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1. CONTEXTE ET BILAN 

 
 



Eléments de contexte 

En 2015 et 2016… 
 

 Des évolutions institutionnelles  
• Transformation de Plaine Commune en EPT 

• Création de la MGP  

 

 Des difficultés financières pour les collectivités, qui impactent fortement 
Plaine Commune… 
• Baisse des dotations de l’Etat : - 21,3M€ sur trois ans 

• Perte du dynamisme de la CVAE : -2M€ en 2016 

• Risque de dégradation de la capacité de désendettement : 11 ans en 2015, 13 ans en 2016 

• Incertitudes sur les mécanismes de péréquation (FPIC et FSRIF) 

• Attente de solidarité financière au sein de la MGP 
 

 …Mais la volonté de préserver l’identité du territoire et les priorités du 
mandat pour un développement inclusif 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

La propreté, une priorité 

 Centre ville : 36 opérations conjointes Propreté/Police municipale dans 

le cadre de la lutte contre la vente à la sauvette 

 

 Renforcement du tri sélectif 

 

 Lutte contre les dépôts sauvages :  

 travail des emplois d’avenir dans les quartiers prioritaires,  

 125 dossiers de verbalisation,  

 campagne de communication dans le quartier gare et à La Plaine 

 

 14 opérations «grandes lessives» et 19 opérations «coups de propre» 

menées, soit 33 opérations sur la ville en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Des espaces publics de qualité pour un meilleur cadre de vie 

 Prise en charge des nouveaux espaces publics 

du centre ville (Porte de Paris, secteur gare…) 

 

 Ouvrages d’assainissement : rue G. Politzer et 

ZAC Basilique 

 

 Livraison de nouveaux espaces verts : Fatima 

Bedar, squares à La Plaine et à St Rémy 

 

 Requalification du jardin Pierre de Montreuil 

 

 Prix national de l’arbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel air- parvis de la médiathèque 

Jardin Pierre de Montreuil 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Mobilisation et accompagnement de la mobilité 
 

 Mobilisation sur le T8 Sud 

 

 Aménagements aux abords des nouveaux 

trams :  

• T1 

• T5  

• T8 

 

 Mobilités douces : voies cyclables sur la ville 

et un plan marche en cours de réalisation  

 

 Renouvellement du parc d’horodateurs et 

actualisation du Plan de stationnement 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Habitat social 

 

 

 

Parc social ancien  

 

 Diverses opérations de requalification du 
parc public ancien, notamment  : 

•  Réhabilitation des foyers pour 
personnes âgées, Croizat et Dyonisia, 
par Plaine commune Habitat :  126 
logements ; 

•  Amélioration du patrimoine  de 
Logirep de la cité des Francs-Moisins, 
834 logements 

 

 Au total 1038 logements en 2015 et 4200 
depuis 2010 qui ont ou vont bénéficier 
d’une réhabilitation ou d’une amélioration, 
soit près de 20% de l’ensemble du parc 
social 

 

Construction neuve  

 

 Répartition des demandes d’autorisation 
portant sur les logements familiaux en 
2015 :  

• 69% d’accession ou de locatif libre,  

• 31% de locatif social  

 

 Livraisons cumulées en 2015 : 792 
logements   dont : 

• 26% d’accession ou de locatif libre, 

• 15% d’accession sociale  

• 59% de locatif social (familial et 
spécifique) 

 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Requalification urbaine et lutte contre l’habitat dégradé 

 Centre ville : Finalisation des opérations d’acquisition 
foncière et des relogements dans le cadre du PNRQAD 
(foncier maitrisé à 98%, 6 PC instruits, 100 
relogements effectués) 

 

  Achèvement de la 5e année de l’OPAH-RU : 20M€ de 
travaux votés  

 

 Poursuite de l’action conjointe entre l’UT habitat et la 
mission habitat indigne de la Ville : 300 000€ de 
travaux d’office réalisés 

 

 Saint-Rémy : livraison du square et des bâtiments 

 
 

 

 

 

PNRQAD 

10 Dezobry, résorption d’un hôtel 
insalubre 
Opération PCH, livrée en 2014 
10 logements sociaux 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Des projets d’aménagement ambitieux 

Bel Air Nord  

• Livraison des espaces publics (7000 m² comprenant les nouvelles 
voiries, le parvis de la médiathèque et de l’école maternelle Bel 
Air) 
 

Porte de Paris  

• Réouverture du parc de stationnement public requalifié.  

• Livraison de l’hôtel Novotel et d’un programme mixte bureaux / 
logements. 

• Livraison des principaux espaces publics 
 

Confluence 

• Livraison de la tranche 1 : 202 logements 

• Chantier en cours sur la tranche 2 : 230 logements étudiants et 
130 logements familiaux 

 

La Plaine   

• Nozal Front Populaire 

• Cristino-Garcia 

• Landy-France 

• Montjoie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Bel Air – Villa Thierry 

Porte de Paris-Novotel et bureaux 



BILAN SUR SAINT-DENIS 
Actionner les leviers d’un développement inclusif 

 Accompagnement à l’implantation des 
entreprises 
• Livraison dernière tranche                                             

du siège SFR-Numéricable 

• Implantation de plusieurs                                                                      
directions de la SNCF 

 

 Soutien à la création d’entreprises 
• 31 entreprises dionysiennes financées par 

Initiative Plaine Commune pour un montant 
total de 249.000 € 

• 15 porteurs de projet dionysiens ont créé leur 
entreprise suite à un accompagnement par La 
MIEL 

 

 Charte entreprise-territoire et Plaine 
Commune Promotion (PCP) 
• 8 renouvellements et 2 nouveaux signataires 

sur un total de 52 entreprises signataires 

• 26 nouvelles adhésions auprès de PCP, 152 
adhérents dionysiens sur un total de 300 

 Economie sociale et solidaire 
• Renouvellement de la convention 

quadripartite ESS 

• Appel à projets ESS : l’association Régie de 
Quartier Floréal Saussaie Courtille lauréate 

• Succès de la Foire des savoir-faire solidaires de 
Saint-Denis (+ de 31.000 visiteurs) 

 

 Rapprochement Ecoles-Entreprises  
• Clôture de Mosaïque de Talents au Théâtre 

Gérard Philipe 

• Plus de 1000 élèves du secondaire ont 
participé à Savante Banlieue 

 

 Inauguration des locaux rénovés de 
l’office de tourisme et lancement du 
club des hôteliers 

 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Une mobilisation pour l’emploi et l’insertion 
 

 Rencontres pour l’Emploi au Stade de France : 2000 visiteurs, 
250 embauches potentielles et 125 entrées en formation. 

 

 Recrutement pour Novotel et Hippopotamus : 16 habitants du 
territoire 

 

 Emplois d’Avenir : 183 contrats signés en 2015, plus de 530 
contrats depuis novembre 2012. 

 

 3 794 jeunes suivis, 842 entrées en emploi, 664 entrées en 
formation 

 

 1 181 bénéficiaires du RSA reçus 

 

 Plus de 86 000 heures d’insertion, fin du chantier SFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Ecologie urbaine 

 Accompagnement de la COP 21 
• Valorisation et lisibilité des politiques publiques notamment 

auprès des habitants en lien avec leur quotidien 

• Participation à l’organisation de la fête des tulipes placée sous 
le thème du climat  

• Accueil du tour Alternatiba  

• Guinguette du climat 

 

 Soutien aux initiatives citoyennes 
• Appel à projets « terre d’avenir » : 4 projets dionysiens retenus 

• Collaboration avec le collectif Mund Gawi pour la guinguette du 
climat 

 

 

Accueil du tour Alternatiba 



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Une politique de lecture publique en développement 
 

 

 Rénovation du 1er étage de la médiathèque de Centre ville 

 

 Obtention du Prix Livre Hebdo 2015 

 

 

Nombre de : 
Centre-

Ville 
Gulliver 

Don 
quicho

tte 
Ulysse 

Aladin
/CRL 

BIBLIO
BUS 
(8 

desser
tes 

hebd. 
à SD) 

Total 
Ville 

Total 
Réseau 

% pour 
Saint-
Denis 

Cf. 2014 

Jours d’ouverture 2015 239 186 189 187 143           

Entrées (moy / mois) 14 345 3 352 4 882 4 246 NC   26 825 111 482 24%   

Prêts 2015 298 613 48 071 75 612 56 985 18 925 18 386 516 592 
1 717 

647 30%  

Nouveaux inscrits 2015 2 461 392 656 523 221   4 253 16 096 26%  

Nb de rendez-vous Actions 
culturelles… 2015  324 123 143 227 148   965 4 188 23%  

Participants dans le cadre 
de ces actions 5 296 1 714 1 891 2 822 1 709   13 432 62 998 21%  



BILAN SUR SAINT-DENIS 

Faire vivre le Territoire de la culture et de la création 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

• Lancement de l’étude-action sur les fabriques culturelles et créatives 
(modèle économique, mutualisations, coopérations), dont fait partie le 6B 

 

• Intervention artistique sur le parking Basilique  

 

• Préparation de l’accompagnement culturel de l’Euro 2016 

 

 

 



2. LES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES DE 2015 : 

SAINT-DENIS ET PLAINE COMMUNE DANS LA 

MÉTROPOLE 

 
 



La MGP : 12 territoires, 131 communes 

 
 

2 conditions posées par la loi : 
- seuil de 300 000 habitants 
- insécabilité des intercommunalités existantes 

Plaine Commune, le T6 



La MGP : Une gouvernance à construire 

 209 conseillers métropolitains, dont, pour les villes de Plaine Commune :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Un bureau composé de :  
• Un Président : Patrick Ollier 

• 20 VP (Patrick Braouezec 4ème VP délégué à la coopération entre territoires et 

avec les EPCI de grande couronne ainsi qu’à la logistique métropolitaine) 

• 10 conseillers délégués (William Delannoy  5ème conseiller délégué à la mobilité) 

 
 7 commissions : Finances, projet métropolitain, développement économique, 

développement durable, habitat et logement, aménagement numérique et innovation, 

aménagement du territoire  

 

  Conseillers métropolitains 

Aubervilliers 2 

Epinay-sur-Seine 1 

La Courneuve 1 

L’Île-Saint-Denis 1 

Pierrefitte-sur-Seine 1 

Saint-Denis 3 

Saint-Ouen 1 

Stains 1 

Villetaneuse 1 

TOTAL 12 



MGP : des compétences métropolitaines 

concentrées sur 4 domaines 



MGP : compétences 
 

Compétences au 1er janvier 

2016 
 
Environnement : 
• Plan climat énergie métropolitain 

(PCEM) 
 
Développement :  
• Contribution aux candidatures aux  

grands évènements  internationaux  
• Grands équipements culturels et 

sportifs 
 
Réseaux : 
• Schéma directeur des réseaux 

 

 

Compétences à venir  
En 2017 
• Actions et zones de  développement économique 

reconnues d’intérêt métropolitain 
• SCOT 
• Schéma métropolitain  d’aménagement numérique 
• Actions de valorisation du patrimoine naturel et 

paysager 
• Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement 

(PMHH) 
 
En 2018 
• Opérations d’aménagement et réserves foncières 

d’intérêt métropolitain 
• Actions de restructuration urbaine d’intérêt 

métropolitain 
• Aide au logement social 
• Aires d’accueil des gens du Voyage 
• Amélioration du parc bâti d’intérêt métropolitain 
• Action sur l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain 
• Délégations de l’Etat 
• Lutte contre la pollution de l’air  
• Lutte contre les nuisances sonores 
• Soutien aux actions de maîtrise  de la demande 

d’énergie 

 



Nouveautés  pour les compétences de 

Plaine Commune 

Au 1er janvier 2016: 
 

 Plan local d’urbanisme (poursuite des procédures communales et PLUI) 
 
 
A horizon 2018 : 
 

 Partage avec la métropole des compétences : 
• Développement économique  
• Aménagement 
• Habitat 
 

 Travail sur les compétences : 
• Action sociale  d’intérêt territorial 
• Equipements  culturels, sportifs, socio-culturels et  socio-éducatifs d’intérêt  

territorial 
• Opérations  d’aménagement et réserves foncières  non métropolitaines 

 
 

 



Nouvelle organisation financière 

 
 

MGP 
Fiscalité éco 

Communes 
Impôts ménages 

EPT Plaine Co 
Attribution de 

compensation 

Fraction impôt ménages 

+ FCCT 

Inversement de la logique financière: 
• Plaine commune perd progressivement la fiscalité économique au profit de la 

métropole (CVAE dès 2016 et CFE en 2021) 

• Un financement de l’EPT par les communes via un fonds de compensation des 

charges territoriales (FCCT) déterminé par une Commission locale d’évaluation 

des charges territoriales (CLECT) 

A partir de 2016 

DSC facultative 

+ dotation 

investissement 

(DSIT) 

Dotation 

investissement 

(DSIT) 



La gouvernance de Plaine Commune 

La composition du conseil de territoire de Plaine Commune (80 conseillers) :  
1 président 
16 vice-présidents                    Bureau 
13 conseillers délégués  
50 conseillers de territoires 
 

  Nombre total de 
conseillers de territoire  

Nombre actuel de 
conseillers 

communautaires 

Aubervilliers 15 12 
Epinay-sur-Seine 11 9 
La Courneuve 8 7 
L’Île-Saint-Denis 1 3 
Pierrefitte-sur-Seine 5 6 
Saint-Denis 22 16 
Saint-Ouen 9 8 
Stains 7 7 
Villetaneuse 2 4 
TOTAL 80 72 



Une gouvernance en coopérative de villes 

consolidée 
 

 Une charte de gouvernance affirmant la place des villes dans les décisions du 

conseil de territoire 

 Une articulation renforcée avec les villes pour la poursuite des procédures 

d’urbanisme 

 Une réflexion commune sur l’intérêt territorial et métropolitain 

 Une réflexion commune sur l’approfondissement des compétences pour renforcer 

le projet politique 

 Une association constante des habitants et usagers du territoire aux projets 

  



3. PERSPECTIVES 

 
 



Demain, un projet de territoire partagé et 

réaffirmé dans la métropole 

 

 Un territoire populaire riche de son histoire et de sa diversité 

 Un territoire qui conserve la maîtrise de son développement pour préserver ses 

équilibres 

 Un territoire jeune, de culture, de création et d’innovation 

 Un pôle universitaire d’envergure métropolitaine 

 Un laboratoire de l’économie plurielle dans la métropole 

 Un modèle de développement soutenable 

 



L’affirmation du projet de Plaine Commune 

dans la métropole 

Des stratégies fortes 

 

 Adoption et mise en œuvre du Plan local de l’habitat (PLH), qui préfigurera le Plan 
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) 

 

 Evaluation du SCOT et premières étapes du PLU intercommunal (PLUi) 

 

 Mise en œuvre du Plan climat air énergie territorial (PCAET), élément majeur du 
Plan métropolitain (PCAEM)  

 

 Mise en œuvre de l’Agenda 21 

 

 Déploiement du Plan local de déplacements et du Schéma directeur des espaces 
publics 

 



L’affirmation du projet de Plaine Commune 

Des priorités confortées à Saint-Denis (1/4) 

Assurer un développement urbain équilibré  

Saint-Denis Grand Centre 
 

 Aménagement de la Porte de Paris  

Suites du PNRQAD et NPNRU centre-ville  (44M€*) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Requalification du centre ville  

Opération habitat sur Péri  

Améliorations sur la voirie : signalétique, finalisation du secteur piéton, rénovation 
du parking Basilique, stationnement… 
 

* Estimations CE de l’ANRU 

Centre ville –  

secteur insalubrité 

Centre ville –  

basilique 



Des priorités confortées à Saint-Denis (2/4) 

Rénovation urbaine 

 

Franc Moisin –  

Bel Air 

Floréal/Saussaie/ 

Courtilles 

Assurer un développement urbain équilibré  

 

Projet Pleyel (gare, projet urbain, 
franchissement) 

 L’affirmation d’une nouvelle centralité 
métropolitaine dans le cadre du Grand Paris 
Express 

 Un projet urbain en construction 
(lancement des études) 

 Un projet partenarial (Plaine Commune, 
Etat, SGP) 

Le projet urbain incluant le franchissement 



Des priorités confortées à Saint-Denis (3/4) 

Améliorer le cadre de vie 

 Poursuivre le travail sur la propreté, notamment grâce au nouveau marché de collecte et lutter contre 
les dépôts sauvages 

 Accentuer les efforts sur le centre-ville 

 Accompagner les projets d’aménagement et les nouveaux espaces publics (Squares Brise Echalas et 
temps des cerises) 

 

Améliorer les mobilités  

 Poursuivre la mobilisation sur le T8 Sud 

 Modernisation du T1 

 Déploiement des pistes cyclables 

 Modernisation de la Gare de Saint-Denis centre 

 

Favoriser le développement et l’emploi locaux 

  Euro  

• Mobilisation des prestataires de la SAS Euro 2016 pour intégrer l’emploi local dans leurs priorités   

• Des centaines de recrutements d’agents de sécurité Plusieurs dizaine de recrutements de 
« serveurs loges VIP H-F ». 

 Universeine : mobilisation des acteurs    

 Fort potentiel en heures d’insertion : ZAC Montjoie, ZAC Porte de Paris, Quartier La Courtille, Néaucité 
2… 

 

 

 



Des priorités confortées à Saint-Denis (4/4) 

Améliorer l’habitat 

 Livraison attendue de 3000 logements d’ici 2018 

 Poursuite de la lutte contre l’habitat dégradé et maintien des objectifs d’accession sociale 
 

Poursuivre le projet de lecture publique 
  Numérisation d’une partie des fonds de la médiathèque du centre- ville 
  Bibliothèque numérique de référence (BNR) 
 

Accompagner culturellement les dynamiques urbaines 
 Euro 2016  

• Spectacle de l’académie Fratellini 
• Installations artistiques  lumière autour du Stade  de France  
• Projet d’Avenue du Street art, sur le canal, du Stade de France au Parc de la Villette, 

pour l’Euro 2016 
 Vers un accompagnement culturel et participatif du projet urbain Pleyel 

 

Favoriser un développement durable du territoire 
 Consolider la mobilisation des acteurs de la transition  
 Porter l’exemplarité écologique de la candidature des JO 2024 
 Assurer la contribution active du territoire dans le travail sur le Plan climat air énergie 

métropolitain 

 



Zoom sur les Jeux Olympiques et paralympiques 

2024  : un levier de développement pour le 

territoire et pour Saint-Denis  

Gare de 
Stains – La 
Cerisaie Gare de 

Villetaneuse - 
Université 



Zoom sur les Jeux Olympiques et paralympiques 

2024  : un héritage au bénéfice direct des 

habitants 

Une candidature au service des habitants 
La qualité de vie comme axe principal de la candidature 
Travail sur les retombées économiques et en termes d’emploi 

Expériences du Stade de France, de l’Euro, des JOP de Londres 
La sous-traitance et la co-traitance comme priorités 

Programmation d’évènements populaires dans le cadre de la candidature 
 
L’héritage des villages : des nouveaux quartiers de villes capables de répondre à toutes les 
fonctions urbaines  
 Des logements, des bureaux , des locaux d’activité, des équipements de proximité . 
 Des ouvrages de désenclavement (franchissements  de la Seine et de l’A1) des espaces verts 
nouveaux (squares à Pleyel et sur l’Ile St Denis, extension du parc G. Valbon, traitement paysager 
des berges, square du centre aquatique), des aménagements spécifiques (enfouissement des 
lignes à HT, écrans anti bruit), la rénovation de la nef de l’Ile des Vannes. 
 Crédibilisation de l’arrivée des transports en commun : ligne 16 du GPE (gares Saint-Denis/Pleyel, 
La Plaine Stade de France, La Courneuve 6 routes et Le Bourget) 
 Une mobilisation nécessaire pour le T8 Sud et la TEN phase 2 

 

 



Zoom sur les Jeux Olympiques et paralympiques 

2024  : une dynamique par et pour les habitants 

L’héritage sportif : des équipements sportifs complémentaires pour réduire le  déficit notoire  de 
ces équipements en Seine St Denis et à Plaine Commune 

 Des équipements rénovés:  la rénovation du Stade de France et la transformation du parc des 
sports de Marville avec notamment la piscine,  

 Des équipements nouveaux:  le centre de natation, voire la possibilité de satisfaire des besoins 
identifiés (par exemple sports de combats) en saisissant l’opportunité de conserver des 
pavillons.  

 

Une candidature concertée et mobilisatrice 

 Une candidature portée conjointement par Plaine Commune et les villes 

 Souhait d’une participation forte des habitants, acteurs associatifs et mouvements sportifs, 
acteurs économiques et culturels, agents, partenaires… 

 Dispositif de participation mis en place par le GIP « Paris 2024 » 

 Mobilisation autour de projets fédérateurs dans le cadre de la convention multipartite avec le 
CD93 et la ville de Paris : point fort sur la jeunesse, jumelages, travail sur la pratique sportive, 
lutte contre les discriminations 

 

 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION ! 


