiés en marge du Pôle

E2C

6- Une clause d’insertion sur l’ensemble des chantiers
7- Développer des interfaces entre les entreprises et
l’Education Nationale pour adapter les formations

PC- Etat-SO
PC- Education Nationale

Axe 5
Favoriser le potentiel créatif du territoire,
encourager la R et D
1- Mobiliser les acteurs universitaires pour valoriser et donner
du contenu à la démarche

PC- Universités-CC

2- Promouvoir la culture scientifique et technologique auprès
des scolaires

PC

3- S’appuyer sur le projet SYLLABE pour mobiliser les
laboratoires de recherche/ Elargissement potentiel aux
ICC
4- Engager une réflexion sur un fonds d’investissement privépublic pour projets à potentiel
5- Explorer tous les outils de financement existants
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PC- CCIP-CFI
PC
PC-SO

6- Utiliser les potentialités de Plaine initiatives au moyen de
conventions avec les organismes fédérateurs

Plaine Initiative

7- Développer les expérimentations de type Living Lab avec
les partenaires privés et les universités

SO-PC

8- Encourager les projets collaboratifs avec le concours
d’artistes, de créateurs, d’entreprises

PC-SO

9- Publier des appels à projets : création de contenus
culturels et économiques, aménagement de la Ville

PC-SO

10- Identifier les savoir-faire des habitants et mettre en
place « FabLab » donnant aux habitants l’occasion de
s’impliquer

SO-PC

11- Développer la démarche Haute qualité Artistique et
Culturelle

EPA

12- Lancer un laboratoire de produits innovants autour des
CROSS VIDEO DAYS

PA

13- Mise en place d’un Pôle de Coopération Territorial
Economique (PCTE) pour des projets ESS

PC

Territoire de la culture et de la création du Grand Paris / Accord cadre

Coût HTaaaa

aaaaPlaine Commune

Saint-Ouen

Etat

_

_

_

_

Région(*1)

Département

Autres

_(DI)

_(CG)

PARIS-CBE-PA-CD

_(DI)

_(CG)
Entreprises/CCIP
_

_

_

CCIP

_

Promoteurs-SEM
Entreprises-PCPCBE

_

_
_

_

_

_(CG)

_(DI)

_

Universités
EPA-Europe

_(CG)

CDC- EntreprisesCD

_

PARIS

_(CG)

Entreprises

_

CDC-EPA-PARIS-CD
CD

_
_

PARIS
_

EPA (CUCS communautaire)

_

_

_(DRAC)

Les villes

_

_

_

_(CG)

Mobil Events

_

_

Les partenaires de
l’ESS
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