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Contexte
Plaine Commune avait chargé la SEM Plaine Commune Développement de restructurer le secteur de la
place du Front Populaire, à la limite d’Aubervilliers et de St-Denis, pour accueillir le prolongement de la
ligne 12 du métro parisien. Dans le cadre des travaux, la SEM avait demandé à la société ORANGE de
libérer le sous-sol du domaine public sous la rue du Pilier à Aubervilliers car le maillage viaire allait être
modifié. Cependant, ce dévoiement n’a pas été fait. En décembre 2014, il s’est avéré urgent de dévoyer
ce réseau pour permettre la vente à l’État d’un terrain constitué de l’ancienne partie de la rue du Pilier et
nécessaire à la création du Campus Condorcet.
La Communauté d'agglomération Plaine Commune a notifié à la société ORANGE par courrier du 15
décembre 2014, un arrêté n°14/175 du 11 décembre 2014 révoquant l’autorisation d’occupation temporaire
du sous-sol du domaine public. La société devait libérer le domaine public à ses frais. La justification
utilisée dans l’arrêté par Plaine Commune était celle de l’opération « Campus Condorcet » reconnue d’utilité
publique.
ORANGE a présenté un recours gracieux par courrier du 7 janvier 2015 contre la prise en charge des
frais de déplacement arguant que la motivation du retrait de l’autorisation n’était pas au nombre de celles
imposant la prise en charge par l’occupant des frais de dévoiement de réseaux. Plaine Commune a répondu
à ce recours gracieux par une fin de non-recevoir le 18 février 2015. La société ORANGE a alors présenté
un mémoire en réclamation devant le tribunal administratif de Montreuil le 16 juillet 2015.
Après échange de mémoires, le Tribunal Administratif de Montreuil a rendu une décision le 10 décembre
2015. Dans un premier temps, celui-ci rappelle les principes de la prise en charge financière avant, dans
un second temps leur application au cas d’espèce.

Rappel du principe indemnitaire en cas de déplacement de réseau
Le Tribunal de Montreuil rappelle clairement les circonstances dans lesquelles un occupant du domaine
public doit supporter sans indemnités la charge résultant du déplacement et de la modification de son
réseau :
« Lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du
domaine public occupé, en vue d’en faciliter ou d’en améliorer la gestion conformément à sa destination. »
Cependant, « lorsque les travaux n’ont pas eu pour seul objet l’intérêt de ce domaine, alors même
qu’ils présenteraient, dans leur ensemble, un caractère d’utilité générale, ou seraient nécessaires au bon
fonctionnement d’un service public assuré par un autre occupant du domaine » les frais sont à la charge
du gestionnaire du domaine public et non de l’occupant. Il faut donc que l’intérêt du domaine public occupé
soit le but exclusif du déplacement du réseau.
Application au cas d’espèce
En l’espèce, le juge relève que les travaux de la place du Front Populaire ayant conduit à la modification
de la rue du Pilier « n’ont pas pour seul objet l’amélioration de l’accessibilité et du maillage viaire pour
une meilleure fluidité entre les îlots mais également (…) le renforcement de l’attractivité du quartier et le
développement de la mixité sociale ». Le juge ne manque pas de relever que Plaine Commune a dans
un premier temps justifié sa décision par la déclaration d’utilité publique du Campus Condorcet et non
uniquement par rapport au réseau viaire. Il conclut donc que les travaux de la rue du Pilier ne sont pas au
nombre de ceux qui comportaient pour la société l’obligation du déplacement sans indemnités. La société
ORANGE a été déboutée uniquement sur la forme car elle n’a produit qu’un devis estimatif sans justifier du
règlement des sommes dont elle réclamait la prise en charge. Sa demande indemnitaire a donc été rejetée.
Conséquences de l’arrêt du 10 décembre 2015
Entre temps, la société ORANGE a déplacé ses réseaux à ses frais dans l’attente du jugement par
le Tribunal Administratif. Ayant été déboutée elle a présenté une requête en appel auprès de la Cour
Administrative d’Appel de Versailles. Elle demande le remboursement à Plaine Commune des frais du
déplacement de son réseau.
A la lecture de l’arrêt du 10 décembre 2015, il semble que Plaine Commune n’aurait pas gain de cause en
appel car la société ORANGE a réellement réalisé les travaux et engagé la dépense. Il serait plus sage de
proposer à la société ORANGE une transaction pour mettre fin au contentieux. La concession de Plaine
Commune serait d’accepter de prendre en charge cette dépense d’un montant de 20 415,41 € TTC, car
elle reconnait un vice de forme. Cependant, sur le fond sa position reste inchangée et elle prend acte des
principes rappelés par le juge.

Conclusion
Il est demandé d’émettre un avis sur le projet de protocole transactionnel ayant pour
conséquence une indemnité versée à ORANGE d’un montant de 17 012,84 € HT, soit 20
415,41 € TTC.
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CONTEXTE

Le conseil communautaire du 12 décembre 2012 approuvait le dossier de prise en considération relatif
au projet d’aménagement des espaces publics de l’opération de rénovation urbaine la Source les Presles
à Epinay-sur-Seine.
Le programme prévoit l’aménagement des rues François Couperin et Maurice Ravel, la requalification
du trottoir nord de l’avenue Jarrow et Marne et la création d’un jardin public.
Le jardin public a été livré en juin dernier avec la requalification de la rue Couperin en périphérie du
square.
La démolition de la tour F par Plaine Commune Habitat permet désormais la création du maillage
Couperin – Jarrow, à l’Est du quartier finalisant le maillage viaire du projet urbain. Aussi, à l’avenant de
clôture de la convention de rénovation urbaine d’Epinay-sur-Seine, le financement par l’ANRU de cette
opération d’espace public a été ajouté. Elle fait objet du présent rapport.
II.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

D’une largeur de 14 m et à double sens, la voie dessert les bâtiments existants J, D et E sur un linéaire
d’environ 130 m.
Le profil programmé est le suivant : une chaussée de 5 m, un stationnement longitudinal bilatéral, des
trottoirs de 2,50 m avec plantations d’alignements, l’intégration de la collecte enterrée et la mise en place
du réseau d’assainissement.
III.

ECHEANCIER

Validation de l’AVP : été 2016

Consultation travaux : fin 2016
Travaux : second semestre 2017
en coordination avec les travaux de résidentialisation menés par Plaine Commune Habitat
IV.

CONCERTATION

Le projet urbain a fait l’objet d’une concertation publique et les aménagements d’espaces publics
s’appuieront sur la démarche quartier existante.
V.

FONCIER

Une convention d’échanges fonciers entre Plaine Commune Habitat, France Habitation, la Ville
d’Epinay-sur-Seine et Plaine Commune a été élaborée dans le cadre du projet urbain. Elle établit les termes
des cessions à l’euro symbolique dans le domaine public du maillage viaire.
VI.

COUT PRÉVISIONNEL DE GESTION

L’aménagement de 1 815 m² induit un coût de fonctionnement de l’ordre de 4 400 € TTC/an.
VII. MONTANT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION

Coût global de l’opération : 501 188 € TTC
Ratio travaux : 200 € HT / m2
Ratio global y compris maîtrise d’œuvre et divers : 230 €HT / m2
Plan de financement Espaces publics La Source – Voie Nouvelle
Coût de
l’opération
TTC
501 188 €

TVA

Coût de
l’opération
HT

ANRU
40% HT

Plaine
Commune
60% HT

Charge
nette Plaine
Commune TTC

83 531 €

417 656 €

167 062 €

250 593 €

334 124 €

VIII. INSCRIPTION BUDGETAIRE

Le budget nécessaire est inscrit au PPI 2016-2021, sous l’opération 0064-008 Espaces publics La Source
sur les exercices 2017 et 2018.
CONCLUSION

Il est demandé à la commission:
- De prendre connaissance du présent dossier de prise en considération afférent à la
création de la voie nouvelle du projet urbain la Source les Presles,
- De noter que le financement est prévu au PPI,
- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions auprès de
l’ANRU.

2

3

Direction générale des services techniques
Direction de la voirie et des déplacements
Service maîtrise d'ouvrage A.N.R.U.

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 4

Rapporteur(s) : Dominique CARRE
NOTE D'INFORMATION

VILLE DE SAINT-DENIS - PROJET URBAIN FLORÉAL/SAUSSAIE/COURTILLE REQUALIFICATION DE LA RUE CHOPIN - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

1/

: Caroline SALAUN
: Caroline Salaün
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

CONTEXTE

Le quartier Floréal/Saussaie/Courtille situé au nord-est de la ville de Saint-Denis, en limite de Stains,
du parc de La Courneuve et du Parc Départemental des sports est l’un des quartiers les plus excentrés du
territoire. Il totalise près de 2 500 logements soit environ 7 500 habitants répartis sur 26ha.
Les principaux dysfonctionnements du quartier tenaient pour l’essentiel à l’insuffisance du réseau
viaire et au manque de hiérarchie et de lisibilité des espaces publics.
Ainsi, le projet urbain engagé depuis 2001 a contribué à d’importantes améliorations des espaces
publics et à ce jour, la requalification de la trame viaire et le désenclavement du quartier est en cours
d’achèvement. L’aménagement de la promenade de la Basilique, axe majeur est-ouest est en phase
chantier et le traitement de la rue Chopin, objet du présent rapport viendra clore les actions sur le réseau
viaire.
2/

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

La rue Chopin borde les écoles Pasteur, Calmette et Floréal qui accueillent environ 900 enfants
des environs et dessert le bâtiment d’Osica regroupant une cinquantaine de logements.
La voie est aujourd’hui en impasse rendant difficile les dessertes, les trottoirs sont étroits et la
chaussée est surdimensionnée.
Ainsi, après concertation avec les riverains et usagers, il est proposé de :
- ouvrir la voie sur Corot et créer un sens unique montant depuis le carrefour Basilique,
- réduire la chaussée à 3m50 avec la création d’une zone 30,
- sécuriser les cheminements piétons avec l’élargissement du trottoir le long du groupe
scolaire à 3m et la pose de barrières,

3/

créer un trottoir de 1m40 et des places de stationnements le long du bâtiment Osica,
réduire l’espace résidentiel en pied de bâtiment à 4m10 (son réaménagement étant assuré
par Osica dans le cadre de son programme de résidentialisation).
créer trois plateaux permettant la traversée des écoliers et de ralentir la vitesse,
aménager un parvis devant chaque entrée du groupe scolaire,
créer quatre places en dépose minute au nord et au sud de la rue.
Mettre en place la collecte enterrée en fonction des contraintes réseaux du site.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Désignation de la maîtrise d’œuvre : septembre 2016
Validation AVP : octobre 2016
Validation du PRO : décembre 2016
Début des travaux: mars 2017
Durée des travaux : 4 mois
4/

CONCERTATION

Ces aménagements ont fait l’objet d’une large concertation publique organisé par la Démarche Quartier de
la Ville, en lien avec les services de Plaine Commune et d’Osica. La concertation se poursuivra durant les
études de conception de maîtrise d’œuvre.
5/

FONCIER

-

-

L’assiette de la rue Chopin fera l’objet d’une cession foncière entre Plaine Commune
Habitat et la ville de Saint-Denis selon les modalités convenues dans la convention foncière
signée entre la Ville et Plaine Commune Habitat suite au rachat par le bailleur du patrimoine
d’Icade ;
Avec Osica pour une bande d’une largeur de 2,3 mètres environ, soit 220 m² environ.

Elle sera classée dans le domaine public.
6/

COÛT PRÉVISIONNEL DE GESTION

L’aménagement de cette voie induit un surcoût de fonctionnement de l’ordre de 1 500 € TTC suivant les
ratios PPF voirie et propreté « espaces qualitatifs standards ».
7/

MONTANT PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS

Le coût global des opérations s’élève à 610 000€TTC :
Ces travaux font l’objet de financement de l’ANRU et du bailleur.
Ratio travaux au m2 : 200 € HT / m²
Ratio global comprenant la maîtrise d’œuvre et divers : 230€ HT/m2
plan de financement
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Coût de
l’opération
TTC
610 000

8/

TVA

Coût de
l’opération
HT

ANRU
35% HT

Bailleur
5% HT

Plaine
Commune
60% HT

Charge
nette Plaine
Commune
TTC

101 667

508 333

177 917

25 416

305 000

406 667

INSCRIPTION BUDGÉTAIRE

Le budget nécessaire est inscrit au PPI 2016-2021 sous l’opération 00040-012 réfection des rues Garenne,
Haydn, Monet, Chopin , échéances 2017/2018.
9/

CONCLUSION

Il est demandé à la commission :
- De valider le dossier de prise en considération afférent à la requalification de la rue
Chopin
- de noter que le financement est inscrit au PPI 2017/2021
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les subventions auprès de
l’ANRU.
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Le tramway T1 fait l’objet d’un projet de modernisation, aussi bien du matériel roulant que du système de
transport, mais également d’un projet de prolongement aussi bien à l’ouest qu’à l’est. Même si ces projets
semblent déconnectés de primes abords, des liens techniques existent entre l’arrivée de nouvelles rames
sur le TRAMWAY T1 historique et le prolongement de la ligne à l’est.
De plus, comme le prévoit le PACT T1 dans le programme d’actions communes à l’ensemble de la ligne,
le transfert de la gestion des équipements dynamiques de signalisation lumineuse tricolore des carrefours
traversés par le tramway T1 de Plaine Commune vers le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis doit
être réalisé.
Il s’agit dans la présente note d’exposer les fragilités du planning d’une arrivée rapide de rames nouvelles
sur le tracé historique du T1, de faire un point d’étape sur l’avancement des études de niveau AVP de la
RATP concernant les stations de Saint-Denis et de la Courneuve et de présenter la convention de prise en
charge par le département de la gestion des équipements dynamiques de signalisation lumineuse tricolore
des carrefours traversés par le tramway T1 sur le domaine public communal géré par Plaie Commune.
1. LE PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 À VAL-DE-FONTENAY ET SONT IMPACT SUR LA
MISE EN SERVICE DES NOUVELLES RAMES
Le projet est inscrit au SDRIF et au CPER 2017-2023 pour 400 M€ (Etat=90M€, Région=210M€,
autres=100M€) alors que le coût estimé du projet est de 484 M€ valeur 2011.
Une 1ère convention de 75 M€ a été signée et a permis de financer les études et les expropriations déjà
effectuées.

1.1. Historique et positionnement des collectivités concernées
Suite aux études préalables menées jusqu’à juillet 2013 (avec étude de différents scénarios/variantes de
tracé de prolongement à l’est), le projet est déclaré d’utilité publique par arrêté inter-préfectoral du 17 février
2014. Le Maire de Noisy-le-Sec s’est toujours opposé au tracé retenu par les maîtres d’ouvrages
STIF, CD93 et RATP en défendant un passage par l’ouest (cf. annexe 1).
Plaine Commune a fait part de son avis favorable au prolongement tout en mettant l’accent sur la nécessité
de remplacer les rames vieillissantes de la ligne actuelle, avant l’échéance comptable de 2023.
Les prolongements Est et Ouest, en plus du tracé historique, seront exploités en trois tronçons
indépendants, avec un site de maintenance et de remisage des rames (SMR) pour chaque tronçon:
- T1a de Val de Fontenay à Bobigny SMR à Montreuil
- T1b de Bobigny aux Courtilles SMR à Bobigny (+ des rames à Montreuil ?)
- T1c des Courtilles à Colombes SMR à Colombes
- puis éventuellement à Rueil avec un 2ème SMR à Nanterre (en cours d’étude)
Le projet comprend la réalisation d’un double terminus à Bobigny – Pablo-Picasso, au centre de la ligne
du T1 pour permettre la meilleure exploitation possible. L’itinéraire du prolongement est illustré en annexe
1 de la présente note.
1.2. Les nouvelles rames pour le prolongement et le T1 historique
Trois scénarios avaient été étudiés avec une mise en service des rames nouvelles selon trois horizons de
temps allant jusqu’à 2030.
La mobilisation des élus et leurs engagements (ainsi que celui de la RATP) de financer et de réaliser les
travaux du PACT1 avant fin 2020 ont convaincu le STIF de choisir le scénario d’anticipation de l’achat de
rames neuves à partir de début 2021. L’échange neuf/vieux s’étalera sur une durée de 1 à 2 ans.
Les rames sont dorénavant la propriété du STIF et financées par lui à 100% pour les lignes neuves.
Un appel d’offre à plusieurs tranches a été lancé comprenant une tranche pour les rames du tronçon
historique. Les rames nouvelles auront une longueur qui passera de 29,40 m à 32,70 m et un nombre de
portes plus important, l’une des raisons de l’allongement/élargissement des quais des stations réalisées
dans le cadre du PACT T1.
1.3. La restructuration du SMR de Bobigny, la réalisation du SMR de Montreuil et le prolongement
du T1 à VdF sont des conditions nécessaires pour l’arrivée des nouvelles rames sur le
tronçon historique.
La maintenance et le garage de ces nouvelles rames nécessitent une adaptation du SMR de Bobigny
(atelier de maintenance et voies de stationnement des rames à réaménager).
Ce dernier point induit une diminution du nombre de position de garage. Ainsi, il est prévu que ces places
« perdues» soient construites à l’atelier de Montreuil.
Lors de la commission de suivi du STIF du 7 avril 2016, les plannings annoncés indiquent une arrivée de
ère
la 1 rame neuve sur le tronçon historique début 2021.
Toutefois, le planning d’arrivée des rames neuves sur le tronçon historique est structurellement
lié au planning de modernisation de l’atelier de Bobigny qui est lui-même lié au planning du
prolongement à VdF. Or, le planning du prolongement présente toutefois de sérieuses fragilités :
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-

Fragilité financière : Bien que 400 M€ figurent au CPER, la convention financière qui précise et
planifie les dépenses de chacun des financeurs n’est toujours pas signée alors qu’elle était prévue
pour début 2015,
- Fragilité technique : Concernant les conditions de chantier, le planning qui prévoie 4,5 ans entre la
convention et la mise en service est certes ambitieux mais crédible dans des conditions de chantier
normales.
Par contre l’opposition du Maire de Noisy le Sec au tracé empruntant la rue Jean Jaurès, va rendre
très difficile la réalisation de travaux d’une telle ampleur dans des délais « normaux ».
- Fragilité politique : la Présidente du conseil régional s’est engagée par écrit auprès de l’association
opposée au tracé Jean Jaurès : « Je déplore que ce projet de transport ait été aussi mal géré par
le STIF qui aurait dû être plus à l’écoute de la population. Quoi qu’il en soit, si les électeurs me
font confiance en décembre, soyez assurés que je ferai procéder à un réexamen sans délai de
ce tracé pour ne pas occasionner un nouveau retard trop important à cette opération de transport
indispensable pour votre territoire».
Dans ce cas de figure, trouver un tracé consensuel (alors que cela n’a pas été possible en 10 ans)
puis effectuer les procédures administratives incontournables (enquête publique complémentaire?)
prendra plusieurs années (2 ou 3 ans?).
2. LA MISE EN ŒUVRE DU PACT T1
Le coût du PACT T1 est financé par la RATP, le CD93, la Ville de Bobigny et Plaine Commune chacun sur
son domaine. Le coût de renouvellement des rames du T1 historique avoisine les 100M €.
L’ensemble des stations de Saint-Denis et de La Courneuve ne sont pas impactées de manière identique
par le PACT T1.
L’objectif de cette partie est de présenter les esquisses réalisées par la RATP ainsi que les mesures
d’accompagnement que Plaine Commune doit mettre en œuvre sur voirie à proximité des stations. Les
éléments de planning relatif aux travaux décrits dans cette partie figurent en annexe 2 de la présente note.
2.1. Les travaux sous maîtrise d’ouvrage RATP liés au système de transport
Tout en gardant les stations existantes, les objectifs principaux du projet consistent à la fois à adapter les
infrastructures à un nouveau matériel roulant et à mettre en conformité les stations en termes d’accessibilité
et de fréquentation. Les actions à développer sont les suivantes :
- Homogénéiser toutes les stations de la ligne,
- Traiter les traversées et cheminements piétons pour améliorer la sécurité des piétons,
- Agrandir l’ensemble des quais des stations,
- Déplacer ou remplacer les équipements et du mobilier urbain dans les stations,
- Adapter et traiter l’infrastructure des stations pour accueillir le futur matériel roulant.
2.2. L’élargissement et allongement des quais implique des adaptations de l’espace public : les
évolutions les plus fortes identifiées au niveau esquisse.
Les modifications engendrées par les projets RATP d’allongement/élargissement des stations ont différents
impacts illustrés par les exemples de station ci-dessous (cf. annexe 3) :
-

insertion urbaine sous maîtrise d’ouvrage Conseil Départemental

Station Gare de Saint-Denis
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La station actuelle est déplacée à l’ouest du faisceau ferré.
Station Hôtel de Ville de La Courneuve
La longueur du quai central est doublée.
-

insertion urbaine sous maîtrise d’ouvrage Plaine Commune

Station Marché de Saint-Denis,
Les deux quais de la station sont allongés et élargis. Cette modification nécessite une reprise de la chaussée
et du trottoir sur le boulevard Carnot au nord de la station.
Station Basilique de Saint-Denis,
Le quai nord de la station est déplacé à l’ouest, au niveau du passage Vallès
Le quai sud est maintenue dans sa position actuelle et est allongé.
Remarque : Les mesures d’accompagnement du déplacement du quai sont en cours de réflexion,
notamment les itinéraires piétons par le passage Vallès et les incidences sur le voisinage (bailleur social
Toit et Joie).
Station Cimetière de Saint-Denis
Les quais sud et nord sont allongés.
Concernant le quai nord, l’allongement de ce dernier nécessite la reprise de la voirie et la suppression du
mouvement de tourne à gauche depuis le centre-ville vers le boulevard de la Commune de Paris.
Remarque générale :
Sur cette base de niveau esquisse, la RATP finalise les plans AVP. De même et sur cette base également,
Plaine Commune réalise les AVP en lien avec les modifications de voirie engendrées. Les éléments de
planning figurent en annexe 2 de la présente note. Plaine Commune réalise également les AVP concernant
les carrefours nécessitant un travail particulier qui sera l’objet du point suivant.
2.3. Travaux de sécurité des carrefours à Saint-Denis, sous maîtrise d’ouvrage de Plaine
Commune : programme d’aménagement

Carrefour Carnot/Chaumettes

????????????????????
Le projet prévoit la suppression de la voie dédiée au tourne à gauche au bénéfice de la réalisation d’un
refuge piéton et du prolongement de l’aménagement paysagé.
Carrefour Pont Godet
Le carrefour est compacté, c’est à dire que l’espace dédié à la circulation automobile est réduit le plus
possible.
La rue Edouard Vaillant est mise à sens unique pour la circulation générale.
La contre allée du boulevard de la Commune de Paris est modifiée pour éviter un branchement direct dans
le carrefour.
Au droit de la zone de livraison de l’hyper marché, un double sens est permis pour la sortie des camions
vers le carrefour du Pont Godet.
Carrefour giratoire Strasbourg/Lénine
Suppression d’une voie de circulation à l’intérieur de l’anneau au bénéfice de l’insertion d’un aménagement
cyclable.
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3. CONVENTION DE TRANSFERT DE LA GESTION DES CARREFOURS TRICOLORES DE
SAINT-DENIS AU DÉPARTEMENT

L’étude d’exploitation de la ligne de TRAMWAY T1 réalisée en 2011 a permis d’identifier certains points
faibles dans le fonctionnement du système de priorité aux feux existant du T1 principalement dues à
l’absence de retour d’information instantané de défaut d’un équipement. Le système GERFAUT II constitue
une opportunité pour régler ces faiblesses.
Le projet Gerfaut II lancé par le Département en 2008 constitue une opportunité d’améliorer le système
de priorité au feu pour le tramway. Le remplacement des contrôleurs existants par de nouveaux
équipements, la création de communications performantes entre contrôleurs et avec le PC et l’exploitation
des fonctionnalités offertes par ces nouveaux contrôleurs vont permettre de reprendre les principes de
gestion de la priorité sur T1.
La présente convention précise les modalités de transfert de gestion des équipements dynamiques
de signalisation lumineuse tricolore des carrefours traversés par le tramway T1 sur le domaine public
communal géré par Plaie Commune de Plaine Commune vers le Conseil Départemental.
Enfin, la convention prévoit que le remplacement des contrôleurs de feux et équipements associés sera à
la charge du Conseil Département.
Ainsi il est demandé :
De prendre connaissance que :
· Le planning d’arrivée des rames neuves sur le tronçon historique est structurellement lié
au planning de modernisation de l’atelier de Bobigny qui lui-même dépend du planning du
prolongement à Val De Fontenay ;
·

En l’état actuel, il semble tout à fait improbable que la mise en service du prolongement
intervienne en 2021 ou même en 2022 ;

·

La faisabilité d’une modernisation de l’atelier de Bobigny + création de places de garages
supplémentaires avant la mise en service du prolongement n’a, officiellement, pas été
étudiée pour l’instant ;

·

La faisabilité technique de cette dissociation des plannings renouvellement /prolongement
n’est pas certaine.

·

de l’état d’avancement des projets d’adaptations des quais à Saint-Denis et à La Courneuve
dont la RATP est maître d’ouvrage ainsi que des projets d’accompagnement par Plaine
Commune sur l’insertion urbaine des stations et de la modification de certains carrefours.

De valider le principe :
· de solliciter par courrier le STIF afin de trouver une solution qui permette l’arrivée de
premières rames neuves fin 2020.

5

· d’autoriser le président ou son représentant à signer la convention de prise en charge
par le département de la gestion des équipements dynamiques de signalisation lumineuse
tricolore des carrefours traversés par le tramway T1 sur le domaine public communal géré
par Plaie Commune.
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Annexe 1 : Fragilités techniques et politique à l’arrivée de nouvelle rames sur T1 historique

Annexe 2 : avancement des études et éléments de planning

PACT T1

ANNEXE 3:
PROJETS NIVEAU ESQUISSE:
- ALLONGEMENT/ÉLARGISSEMENT DES STATIONS
- MODIFICATION DE CARREFOURS

DGST/DVD/Service Exploitation

PACT T1: Station Gare de Saint-Denis

DGST/DVD/Service Exploitation
Source: RATP

PACT T1: Station Gérard Philipe

DGST/DVD/Service Exploitation
Source: RATP

PACT T1: Station Marché de Saint-Denis

DGST/DVD/Service Exploitation
Source: RATP

PACT T1: Station Basilique

DGST/DVD/Service Exploitation
Source: RATP

PACT T1: Station Cimetière de Saint-Denis, quai 1

DGST/DVD/Service Exploitation
Source: RATP

PACT T1: Station Hôpital Delafontaine

DGST/DVD/Service Exploitation
Source: RATP

PACT T1: Carrefour Carnot Chaumette

DGST/DVD/Service Exploitation

PACT T1: Carrefour Pont Godet

DGST/DVD/Service Exploitation

PACT T1: Carrefour Strasbourg Lénine

DGST/DVD/Service Exploitation

Impossible d’afficher l’image.

CONVENTION DE PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT DE LA
GESTION DES EQUIPEMENTS DYNAMIQUES DE SIGNALISATION
LUMINEUSE TRICOLORE DES CARREFOURS TRAVERSES PAR LE
TRAMWAY T1 SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL GERE PAR PLAINE
COMMUNE

ENTRE
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur Stéphane Troussel, Président
du Conseil départemental, agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu d'une
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°…………………en date
du ……………….., élisant domicile à l'Hôtel du Département, BOBIGNY CEDEX (93006),
désigné ci-après « le Département »,

ET
L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune, élisant domicile au 21 rue Jules Rimet
93200 Saint-Denis, représenté par son Président Monsieur Patrick Braouezec, dûment habilitée
aux fins des présentes par la délibération du Conseil territorial n° ………………… en date
du ……………….
désigné ci-après « Plaine Commune »

PREAMBULE

La ligne 1 du tramway en Île-de-France (T1) relie la gare de Noisy-le-Sec jusqu’aux Courtilles dans
les Hauts-de-Seine. Pour sa part, le Département de la Seine-Saint-Denis a en charge la gestion
dynamique des carrefours situés sur le domaine public départemental.
Les rames traversent 47 carrefours entre la gare de Noisy-le-Sec et la limite départementale avec
les Hauts-de-Seine à l’Île-Saint-Denis. Au niveau de la Seine-Saint-Denis, la répartition actuelle de
la gestion dynamique des carrefours est la suivante :
- 29 carrefours gérés par le Département de la Seine-Saint-Denis, en cours de
raccordement au système GERFAUT II,
- 8 carrefours gérés par la commune de Bobigny (7 contrôleurs),
- 11 carrefours gérés par Plaine Commune (7 contrôleurs).
L’étude d’exploitation de la ligne réalisée en 2011 a permis d’identifier certains points faibles dans
le fonctionnement du système de priorité aux feux existant du T1. Le système GERFAUT II
constitue une opportunité de traiter ces faiblesses principalement dues à l’obsolescence des
contrôleurs de carrefours à feux, aux principes limités de gestion de l’approche des tramways aux
carrefours et à l’absence de retour d’information instantané de défaut d’un équipement.
La présente convention marque l’engagement du Département et de Plaine Commune de travailler
en partenariat sur la définition des besoins locaux et globaux, en termes de gestion du trafic et de
qualité de service apportée aux usagers. Elle fixe un cadre permettant au Département d'être
l'unique gestionnaire des équipements dynamiques de régulation du trafic sur les carrefours
traversés par le tramway T1 grâce à leur intégration dans le système Gerfaut II. Elle permet ainsi
de mettre en œuvre une politique globale cohérente de gestion des flux assurant la priorité
absolue du tramway T1.

Cette convention ne remet pas en cause les pouvoirs de police de la circulation dévolus au Maire
en agglomération ou du Préfet sur les voies classées à grande circulation.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION.

La convention a pour objet de confier au Département de la Seine-Saint-Denis la gestion des
équipements dynamiques définis à l'article 2 des carrefours du tramway T1 situés sur le domaine
public de Plaine Commune. Les équipements statiques restent à la charge de Plaine Commune.
La liste des carrefours concernés est annexée à la présente convention.

ARTICLE 2 – TERMINOLOGIE

Dans les articles suivants, les termes « équipements statiques » et « équipements dynamiques »
correspondent aux définitions suivantes :
-

Equipements statiques : supports de signaux (potences, poteaux, potelets) ; équipements
de visualisation (lanternes, R11v, R11j, R17, R18, R12, R25, Signal d’Aide à la Conduite) ;
câble d’alimentation entre l’équipement de commande et le matériel de visualisation.; câble

d'alimentation entre le contrôleur et le compteur.
-

Equipements dynamiques dits de commande : armoire de carrefour intégrant un contrôleur
de carrefour ; détecteurs de micro-régulation, de macro-régulation, équipement d’interfaces
entre le contrôleur et le PC de régulation (boîte optique, switch, câbles de raccordement) ;
fibres optiques et câbles de liaison entre détecteur et les boucles routières de micro et
macro-régulation y compris galeries techniques, chambres et fourreaux utilisés
exclusivement pour les câbles de coordination.

-

Equipements de détection du tramway : l'exploitant du tramway assurera la gestion des
équipements liés à la priorité du tramway (boucles sur plateforme, câbles de liaison et
détecteurs spécifiques).

ARTICLE 3 - MODALITES DU TRANSFERT DE GESTION
La remise des équipements dynamiques de Signalisation Lumineuse Tricolore s'effectuera
installation par installation et donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par les
représentants des deux collectivités, accompagné des documents désignés ci-dessous (dans la
limite de leur disponibilité) :
- le plan des ouvrages comportant le récolement de l'installation,
- le diagramme de fonctionnement du carrefour à feux,
- la matrice de sécurité,
- le schéma de repérage des matériels.
Dès réception des procès-verbaux signés par les deux parties, le Département s’engage à prendre
en gestion les équipements dynamiques des carrefours concernés par la convention.
A la suite de cette prise en gestion, le Département prendra en charge le remplacement des
contrôleurs et assurera la maintenance préventive et corrective telles que définies à l'article 5.

ARTICLE 4 : MODALITES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

En tant que gestionnaire des voiries communales, Plaine Commune autorise le Département à
intervenir sur les équipements dynamiques dont il est devenu gestionnaire sur le domaine
communal dans le cadre de leur maintenance ou à l'occasion de leur remplacement.

ARTICLE 5 – MODALITES DE GESTION DES CARREFOURS
- Maintenance curative : Le raccordement et la centralisation des équipements dynamiques sur le
Poste Central de Régulation des Déplacements GERFAUT II permettra de visualiser en temps réel
le fonctionnement des carrefours. En cas de dysfonctionnement, il sera possible de connaître son
origine et de faire intervenir les équipes adéquates (défaut dynamique : intervention du
Département, défaut statique : intervention communautaire, défaut RATP : intervention RATP). Dès
connaissance du dysfonctionnement, les équipes devront être sur site dans un délai d’une heure.
Le Département s’engage à prévenir Plaine Commune de tout dysfonctionnement signalé par le
système GERFAUT II.

- Maintenance préventive : Le Département s’engage à effectuer une maintenance préventive sur
les équipements dynamiques. Plaine Commune s’engage à effectuer une maintenance préventive

sur les équipements statiques.
- Maintenance corrective: Le Département s'engage à remplacer les équipements dynamiques
défaillants par usure ou accident ou inaptes à assurer les niveaux requis de régulation de trafic.
- Exploitation : Le Département élaborera, en collaboration avec Plaine Commune, les principes
fonctionnels des carrefours conformes aux recommandations du Service Technique des
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG). La répartition des durées de
chaque phase pourra être modulée selon les demandes de trafic ou les demandes spécifiques de
Plaine Commune. Toute modification de ces principes fonctionnels, du fait du Département, sera
réalisée en concertation (mail d'information et réunion de travail) avec Plaine Commune. Dès
l'accord de Plaine Commune, ces principes feront l’objet d’un dossier carrefour qui sera transmis
par le Département, pour instruction, aux autorités compétentes avant mise en œuvre sur site. Les
demandes des autorités compétentes liées à la dynamique seront gérées par le Département et
celles liées à la géométrie des carrefours, aux équipements statiques de SLT et à la fusibilité du
matériel seront gérées par Plaine Commune.

En cas de modification importante du fonctionnement du carrefour (substantielle ou non) la reprise
du dossier carrefour initial sera pilotée par le Département et sera à la charge du demandeur.
Le détail des dispositions relatives à la surveillance, l’entretien, la maintenance et le
renouvellement des ouvrages sur l’ensemble de la ligne de tramway T1 sera consigné dans une
convention de gestion co-signée par la RATP et les gestionnaires de voirie.
Si, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, aucune
convention de gestion n’était signée avec la RATP, Le Département et Plaine Commune définiront
ensemble les modalités de gestion, de maintenance et d’entretien des carrefours dans le cadre
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, entrera en vigueur à la date de sa
notification par le Département à Plaine Commune.
La présente convention est établie pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable annuellement
par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée par l’une ou par l’autre des parties sous réserve
du respect d’un préavis de 6 mois par courrier adressé en lettre recommandée.
Si l’une ou l’autre des deux parties ne souhaite pas renouveler la convention, Plaine Commune
s’engage à reprendre, en l'état, la gestion de l’ensemble du matériel dynamique de signalisation
lumineuse tricolore situé sur le domaine public communal confié par la présente convention.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, si un accord ne pouvait intervenir, et après avoir épuisé toutes les possibilités de
conciliation, le conflit serait porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 - RESILIATION
La résiliation de la présente convention est susceptible d’intervenir, soit à la demande de l’une des
deux parties, soit pour non respect de leurs obligations mises à charge par la présente convention,
après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de deux mois, soit pour motif
d’intérêt général moyennant un préavis de trois mois.
Les préavis ou mise en demeure prévus dans le présent article commencent à courir à compter de
la réception par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Saint-Denis, le

Fait à Bobigny, le

Pour Plaine Commune,

Pour le Président du Conseil départemental

ANNEXE A LA CONVENTION DE PRISE EN GESTION DE LA DYNAMIQUE DE

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE SUR VOIRIE COMMUNALE

Les carrefours communaux concernés par la présente convention sont les suivants :

N° 6186 : Carrefour Strasbourg X Commune de Paris X TP
Cimetière à Saint-Denis

1 contrôleur de carrefours à feux

N° 6187 : Carrefour Commune de Paris X Pont Godet X Vaillant
à Saint-Denis

1 contrôleur de carrefours à feux

N° 6188 : Carrefour Faure X Walter à Saint-Denis
N° 6189 : Faure X TP Ecoles

1 contrôleur de carrefours à feux

N° 6190 : Carrefour Faure/Carnot X Péri
N° 6191 : Carrefour Carnot X Marcenac X Fontaine

1 contrôleur de carrefours à feux

N° 6192 : Carrefour Carnot X Chaumette à Saint-Deni s

1 contrôleur de carrefours à feux

N° 6193 : Carrefour Carnot X Guesde à Saint-Denis
N° 6194 : Carrefour Guesde X TP tramway à Saint-Den is

1 contrôleur de carrefours à feux

N° 6195 : Carrefour Guesde X Delaune à Saint-Denis
N° 6196 : Carrefour Ex RN186 Port X Michels à Saint -Denis

1 contrôleur de carrefours à feux

Direction générale des services techniques
Direction de l'assainissement
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1 Politique de coopération décentralisée « eau et assainissement », rappel des objectifs et état
d’avancement 2016
1A / Objectifs
La politique d’intervention validée par le bureau du 9 décembre 2010 est basée sur l’objectif de se
concentrer sur les zones où interviennent les villes membres de Plaine Commune. Elle comprend :
- en zone Mali / Mauritanie (cf carte annexe 1) : des interventions de type appui institutionnel,
sensibilisation, échanges d’expérience et aide à l’investissement à long terme ;
- en zones Palestine (cf carte annexe 2) et Maghreb : des actions ponctuelles dans le
cadre d’échanges d’expériences (formation, sensibilisation, ingénierie financière/recherche de
financement, etc.) et aide à l’investissement pour des microprojets.
1B / Budget
La loi Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales françaises à mobiliser jusqu'à 1% de leur budget
eau et assainissement pour financer des actions de coopération internationale dans ce domaine. Le
conseil communautaire du 13 avril 2010 a ainsi décidé la mobilisation de 45 000 € sur le budget annexe
assainissement, avec la répartition suivante :
- 34 k€ en actions directes de coopération « eau et assainissement » ;
- 11 k€ en valorisation de ressources humaines avec la mise à disposition d’un ingénieur à hauteur
de 20% de son temps (poste pourvu au sein de la Direction de l’assainissement et de l’eau en
décembre 2010).
L’entrée en 2013 de Saint-Ouen au sein de Plaine Commune a entrainé une actualisation du budget
affecté à la coopération décentralisée. Celui-ci s’élève désormais à 50 000 €/an, avec la répartition
suivante :
- 39 k€ en actions directes de coopération « eau et assainissement » ;
- 11 k€ en valorisation de ressources humaines.

2C / Etat d’avancement
Depuis 2011, les interventions réalisées par Plaine Commune ont été définies et mises en œuvre à partir
des besoins exprimées par les collectivités au Sud, en collaboration avec leurs villes partenaires de
l’agglomération, et le cas échéant leurs associations de migrants. L’annexe 3 présente la synthèse des
programmations annuelles validées par nos instances sur la période 2011-2015.
2 Plan d’actions 2016
2A / En zone Mali-Mauritanie – programmation annuelle du projet d’« Amélioration de l’accès à l’eau des
populations de l’Association des Communes de Guidimakha Kafo (ACGK) » (115 000 habitants environ
– Mali)
Dans le cadre de son projet global d’amélioration de l’accès à l’eau de sa population, l’ACGK a sollicité
le soutien de Plaine Commune pour sa programmation 2016, estimée au total à 27 500 €. Cette
programmation comprend la réalisation d’infrastructures eau et assainissement (forage, réhabilitation
d’une pompe à motricité humaine & construction de blocs latrines) et le renforcement de capacité en
relation avec la thématique de l’eau (accompagnement et formation d’élus).
Dans la logique de l’accord-cadre de partenariat signé en 2011 entre Plaine Commune et l’ACGK, il
est proposé de soutenir financièrement la programmation 2016 de ce projet, à hauteur de 20 000 €.
2B / En zone Mali-Mauritanie – actions avec les communes hors ACGK de Boully et Koniakary
1

- Commune Rurale de Boully, partenaire de la ville d’Aubervilliers (20 000 habitants environ- Mauritanie)
L’incertitude au niveau de la municipalité de Boully et les difficultés à obtenir des informations ont amené
le comité de coopération Aubervilliers-Boully à ne pas présenter de demande à Plaine Commune au titre
de la programmation 2016.
2

-Commune Urbaine de Koniakary, partenaire de la commune de Villetaneuse (15 000 habitants environ
- Mali)
Le Bureau Délibératif du 29/11/2014 avait validé le plan d’actions annuel de la politique de coopération
décentralisée eau & assainissement. Ce plan d’actions prévoyait notamment une aide de 11 000 € à
la ville de Koniakary, pour la réalisation de forages d’essai permettant d’améliorer l’alimentation en eau
de la ville. La convention d’aide correspondante signée en 2014 comprend l’article 7 suivant : « Pour le
compte de la programmation 2014, seules les dépenses effectuées, dans le cadre des activités projetées,
et faisant l’objet de la présente convention, entre le 1er janvier et avant le 31 décembre 2014 peuvent
être financées par Plaine Commune. »
A la suite de différentes pannes et contentieux juridiques entre la ville de Koniakary et l’entreprise de
travaux, les travaux de forage tels que prévus en 2014 n’ont pu être réalisés qu’au printemps 2016. Afin de
pouvoir soutenir la ville de Koniakary tel que décidé en 2014 sans amputer notre budget de coopération
décentralisée eau 2016, il est donc proposé un avenant à la convention d’aide signé en 2014 par
la ville de Koniakary et Plaine Commune (cf annexe 4). Cet avenant permettra le soutien de Plaine
Commune aux travaux de forages réalisés, à partir du montant d’aide engagé par Plaine Commune en
2014.
1
2

Habitat dispersé
Habitat concentré

2

Concernant l’activité 2016, la ville de Koniakary a sollicité l’aide de Plaine Commune pour la mise en place
d’un système énergétique mixte de pompage, à partir de groupes électrogènes existants et de nouveaux
panneaux solaires. Le cout global de l’opération s’élève à 21 976 €. Cette nouvelle configuration permettra
de réduire les charges de fonctionnement liée à l’adduction d’eau potable de la commune.
Dans le but d’améliorer la continuité du service public d’eau potable de la ville, il est proposé de soutenir
l’installation et l’équipement d’un système de pompage solaire projetés en 2016 par Koniakary, à
hauteur de 9 500 €.
2C / En zone Palestine
- Camp de réfugiés d’Al Amari, partenaire de la ville de Stains (6 000 habitants environ - Cisjordanie)
Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises qui ont fait le choix de s’engager dans
l’international en tissant des liens avec une ou plusieurs collectivités étrangères. Au sein de CUF, le Réseau

de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) a été créé, afin de réunir, conseiller, former et
représenter les collectivités locales françaises engagées avec la Palestine, en s’appuyant notamment sur
un bureau permanent à Ramallah.
La ville de Stains a adhéré en 2014 au RCDP, dans le but de faciliter la mise en œuvre de ses projets
avec le camp d’Al Amari. Elle a sollicité Plaine Commune pour une participation financière à ces frais
d’adhésion annuels. Ce soutien financier formalisé par la signature d’une convention avec Stains et le
RCDP, permettrait en outre à Plaine Commune de bénéficier des services supports du RCDP en Palestine
(traduction, passation de marchés…), pour les actions opérationnelles envisagées auprès du camp de
réfugiés en 2016.
Conformément aux engagements écrits pris par Plaine Commune avec Stains en 2014, il est proposé
de participer au frais d’adhésion 2016 de la ville de Stains au RCDP, à hauteur de 50%, soit 1 500€.
En association avec le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP), Plaine Commune a réalisé en 2013 le diagnostic des réseaux d’assainissement du/et autour du
camp, à l’origine des inondations subies par Al Amari. Le rapport correspondant a été approuvé par les
différentes autorités concernées (comité populaire du camp, ville d’Al Bireh qui héberge le camp, Office
des Nations-Unies qui administre le camp, Autorité Palestinienne de l’eau). Cela permet de donner suite
en 2016 aux propositions présentées en conclusion du diagnostic (passage caméra, curage et relevé
topographique des réseaux d’assainissement du/et autour du camp). Le coût de ces prestations est estimé
à 7000 €.
Il est donc proposé de soutenir la programmation 2016 d’activités souhaitée par Al Amari
(inspection télévisée, curage et relevé topographique des réseaux d’assainissement), à hauteur
de 7 000€. Et afin de finaliser la mise en œuvre effective de ces actions en 2016, d’engager un
partenariat entre Plaine Commune et le SIAAP, et de permettre le déplacement d’un agent en
Palestine, pour un montant estimatif de 1 000 €.
- Ville de Ramallah partenaire de la ville d’Epinay-sur-Seine, 50 000 habitants environ - Cisjordanie) :
La commune d’Epinay-sur-Seine et Plaine Commune ont été sollicités par Ramallah pour soutenir
financièrement et techniquement une opération de réhabilitation de réseaux d’assainissement. Ces
travaux ont été initialement conçus et inscrits dans un programme triennal d’activités faisant l’objet d’un
partenariat de Ramallah avec Toulouse. Une 1ère tranche de travaux a ainsi été supportée par la ville
de Toulouse en 2013. Mais celle-ci ne donnant pas suite actuellement, Ramallah a contacté Epinay-surSeine pour le soutien à cette nouvelle tranche de travaux, dont le calendrier prévisionnel court sur 2016
et 2017.
L’aide demandée porte sur une opération de reconstruction de 700 ml de réseaux d’assainissement
dans la vieille ville, estimée globalement à 197 000 €. Ce montant financier dépasse très largement
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les possibilités d’intervention directe de Plaine Commune. Dans le but de boucler le financement de
l’opération, il est donc nécessaire de solliciter un financement complémentaire de la part d’un ou plusieurs
organismes (Agence de l’Eau, SIAAP, ville de Paris, Agence Française de Développement…), pouvant
également soutenir de façon significative ce projet.
Il est donc proposé en association avec la ville d’Epinay-sur-Seine de rechercher un financement
complémentaire à l’opération de travaux d’assainissement 2016-2017 envisagé par Ramallah. Et
afin de pouvoir solliciter cette aide complémentaire sur la base d’un budget prévisionnel étayé, de
retenir le principe d’un soutien financier en 2017 de Plaine Commune à cette opération à hauteur
de 10 000 € - en complément des 10 000 € qui seraient également apportés par la ville d’Epinaysur-Seine.
2D/ Zone Maghreb
L’état d’avancement actuel des partenariats des villes de Plaine Commune au Maghreb ne permet pas
de finaliser une action sur cette zone. L’opportunité et la faisabilité d’une intervention au Maghreb seront
étudiées, lorsqu’un besoin concernant l’eau et de l’assainissement sera identifié et transmis à l’EPT.
2E/ Synthèse opérationnelle et financière
La synthèse opérationnelle et financière de l’ensemble des propositions 2016 ci-dessus se présente
comme suit :
-signature d’un avenant à la convention d’aide 2014 à Koniakary ;
-signature d’une convention Plaine Commune / Stains / RCDP ;
-signature d’un partenariat Plaine Commune avec le SIAAP, en vue du soutien au camp d’Al Amari ;
-recherche de financement complémentaire, en vue du soutien au projet d’assainissement 2016-2017 de
Ramallah ; et principe d’une aide en 2017 de Plaine Commune à ce projet à hauteur de 10 000 € ;
-ACGK : investissement infrastructures - projet global eau :
20 000 €
-Koniakary : investissement infrastructures - panneaux solaires pour forages :
9 500 €
-Al Amari : curage et relevé topographique de réseaux d’assainissement :
7 000 €
-Al Amari : support - participation aux frais d’adhésion de Stains au RCDP :
1 500 €
-Déplacements & réceptions de délégations étrangères et imprévus :
1 000 €
Total :
39 000 €
En conclusion, il est proposé d’:
-approuver le budget et le plan d’actions 2016 de la politique de coopération « eau &
assainissement » de Plaine Commune ;
- autoriser le président de la communauté d’agglomération, à signer tout document qui en serait
le préalable ou la conséquence.
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ANNEXE 1 :
Partenariats et jumelages en Zone Mali/Mauritanie

Le territoire formé par les communes représentées en vert, bleu et beige constitue l’intercommunalité de
l’ACGK (Association des Communes du Guidimakha Kafo ), avec laquelle Plaine Commune a signé un
accord-cadre de coopération en 2011.
La commune de Boully (représentée en orange) est située en Mauritanie.

ANNEXE 2 :
Partenariats en Zone Palestine

: Secteur géographique comprenant un ou plusieurs partenaires des villes de Plaine
Commune
Les prises de contact et actions initiées depuis 2011 concernent :
- le camp de réfugiés d’Al Amari, partenaire de la ville de Stains, situé entre Jérusalem et
Ramallah ;
- la ville de Ramallah, partenaire d’Epinay-sur-Seine ;
- la ville de Beit Jala, partenaire d’Aubervilliers, directement voisine de Bethléem.
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ANNEXE 3 :
Historique des programmations annuelles
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ANNEXE 4 :
Avenant à la convention d’aide 2014
Plaine Commune / Koniakary
(aide à la réalisation de forages d’essai)

L’article 7 est modifié comme suit :

« ARTICLE 7 : PERIODE DE VALIDITE DES DEPENSES
Pour le compte de la programmation 2014, seules les dépenses effectuées, dans le cadre des activités
er
projetées, et faisant l’objet de la présente convention, entre le 1 janvier 2014 et avant le 30 juin 2016
peuvent être financées par Plaine Commune. »

Pour l’association
Enndam Djombougou
Le Président

M.Moussa SANGARE

Pour la Commune
de Koniakary
Le Maire

M.Bassirou BANE

Pour l’EPT
Plaine Commune
Le Président

M.Patrick BRAOUEZEC
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Direction générale des services techniques
Direction de l'assainissement

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 8

Rapporteur(s) : Kola ABELA
RAPPORT

ADHÉSION DE L'EPT PLAINE COMMUNE AU SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE
FRANCE (SEDIF)

Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Jean HERRMANN
::: 7 juin 2016
::: 8 juin 2016
: 21 juin 2016

Plaine Commune est membre depuis le 31 janvier 2003 du Syndicat des Eaux d’Ile de France
(SEDIF), qui assure la production et la distribution d’eau potable de notre territoire.
A la suite du passage en Etablissement Public Territorial (EPT), la représentation de Plaine
Commune au sein du SEDIF (1 titulaire et 1 suppléant par ville-membre) a été renouvelée par
une délibération du Conseil Territorial du 16 février dernier. Néanmoins il convient aujourd’hui de
confirmer l’adhésion de l’EPT Plaine Commune au SEDIF.
En effet, la loi a prévu une représentation-substitution provisoire des EPT aux communes/EPCI
membres de syndicats d’eau ou d’assainissement. Le même article 59 prévoit que les EPT seront
er
retirés de plein droit des syndicats concernés au 1 janvier 2018. Il est donc demandé à Plaine
Commune de confirmer formellement son adhésion au SEDIF. Celle-ci prendra juridiquement effet
le 1er janvier 2018, au terme de l’actuelle période de représentation-substitution.
Conclusion, il est demandé :
-

d’approuver la demande d’adhésion de l’EPT Plaine Commune au Syndicat des
Eaux d’Ile-de-France à compter du 1er janvier 2018.

Direction générale des services techniques
Direction de l'assainissement

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 9

Rapporteur(s) : Kola ABELA
RAPPORT

POLITIQUE DE L'EAU - PLAN D'ACTIONS 2016
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil
Groupe de travail

: Jean HERRMANN
::: 7 juin 2016
:: 29 juin 2016
::: 24 mai 2016

I Politique de l’eau, rappel des objectifs et état d’avancement 2015
I1/ Objectifs
Les objectifs et axes prioritaires de la politique de l’eau ont été validés par le Bureau du 10 janvier 2013
(cf annexe 1).
En tant que ressource, l’eau constitue un élément transversal à de nombreux domaines. Cette politique
implique des enjeux à minima économiques, sociaux, environnementaux et politiques.
I2/ Moyens humains et financiers
Le pilotage des actions mises en œuvre dans le cadre de cette politique est essentiellement assuré par
la direction de l’assainissement et de l’eau (à hauteur de 10% d’un poste d’ingénieur) et du cabinet du
président (à hauteur de 10% d’un poste).
Sur certains dossiers particuliers, la délégation à l’écologie urbaine, la délégation à la stratégie territoriale,
la direction de la communication, la direction de la voirie et la direction des parcs et jardins sont mobilisées
également.
Les moyens financiers consacrés à cette politique sont inscrites au budget général et bénéficient d’un
budget de 19 503 € au BP 2016, en diminution de 1,5% par rapport à 2015 (19 800 €).
I3/ Actions réalisées depuis 2012
Depuis 2012, les interventions menées ont principalement visé la valorisation de la ressource en eau et
de l’eau du robinet.

Un ensemble d’expositions photographiques sur le thème de l’eau a été acquis dans le but de cette
valorisation en 2011. Elles sont notamment tenues à disposition des villes, et permettent de soutenir
l’animation de différentes manifestations organisées par elles, à l’occasion des journées mondiales de
l’eau, fêtes de l’environnement, semaines de la solidarité internationale etc…
Les principales actions réalisées directement par Plaine Commune ont été organisées lors des
événements suivants :
- programme local 2012 de Prévention des Déchets et des actions Eco-gestes ;
- projet culturel 2013 autour du thème de l’eau, au sein de médiathèques de Plaine Commune ;
- manifestations culturelles 2014 - 2015, telles que fêtes des villes, fête des tulipes, Seine Commune,
etc… ;
- forum du personnel 2015 de Plaine Commune.
Lors de ces manifestations, les différentes interventions menées en terme de pédagogie et communication
autour de l’eau, ont été mises en œuvre via :
- l’animation de bar à eau et de jeux éducatifs sur le thème de l’eau ;
- des débats et échanges avec le grand public, sur la base de présentation de panneaux & kakémonos
en relation avec l’eau ;
- la distribution de plaquettes et documents explicitant le circuit de l’eau, l’enjeu de sa préservation et les
acteurs de l’eau du territoire ;
- la distribution d’objets promotionnels en relation avec l’eau du robinet - en particulier des gourdes types
« Feuilles d’eau », des « poches à eau » souples et des carafes à eau.
II Actions engagées et plan d’actions 2016
II1/ En terme de participation à l’élaboration des politiques de l’eau
II1a/
Plaine commune est membre du Syndicat des Eaux D’Ile de France (SEDIF), qui assure la production
et la distribution d’eau potable du territoire. La représentation de Plaine Commune au sein du SEDIF
a été renouvelée en février 2016 à la suite de la transformation de la communauté d’agglomération en
EPT, via la désignation de nouveaux représentants (un titulaire et un suppléant par commune membre
de Plaine Commune).
De même, il sera proposé au conseil territorial du 28 juin 2016 de confirmer la demande d’adhésion
de l’EPT Plaine Commune au SEDIF à compter du 1er janvier 2018 - au terme de l’actuelle période
2016-2017 de représentation-substitution.
II1b/
1
Plaine Commune est représenté au sein du Comité de bassin Seine Normandie , par l’intermédiaire de
son président, désigné membre par l’Association des Maires de France (AMF) en tant que représentant
des EPCI de plus de 100 000 habitants. M.Braouezec n’ayant pas la disponibilité pour participer aussi
souvent qu’attendu aux réunions du Comité de Bassin, l’AMF désignera en 2016 un nouveau représentant
du territoire.
II1c/
1

Le Comité de bassin joue le rôle du Parlement de l’eau, en rassemblant tous les acteurs de l’eau, décideurs et utilisateurs. Il
définit et adopte tous les 5 ans un Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), sur lequel l’agglomération
se prononcera en juin 2015 concernant la période 2016-2021. Le SDAGE fixe les orientations générales, les objectifs et les actions
à mettre en œuvre. Le Comité de bassin détermine également le niveau des redevances et aides de l’Agence de l’eau, organe
exécutif du Comité de bassin.
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Plaine Commune est également partie prenante du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2
(SAGE) « Croult-Enghien-Vieille Mer » . La représentation du territoire au sein des instances du SAGE
est assurée par Mme Abela (Plaine Commune), M.Daguet (Aubervilliers), M.Poux (La Courneuve),
Mme.Ponthier (Epinay sur Seine) et Mme Grosbois (Département de la Seine-Saint-Denis). La direction
de l’assainissement et de l’eau, la Délégation à l’écologie urbaine et la Délégation à la stratégie territoriale
apportent leur contribution opérationnelle à la démarche en terme de réflexions, études et plans d’actions.
II1d/
Accès à l’eau potable
Face aux constat de difficultés d’accès à l’eau et à l’hygiène de certaines populations, la ville de SaintDenis a conduit en 2012-2013 une étude permettant de dresser sur son territoire un état des lieux des
besoins et ressources. Les conclusions de ce rapport ont amené la ville à souhaiter développer une
politique municipale en faveur de l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous, et à solliciter Plaine
Commune pour :
- interpeler le SEDIF sur les tarifs facturés aux consommateurs finaux,
3
- mettre en œuvre les possibilités ouvertes par la loi Brottes en matière de tarification […] et
d’augmentation du plafond du FSL,
- expérimenter une tarification sociale de l’eau, […] ;
er

En réponse à cette sollicitation, le bureau délibératif du 1 juillet 2015 de Plaine Commune a notamment
validé le principe d’une étude de la problématique de l’accès à l’eau sur l’ensemble du territoire de Plaine
Commune, via un état des lieux de la situation et un bilan des actions déjà menées.
Synthèse de l’état des lieux concernant la problématique de l’accès à l’eau sur le territoire
· Bidonvilles
Le principe, l’organisation et le cadre d’intervention d’un groupe de travail visant à organiser la prévention et
la gestion des bidonvilles sur le territoire, ont été validés à l’automne 2015. Une première réunion de cadrage
de la démarche a par la suite permis d’en fixer précisément les objectifs, méthodologie et calendrier.
En 2016 il est ainsi prévu de réaliser un état des lieux visant le recensement des sites, l’évaluation des
besoins et l’élaboration d’outils de pilotage. Les conclusions concernant l’accès à l’eau de ce diagnostic
permettront la préparation d’actions à mettre en œuvre partir de 2017.
· Aires d’accueil des gens du voyage
Dans le cadre de la compétence « réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage »
transférée à Plaine Commune depuis 2006, celle-ci a en charge la création, la gestion et l’entretien des
aires d’accueil. A ce titre, Plaine Commune a réalisé deux aires d’accueil, pouvant accueillir chacune 14
familles (une par emplacement) :
Une aire de 30 places de caravanes (12 emplacements de 2 places et 2 emplacements de 3
places) à La Courneuve, ouvert en novembre 2009 ;
Une aire de 30 places (12 emplacements de 2 places et 2 emplacements de 3 places) à
Aubervilliers, ouverte en janvier 2011.
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Un SAGE décline à l'échelle d'un bassin versant et de son cours d'eau, les grandes orientations définies par le SDAGE. Les
enjeux principaux du SAGE « Croult-Enghien-Vieille Mer » portent sur la préservation et la restauration des milieux aquatiques,
la prévention des risques liés à l’eau, l’amélioration du cadre de vie (mise en valeur de l’eau dans le paysage urbain et mise en
cohérence de ses différents usages), et la valorisation de la mémoire de l’eau, principalement par l’apprentissage de la culture de
l’eau en milieu urbain.
3
La Loi Brottes vise à préparer la transition vers un système énergétique sobre et porte diverses dispositions sur la tarification
de l'eau et sur les éoliennes.

3

Un gestionnaire sur place assure la perception, pour le compte de Plaine Commune, des droits de place
et des redevances liées à la consommation des fluides. L’eau constitue une part importante des factures
payées par Plaine Commune et dans le budget des familles. Plaine Commune souhaite donc encourager
les initiatives de sensibilisation à la maitrise des couts, avec les familles et/ou une association spécialisée.
· Foyers en difficulté
Depuis 2011, le dispositif « Eau Solidaire » (cf annexe 2) mis en place par le SEDIF vise à de prendre
en compte les usagers en difficulté de façon personnalisée en donnant des moyens et des interlocuteurs
aux acteurs sociaux sur le terrain. Ce dispositif est mis en œuvre via les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS) ainsi que les Conseils Départementaux (Fond de Solidarité Logement).
- Si la personne est abonnée, le Service de l’eau octroie une « Aide Eau Solidaire » dont le montant
est déterminé par le CCAS ;
- Si la personne n’est pas abonnée et vit en immeuble, l’intervention se fera par le biais du Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL), au sein duquel existe un fonds « eau ».
Ce dispositif ne permet pas aujourd’hui de mener des actions préventives et curatives auprès de
l’ensemble des foyers en difficultés de paiement. Un bilan opérationnel et financier 2011-2015 de ce
dispositif « Eau Solidaire » est donc envisagé en 2016, en partenariat avec l’ensemble des CCAS de
Plaine Commune. Les rencontres correspondantes permettront d’examiner les besoins de renforcement
d’actions locales en réponse aux besoins constatés (adaptation du tarif aux difficultés des familles, pose
de compteur individuels, facturation mensuelle….) et ainsi de préparer les modalités de sollicitation en
ce sens du SEDIF.
Les habitants des logements sociaux peuvent connaitre des difficultés :
-paiement et régularisation des charges liées à la consommation d’eau ;
-vétusté de certaines installations pouvant engendre des surconsommations.
Un travail est donc envisagé en 2016 avec les bailleurs, afin de partager le constat et d’envisager des
actions adaptées.
Dans l’attente des conclusions de ce diagnostic, il est proposé de procéder dès 2016 à l’acquisition et
à la distribution auprès de populations non ciblées jusqu’à présent, de petits matériels économiseurs d’eau. Cette
distribution est envisagée au titre d’opérations tests, via l’intervention d’opérateurs sociaux, pouvant améliorer le
dispositif existant grâce à un accompagnement et une communication personnalisés auprès des foyers en difficulté.
Elle interviendrait en complément d’actions d’accompagnement déjà menées par la direction de l’habitat de Plaine
Commune, au sein d’OPAH et de plan de sauvegarde notamment. La programmation correspondante serait construite
à partir d’un travail mené avec la direction de l’habitat, permettant de préciser les copropriétés retenues et le nombre
de logements impactés, à partir d’une vision globale des besoins sur la thématique de l’eau.
Plan d’actions 2016
Conformément à l’avis du groupe de travail du 24 mai dernier, le plan d’action 2016 suivant est proposé :
- Recueil des besoins concernant l’accès à l’eau des bidonvilles, via le diagnostic en 2016 du groupe de
travail visant à organiser la prévention et la gestion des bidonvilles sur le territoire ;
- Sensibilisation auprès des gens du voyage et installation d’économiseurs d’eau sur les
sites d’accueil ;
- Interventions - sur des opérations tests de copropriétés dégradées ciblées pour
l’importance de leur volet eau, auprès des conseils syndicaux et foyers volontaires
- d’opérateurs sociaux, visant à sensibiliser les foyers aux bonnes pratiques de
consommation, diagnostiquer l’état de leurs installations d’eau, fournir des économiseurs
d’eau et aider à leurs mises en place ;
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-

-

Réalisation du bilan 2011-2015 du dispositif « Eau Solidaire », avec les CCAS des villes membres
de Plaine Commune, et préparation avec les villes de la mise en débat de la problématique d’accès
à l’eau sur le territoire ;
Echanges avec les principaux bailleurs sociaux du territoire sur les volumes et montants des
consommations d’eau.

Les couts associés à cette programmation correspondent aux frais de prestations des opérateurs sociaux,
d’acquisition des matériels domestiques permettant d’économiser l’eau, ainsi qu’aux frais d’édition de
supports de communication associés à la démarche (document pédagogique & graphique récapitulant
les bonnes pratiques concernant l’eau). Ces perspectives d’actions 2016 pourraient être supportées
par un budget prévisionnel de 18 700€.
II2/ En terme de service public de l’eau potable et de valorisation de l’eau du robinet
II2a/ Auprès de la population
· L’agglomération ne dispose pas actuellement des moyens techniques et logistiques permettant la
mise à disposition de cuves à eau lors de manifestations communales ou communautaires. Le
Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF), qui assure la production et l’alimentation en eau potable
du territoire, pourra être sollicité sur cette possibilité, telle que déjà réalisée lors de manifestations
sportives.
· L’étude visant le recensement et la caractérisation des points d’eau potable en libre accès du
territoire, est en voie de finalisation. Les conclusions de l’étude permettront de proposer en 2016 la
mise en valeur de ces points d’eau, et à terme un maillage de l’agglomération via un programme
d’amélioration de la desserte.
· En réponse aux sollicitations des villes et d’organisateurs de manifestations culturelles, Plaine
Commune souhaite poursuivre ses actions de pédagogie et de communication autour de l’eau
lors d’événements publics, via l’animation d’un bar à eau par deux agents de la direction. Plaine
Commune pourra également relayer la sollicitation des villes vers d’autres acteurs institutionnels
(SEDIF, Agence de l’eau…) ou associatifs, susceptibles d’animer également une intervention auprès
du public sur le thème de l’eau.
Ces perspectives d’actions 2016 nécessitent un budget prévisionnel de 800€, permettant
l’acquisition de bouteilles d’eau et différents petits matériels logistiques, nécessaires aux
interventions lors de manifestations.
Les interventions envisagées en collaboration de la ville de Saint-Denis, auprès des publics scolaires
(éco-parlement) et lors de la prochaine fête de la ville, restent à préciser.
II2b/ Auprès des agents de Plaine Commune
Dans le cadre du projet d’administration éco-responsable, la réflexion est pilotée actuellement par la
Délégation à l’Ecologie Urbaine et la Direction de la Propreté. En complément à la distribution de mugs
déjà réalisée en 2013, une acquisition de carafes à eau avec le logo de Plaine Commune a été réalisée en
2015. La mise en œuvre du plan de distribution de ces carafes déjà partiellement réalisée sera finalisée
en 2016.
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Le projet vise à limiter les dépenses de fourniture d’eau lors des réunions, et la production de déchets
plastiques. Il permettra également de sensibiliser nos agents sur leur comportement individuel de
consommateur d’eau, et de les inciter à valoriser l’eau du robinet auprès de leur entourage.
II3/ En terme de préservation et valorisation de la ressource en eau
Une étude de valorisation de l’eau brute visant la définition d’une politique en la matière, a été lancée en
2012 et est en cours de finalisation (phase III). La présentation aux instances des orientations issues de
cette troisième phase et la validation des actions opérationnelles associées sont en cours.
II4/ En terme de gestion / prise en compte de l’eau dans le milieu naturel :
Une opération test de mise en œuvre partielle des batardeaux a été réalisée à l’Ile Saint Denis au courant
de l’année 2014. Elle constitue une des interventions préventives qui seront menées par l’agglomération
en cas d’inondation par la Seine.

La synthèse opérationnelle et financière de l’ensemble des propositions 2016 ci-dessus est présentée
dans le tableau suivant :
- Poursuite de l’étude de la problématique d’accès à l’eau sur le territoire- étude transversale pilotée par la
direction de l’assainissement et de l’eau de Plaine Commune, en collaboration avec les services
des villes, de l’habitat et des affaires juridiques ;
- Mise en place d’opérations-tests de sensibilisation et d’aide à la maitrise des consommations, auprès des
aires d’accueil des gens du voyage et des personnes en difficulté de paiement des factures d’eau ;
- Réalisation du bilan 2011-2015 du dispositif « Eau Solidaire », avec les CCAS des villes membres de Plaine
Commune et mise en débat avec les villes de la problématique d’accès à l’eau ;
- Echanges avec les principaux bailleurs sociaux du territoire sur les volumes et montants des consommations
d’eau ;
· Préparation en termes de modalités et d’opportunité, d’une sollicitation du SEDIF, visant
notamment la tarification de l’eau et l’accompagnement de foyers et populations en difficulté ;
· Participation à l’élaboration des politiques de l’eau (SEDIF, comité de bassin, SAGE) ;
· Etude de recensement, caractérisation et mise en valeur des points d’eau potable au sein de
l’espace public ;
· Evénements publics ;
· Finalisation de l’étude concernant le devenir des eaux brutes, mise en œuvre de la trame verte
et bleue du territoire ;
- Acquisition de matériels et supports de communication « sensibilisation
et économie d’eau » et prestations d’accompagnement social associées :
- Achats des équipements nécessaires à l’animation de stands eau
lors d’événements du territoire :
Total :

18 700 €
800 €
19 500 €

En conclusion, il est proposé d’approuver les budget et plan d’actions 2016.
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ANNEXE 1 :
Politique de l’eau – objectifs et axes prioritaires
(Bureau du 10 janvier 2013)
Les objectifs de la politique de l’eau se déclinent selon les thématiques suivantes :
- Politique de l’eau (gouvernance, l’eau dans le monde, élaborations de politiques de l’eau,
lobbying et militantisme) ;
- Service public de l’eau potable (gestion par le SEDIF, sortie du SEDIF, valorisation de l’eau
potable, mise en œuvre des obligations réglementaires) ;
- Préservation et valorisation de la ressource en eau (valorisation de l’eau du robinet,
événementiel autour de l’eau, utilisation de ressources alternatives à l’eau potable,
économies d’eau, place de l’eau dans la ville et le paysage, pédagogie et communication
autour de l’eau, collaborations diverses) ;
- Gestion et prise en compte de l’eau dans le milieu naturel (niveaux et qualités des nappes,
cours d’eau, schéma de gestion des eaux, Seine, pluie, rejets au milieu naturel) ;
- Satisfaction aux obligations réglementaires (loi sur l’eau, risques, rapports annuels) ;
- Service public eaux pluviales (modalités de gestion, débits et qualité de rejets) ;
- Eco administration et maitrise d’ouvrage de dispositifs utilisant/gérant l’eau (consommations
et abonnements, ouvrages, pratiques, valorisation et sensibilisation auprès des agents).

Les axes prioritaires retenus pour la déclinaison de ces objectifs consistent à :
en terme de gouvernance de la politique de l’eau :
mettre en œuvre une animation de cette politique par le groupe de travail eau ;
en terme de participation à l’élaboration des politiques de l’eau :
apporter sa contribution pour la révision du schéma d’assainissement francilien et
d’AUDACE, au contrat de bassin zone centrale, et participe au SAGE ainsi qu’au comité
de bassin ;
en terme de lobbying et militantisme :
adhérer aux associations ACME et EAU ;
en terme de service public de l’eau potable et de valorisation de l’eau du robinet auprès des
habitants :
mettre à disposition une cuve à eau lors des manifestations communales ou
communautaires,
assurer la mise à disposition de l’information sur le prix et la qualité de l’eau à Allo Agglo,
recenser, mette en valeur, voire développe, les points d’eau potable en libre accès,
élaborer des supports de communication sur le prix et la qualité de l’eau du robinet ;
en terme de préservation et valorisation de la ressource en eau :
mettre en relation Seine Commune avec le Festival de l’Oh !,
réaliser une étude de valorisation de l’eau brute, permettant d’aboutir à la définition d’une
politique, et réalise des études ponctuelles par opération,
réaliser une étude évaluant la faisabilité et la pertinence de mise à disposition de cuve de
récupération d’eau pour l’habitat, permettant d’aboutir à la définition d’une politique,
élaborer un schéma des trames vertes et bleues,
réaliser des balades urbaines, et élabore des supports de communication sur le cycle de
l’eau ;
en terme de gestion / prise en compte de l’eau dans le milieu naturel :
réaliser une opération test de mise en œuvre partielle des batardeaux.

ANNEXE 2 :
Programmes SEDIF « Eau Solidaire » et de promotion des
économies d’eau
« Eau Solidaire »
Depuis 2011, le programme Eau Solidaire permet de matérialiser “le droit à l’eau pour tous” pour les
habitants sur le territoire du SEDIF. Ce programme complet repose sur trois piliers, l’urgence,
l’assistance et la prévention, dont la mise en œuvre est coordonnée par une équipe dédiée au sein
du délégataire :
• Urgence : gestion des Conventions pour les Chèques d’Accompagnement Personnalisé et
du Fonds de Solidarité pour le Logement,
• Assistance : une équipe de huit personnes au service des acteurs sociaux du territoire aide
à la mise en place de solutions pour les copropriétés dégradées,
• Prévention : réalisation d’actions de prévention auprès des habitants (sensibilisation aux
éco-gestes, animations..) et de médiation (PIMMS…).
Les moyens affectés aux situations d’urgence se répartissent entre la mise à disposition de chèques
d’accompagnement personnalisé, les versements via les Fonds de solidarité pour le logement et les
montants dédiés aux situations de surendettement. Ces dispositifs en lien avec les Conseils
généraux et les Centres Communaux d’Action Sociale permettent d’assurer l’accès à l’eau de tous
les usagers en difficulté, qu’ils soient ou non abonnés au Service de l’eau.
Le volet assistance repose sur un dispositif préventif d’assistance aux copropriétés en difficulté. Des
solutions personnalisées sont recherchées afin de contribuer à leur redressement : maintien du
service de l’eau, mise en place de facilités de paiement, aide à la maîtrise des consommations,
individualisation des contrats d’eau.
Le volet prévention permet de promouvoir la consommation responsable de l’eau en lien avec des
associations dans le cadre notamment d’opérations de médiation et d’information. En 2013, 5 838
familles ont bénéficié d’aide financière dans le cadre du volet urgence pour un peu plus de 913 000€
soit une augmentation de plus de 28 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation se
constate particulièrement avec le Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP), mis à la
disposition des CCAS. En 2013, l’équipe Eau Solidaire a enregistré plus de 22 000 CAP. Après
présentation de la nouvelle procédure de dématérialisation des CAP, la commission tarification du
SEDIF a validé, en sa séance du 28 novembre 2013, le processus de dématérialisation des CAP
pour 2014. Pour la partie assistance, plus de 30 000€ ont été dépensés et près de 157 000€ pour
aider à la prévention

Programme « Eco Conso »
A Promotion des économies d’eau : programme “Eco Conso”
Ce programme encourage auprès des consommateurs une gestion maîtrisée de leurs usages de
l’eau en prodiguant de nombreux conseils pratiques. En 2013, l’opération s’est appuyée sur le
développement et la distribution de kits d’économie, baptisés Kits Eco-Logis. Ils offrent la possibilité
aux consommateurs d’optimiser leur consommation (avec une diminution de 10 à 30 %) et de
réduire ainsi leur budget eau. Ces kits sont composés d’un économiseur d’eau pour les toilettes, de
trois limiteurs de débit pour robinet et d’un régulateur de débit pour la douche.
Une diffusion large et sous différentes formes a été organisée en 2013. Les équipes d’Eau solidaire
ont poursuivi leur distribution lors des animations pédagogiques auxquelles elles participent. Le
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Service de l’eau en a également assuré la distribution lors des réunions des groupes participatifs et
des expositions communales.
Kit Eco-Logis

B Promotion de l’utilisation de l’eau du robinet comme eau de boisson : programme “Buvez l’Eau”
Ce programme a pour objectif la promotion de l’utilisation de l’eau du robinet comme eau de
boisson, moins onéreuse que l’eau en bouteille et générant moins de déchets. Après avoir privilégié
la promotion des qualités minérales de l’eau du robinet, à l’instar des eaux en bouteille, il a été
décidé en 2013 de mettre en place une opération spéciale en partenariat avec les professionnels de
la santé présents sur le territoire du SEDIF.
Une nouvelle brochure sur l’eau et la santé, spécialement conçue à cette occasion valorise les
qualités sanitaires de l’eau du robinet et ses nombreux atouts pour la santé. Au 4e trimestre de
l’année 2013, cette brochure et un affichage ont été visibles chez près de 1 000 généralistes,
pédiatres et gynécologues franciliens. En complément, le consommateur a la possibilité d’évaluer la
dureté de l’eau à son robinet grâce à la languette calcaire. Cette languette est envoyée aux clients et
consommateurs sur demande et est diffusée lors des groupes participatifs dans les comités de
quartier.
Brochure « L’eau du robinet – à consommer sans modération »
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VILLETANEUSE - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES RUES HENRI BARBUSSE, 19
MARS 1962 ET PLACE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION MODIFICATIF
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Jamel AMGHAR-SOUSSI
: Julie TRAN
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

1) Contexte
Les rues Henri Barbusse et 19 Mars 1962 ainsi que la place Jean-Baptiste Clément sont des voies publiques
desservies par des réseaux communaux d’assainissement unitaire.
Dans le cadre de la politique de mise en séparatif des réseaux d’assainissement, il est prévu de mettre en
séparatif l’ensemble de ces voies par la création d’un réseau d’eaux pluviales.
Une réhabilitation des réseaux existants sera également envisagée.
Un dossier de prise en considération de ces travaux a été présenté en bureau délibératif le 4 novembre
2015.
Les études réalisées en 2015 ont mené à une réévaluation du volume financier des travaux notamment
due à un approfondissement des réseaux à poser.
Cette réévaluation conduit ainsi à une modification du programme de travaux en termes de phasage et de
financement.
2) Modifications apportées
a) Rémunération du maître d’œuvre
Des études de maîtrise d’œuvre ont été initiées en juillet 2015 et sont actuellement en cours.

Suite à l’augmentation du montant des travaux à réaliser, la rémunération de la maîtrise d’œuvre a été
réévaluée afin d’être adaptée au coût total du projet.
Ainsi, la mission de maîtrise d’œuvre sera arrêtée en phase PRO.
Les phases ACT, VISA, DET et AOR feront l’objet d’un marché de prestations similaires avec le même
bureau d’étude (procédure MAPA 2).
b) Objectifs des travaux
Les objectifs des travaux sont inchangés :
-

la lutte contre la pollution du milieu naturel,
la maitrise des ruissellements,
l’amélioration structurelle et fonctionnelle des ouvrages existants,
l’accès sécurisé aux ouvrages.

c) Programme de travaux
Les travaux arrêtés à ce stade des études sont les suivants :
·

Rue du 19 Mars 1962 :
o
o
o
o
o
o
o
o

·

Place Jean-Baptiste Clément :
o
o
o

·

Création d’un collecteur d’eaux pluviales de stockage Ø1200 mm de 160ml ;
Création d’une canalisation d’eaux pluviales Ø400 mm de 3ml pour le raccordement sur
le réseau départemental ;
Remplacement en lieu et place de 30ml de canalisation eaux usées Ø400 mm ;
Chemisage de 34ml de canalisation eaux usées Ø400 mm ;
Dévoiement de 92ml de canalisation eaux usées Ø400 mm pour travailler en tranchée
commune avec le réseau d’eaux pluviales ;
Obturation de 96ml de canalisation eaux usées existante Ø400 mm ;
Remplacement des branchements eaux usées avec mise en place de boites de
branchement (2 unités) ;
Remplacement ou la création de branchements eaux pluviales avec mise en place de
boites de branchement, de grilles avaloirs et de bouches avaloirs (12 unités) ;

Le remplacement en lieu et place de 77ml de canalisation Ø315 mm avec un raccordement
sur le réseau d’eaux pluviales de la rue du 19 mars 1962 ;
La dépose de 3 branchements amiantés ;
Le remplacement des branchements eaux pluviales avec mise en place de boites de
branchement, de grilles avaloirs et de bouches avaloirs (10 unités) ;

Rue Henri Barbusse :
o

La création d’un collecteur d’eaux pluviales de stockage Ø315 mm de 106ml raccordé sur
la canalisation d’eaux pluviales rue du 19 mars 1962 ;
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o
o
o
o
o

Remplacement en lieu et place de 18ml de canalisation eaux usées Ø315 mm ;
Chemisage de 68ml de canalisation eaux usées Ø315 mm ;
Création d’un collecteur d’eaux pluviales Ø200 mm sur 82ml ;
Remplacement des branchements eaux usées avec mise en place de boites de
branchement (6 unités) ;
Remplacement ou la création de branchements eaux pluviales avec mise en place de
boites de branchement, de grilles avaloirs et de bouches avaloirs (3 unités) ;

3) Concertation, communication et coordination
L’ensemble de l’opération se fera en coordination avec les services de Plaine Commune (Direction de
la Voirie et des Déplacements, et Direction de la Mobilité Urbaine) dans le cadre de leurs différents
projets de travaux prévus sur les différentes voies concernées.
Une coordination spécifique des travaux d’assainissement avec l’opération de travaux de voirie de la
rue du 19 Mars 1962 est prévue en vue de la mise en service de la Tangentielle Nord.
Ainsi, les travaux d’assainissement débuteront par la rue du 19 Mars 1962 et la place Jean-Baptiste
Clément puis se poursuivront dans la rue Henri Barbusse.
Par ailleurs, les dispositions habituelles de communication de chantier (flash info, panneaux de
chantiers) seront mises en œuvre au moment des travaux.
Enfin, une réunion publique pour la présentation des travaux sera envisagée.
4) Coûts et délais
a) Coûts et délais de l’opération
Initialement, l’enveloppe prévisionnelle des travaux était de 828 550 € TTC. Suite aux études réalisées,
le montant des travaux a été réévalué à 2 082 000 € TTC portant le coût total de l’opération à 2 236 140
€ TTC.
Les différents coûts et les délais se décomposent comme suit :
Coût
ITV Diagnostic

Calendrier

Durée

7 920 € TTC

Réalisée en 2015

Levé
topographique
Etudes
géotechniques
Investigations
complémentaires

3 240 € TTC

Réalisé en 2015

11 280 € TTC

Réalisée en 2015

6 410 € TTC

Réalisées en 2016

Détection amiante

7 330 € TTC

Réalisée en 2016

Maîtrise d’œuvre

69 960 € TTC

Début : 10/07/2015

En cours
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Travaux
Essais de réception
Total

2 082 000 € TTC

Octobre 2016

12 mois

48 000 € TTC

2017

3 mois

2 236 140 € TTC

b) Financement de l’opération
L’ensemble des crédits prévus au budget du programme pluriannuel d’investissement pour les années
2016 et 2017 seront donc utilisées.
Le budget complémentaire nécessaire sera pris sur la ligne coordination voirie en accord avec la
direction de la voirie et des déplacements.
Le plan de financement prévu est détaillé dans le tableau suivant :
Année budgétaire
PPI Assainissement
Ligne Henri Barbusse/19 Mars 1962

2016

2017

385 745 €
(y/c reports 2015)

400 000 €

871 712 €

578 683 €

1 257 457 €

978 683 €

PPI Assainissement
Ligne coordination voirie
Total € TTC

2 236 140 € TTC

Total € TTC
c) Subventions

Il est rappelé que l’ensemble de l’opération fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie.
L’opération est en effet éligible à hauteur de 15% HT des frais engagés pour les travaux relatifs aux
eaux usées.
5) Calendrier opérationnel
Le tableau ci-après présente le calendrier prévisionnel de l’opération de travaux.

2016

2017
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JUIN

MAI

AVR

MAR

FEV

JAN

DEC

NOV

OCT

SEPT

AOUT

JUIL

JUIN

Phase ACT
- Rédaction pièces marché
- Consultation des entreprises
- Analyse des offres
Travaux rue du 19 Mars
1962 et place Jean-Baptiste
Clément
Travaux rue Henri Barbusse
Les travaux de la rue du 19 Mars 1962 et de la place Jean-Baptiste Clément devraient débuter en
octobre 2016 pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
Les travaux de la rue Henri Barbusse suivront pour une durée prévisionnelle de 3 mois.
En conclusion, il est proposé aux membres de la commission :
-

-

De prendre en considération les modifications survenues sur l’opération de travaux
d’assainissement des rues 19 Mars 1962, Henri Barbusse et place Jean-Baptiste Clément à
Villetaneuse.
De valider le dossier de prise en considération modificatif et d’arrêter l’enveloppe de
l’opération à 2 236 140 € TTC
D’approuver le plan de financement proposé pour cette opération.
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T11 EXPRESS: RÉORGANISATION DES LIGNES DE BUS
Suivi
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Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Jean-Marie LEMEILLE
::: 7 juin 2016
::: 15 juin 2016
:-

La Tangentielle nord, offrant six gares nouvelles à Plaine Commune est désormais appelée T11
Express. La ligne sera mise en service en juillet 2017. Une validation finale de la réorganisation
des lignes de bus est attendue par les élus des territoires traversés (villes et territoires).
Conformément au souhait des élus de Plaine Commune et des territoires riverains de l’Entente,
la seconde phase de la ligne, vers Noisy-le-Sec et Sartrouville est en cours d’études détaillées et
er
donne lieu à une enquête parcellaire du 6 juin au 1 juillet 2016, essentiellement sur la commune
d’Epinay.
Le présent rapport synthétise les propositions du STIF sur lesquelles les élus et Maires ont
été sollicités à plusieurs reprises et propose des modalités de financement de certains travaux
afférents à la charge de Plaine Commune.
I.

Rappels sur les étapes de décision de la réorganisation des lignes de bus
associée au projet de ligne

L’esquisse du futur réseau de bus en rabattement sur les gares figurait déjà dans le dossier
d’enquête publique de 2004 du projet Tangentielle nord. Le réseau de bus a été affiné au fur et
à mesure des études conduites sous l’égide du STIF, et les élus ont été appelés à s’exprimer
à plusieurs reprises lors des commissions de suivi organisées par le STIF et en bureaux
municipaux.
A Saint-Ouen et Aubervilliers le réseau de bus n’est pas modifié.

A Epinay-sur-Seine et l’Île-Saint-Denis les modifications pour T11 ont été anticipées dès la
mise en service du tramway T8 en 2014 ; le réseau de bus n’est donc pas modifié en 2017.
Pour Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Saint-Denis, le réseau cible est le même
que celui présenté et validé en 2012 dans les bureaux municipaux pour une réorganisation bus
qui à l’époque était commune à T8 et T11.
Pour La Courneuve, les demandes faites en 2012 ont été entendues :
- La ligne 249 desservira la gare au plus près du bâtiment voyageur,
-

II.

Une 2

ème

ligne de bus desservira la gare en complément de la 249.

Description synthétique du réseau cible gare par gare par rapport au réseau de
bus actuel

Schéma du réseau cible, source STIF.
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Pôle Epinay-Villetaneuse
Le seul changement concernera la suppression des navettes 156 dites « Université » compte
tenu de la fréquence du T11 Express et de la proximité de la nouvelle gare Villetaneuse-Université
avec l’entrée nord du Campus.
Pôle Villetaneuse-Université et le centre-ville de Villetaneuse :
La ligne 256 passera au plus près du pôle via les rues Fajon et la rue du 19 mars 1962. Cette
dernière sera aménagée de manière à ce que les bus puissent s’y croiser.

Pôle Pierrefitte-Stains
o La ligne 256 continuera de circuler sur l’ex RN1 en attendant de pouvoir emprunter la
nouvelle portion de la RD28 ouest (pilotage CD93) pour rejoindre la ligne 13 à SaintDenis Université,
o La ligne 268 qui passe actuellement via le centre de Pierrefitte et l’ex RN1, empruntera
le nouveau franchissement Babeuf puis la RD28 pour rejoindre la ligne 13 à Saint-Denis
Université :
Ce nouvel itinéraire de la ligne 268 remplace avantageusement les navettes dites
« clinique de l’Estrée ».
Plaine Commune réalise avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités ainsi que les villes de
Pierrefitte et de Stains une étude pré-opérationnelle du secteur gare RER D afin de répondre
aux interrogations concernant :
- un accroissement de la capacité du franchissement des Montains pour pouvoir accueillir les
bus 268 et le trafic supplémentaire de poids lourds en provenance du pont Babeuf,
- la sécurisation des circulations piétonnes dans le secteur via une réorganisation des
carrefours Babeuf/Laennec et Laennec/Pasteur qui ne réduise pas la capacité du
franchissement actuel,
- la réassociation de la ligne 268 devant la gare par la mise en œuvre d’une requalification
ambitieuse du parvis de la gare.
Pôle Stains-Cerisaie :
o les lignes 250 et CIF 11 continueront de desservir l’actuel arrêt « Louis Bordes » existant
sur la RD29 en attendant les conclusions de l’étude d’axe du Conseil Départemental
qui pourrait permettre de rapprocher cet arrêt de l’entrée de la gare ;
o La ligne 270 en provenance de Garges-Sarcelles sera prolongée en terminus sur le
parvis nord via la ZAC de la Cerisaie desservie en boucle en attendant la mise à double
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sens de la ruelle de l’Ascension qui permettra, à terme, la desserte en bus du cœur de
la ZAC dans les deux sens.
o La ligne de bus 253 sera prolongée à Moulin Neuf via le nouveau passage sous la
RD29, le parvis sud de la gare et la rue Louis Bordes qui sera aménagée de manière à
ce que les bus puissent s’y croiser. Un arrêt de bus sera créé à proximité de la Poste.
Pôle La Courneuve-Dugny :
o La ligne 249 desservira le parvis de la gare dans les deux sens,

o La ligne 610 en provenance du Blanc Mesnil sera prolongée en terminus sur le parvis
de la gare.

Le réseau cible s’est enrichi de quatre propositions complémentaires
ème
Lors du 3
et dernier comité de pilotage du 13 avril 2016 réunissant les élus des villes
concernées, le STIF a confirmé le réseau cible (donc sans changement pour Stains et La
Courneuve), proposé un phasage de mise en œuvre cohérent avec le nouveau planning de
livraison de la RD28 nord et fait 4 propositions complémentaires :
- 1) A Villetaneuse, à la demande de la ville et compte tenu des bons résultats de fréquentation,
le STIF a proposé de pérenniser la déviation de la ligne 256 par la station Pablo Neruda qui permet
une correspondance « courte » avec le T8. Un arrêt « gymnase Jesse Owens » est également
créé sur le parcours dévié.
- 2) Une nouvelle ligne 168 entre Sarcelles Chantepie (centre commercial My Place) et SaintDenis Université (ligne 13) via l’avenue du Général Gallieni et la mairie de Pierrefitte-sur-Seine.
Le rétablissement de cette liaison qui avait été supprimée à l’arrivée du T5 était, depuis lors,
régulièrement réclamée par les habitants et les élus. Cette nouvelle ligne va également permettre
de maintenir la liaison directe en bus entre Pierrefitte et le métro à Saint-Denis Université qui
aurait disparu avec la déviation de la ligne 268 par le pont Babeuf. Les navettes « Sémard » à
Saint-Denis seront reprises par la ligne 168.
- 3) Une réorganisation du tronçon sud de la ligne 356 qui permettra une liaison directe entre
le quartier Floréal et la ligne 13 à Saint-Denis Université, au-delà avec le T5 à Roger Sémat et
le T8 à Delaunay-Belleville, ainsi que la création d’une ligne 353 pour reprendre l’itinéraire du
tronçon sud dans le quartier du Stade de France.
Une note d’information détaillée a été présentée au bureau municipal de Saint-Denis du 23 mai
2016 afin d’expliciter pourquoi les avantages pour Floréal l’emportent largement sur le fait que
quelques 350 voyageurs devront effectuer une correspondance bus-bus à Saint-Denis Université.
- 4) un fonctionnement de la ligne 361 en mode Noctilien entre minuit et 5h entre Argenteuil et
Pierrefitte-Stains et desservant les gares d’Epinay-sur-Seine, Epinay-Villetaneuse, Villetaneuse
Université.
Cette disposition ne répond que partiellement à la demande d’une ligne Noctilien couvrant la
totalité du T11 Express et plus généralement de chaque ligne de tramway mais elle n’en constitue
pas moins une bonne préfiguration en attendant les résultats de l’étude globale « transport la
nuit» réalisée par le STIF.
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La prochaine étape : le programme d’exploitation
Pour toutes les lignes modifiées par ce nouveau réseau, le STIF et les transporteurs vont
établir un programme d’exploitation qui détaille par ligne les horaires de fonctionnement et les
fréquences en cours de journée.
Ce dossier très technique sera adressé aux collectivités (villes et Plaine Commune) pour
avis à l’automne. Il permettra de vérifier que les futures dessertes seront au moins aussi bonnes
que les actuelles.
III.

Conduite des travaux d’espace public et modalités de financement.

Les plannings des aménagements des espaces publics et d’intermodalité autour des gares
dont le STIF a confié la maîtrise d’ouvrage à Plaine Commune sont maitrisés. Les parvis des
gares seront donc livrés en temps en en heure.
Le budget communautaire a prévu la réalisation des aménagements nécessaires, en
dépenses et en recettes (financement de 70% par le STIF) sur :
- La rue du 19 mars 1962(Villetaneuse)
Elargissement de voirie pour permettre le croisement du 256 ; les travaux pourraient être
programmés au premier semestre 2017.
- L’avenue Louis Bordes (Stains)
Suppression d’îlots, la correction de girations et la création d’arrêts pour permettre le passage
du 253 estimée à 250 000 € TTC. Elle devra obligatoirement être livrée pour la MES T11 en
juillet 2017.
-

Création d’arrets à Saint-Denis et Stains Pierrefitte

Les financements de la part non subventionnable des aménagements complémentaires à
notre charge ont été inscrits au budget et au PPI.
Tous les nouveaux arrêts de bus ne pourront sans doute pas être rendus accessibles aux
personnes à mobilité réduite pour juillet 2017.

Conclusion
Il est demandé aux membres de la commission:
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-

De rappeler que depuis 2014, cette organisation de la restructuration du réseau
de bus pour T11 Express a fait l’objet de nombreuses réunions techniques et
de trois comités de pilotages en présence d’élus des villes concernées ;

-

De décider que le nouveau réseau proposé par le STIF répond aux demandes
des villes et améliore nettement la desserte du territoire, des quartiers vers les
gares du T11 Express;

-

D’émettre un avis favorable sur le réseau de bus décrit précédemment prévu par
le STIF à la mise en service du Tram 11 Express en juillet 2017.

-

De prendre connaissance du fait que les crédits nécessaires aux dépenses
associées et à la perception des recettes figurent au budget communautaire.
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RÉFÉRENTIEL D’(A)MÉNAGEMENT SOUTENABLE : BILAN DE SA MISE EN ŒUVRE
ET PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE
Projet de l’Agenda 21 « Terre d’Avenir »
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Marie LARNAUDIE
: Marie Larnaudie
: 1 juin 2016
: 1 juin 2016
: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

Adopté en 2013 après deux ans de travail collectif, le Référentiel d’(a)ménagement soutenable de Plaine
Commune est un document de référence pour accompagner, les élus et les aménageurs, à mieux prendre
en compte les enjeux d’écologie urbaine dans les projets d’aménagement et de rénovation urbaine.
Sa mise en œuvre est portée et suivie par la Délégation générale à l’écologie urbaine et la Direction de
l’aménagement, avec l’appui d’un groupe témoin rassemblant les directions concernées et les SEM.
Trois ans après son adoption, le Comité de pilotage Agenda 21 du 13 avril 2016 a partagé le bilan et formulé
des propositions pour améliorer encore sa prise en compte dans la fabrication de nos projets urbains.
1. Rappel sur le Référentiel d’(a)ménagement soutenable
En adoptant à l'unanimité son Référentiel d'aménagement soutenable, Plaine Commune a marqué, de
manière renforcée, son engagement en faveur d’une véritable transition écologique.
Le Référentiel propose une démarche pour concevoir et manager un projet d’aménagement soutenable, le
plus en amont possible et dès les études urbaines.
Désormais toutes les opérations d’aménagement et de rénovation urbaine doivent prendre en compte huit
engagements :
1 Aménager une ville solidaire, attractive et apaisée
2 Aménager une ville respectueuse de la santé et du bien-être
3 Aménager une ville engagée face aux défis énergétiques et climatiques
4 Aménager une ville qui fait plus de place à la nature
5 Aménager une ville économe dans l’utilisation des ressources
6 Aménager une ville de la proximité, accessible et favorisant l’éco-mobilité

7 Aménager une ville avec celles et ceux qui la vivent
8 Aménager une ville artistique, culturelle et créative
Chaque projet fait l’objet d’une Charte (charte d’objectifs puis charte d’engagements au fur et à mesure
que le projet se précise) qui est la déclinaison locale de ce Référentiel adaptée à chaque situation. Cette
Charte va elle-même se décliner dans les documents opérationnels contractuels (fiche de lots, cahier des
prescriptions environnementales,…)
Le Référentiel rassemble l’ensemble des engagements pris par Plaine Commune en lien avec
l’aménagement : le Schéma de cohérence territoriale, le Plan local de l’habitat, la Convention qualité pour
les constructions neuves, le Schéma directeur des espaces publics et des déplacements, le Plan climat
énergie territorial, le Plan local des Déplacements, la Trame verte et bleue…
2. Etat des lieux
Le processus est lancé :
Deux Chartes d’objectifs ont été adoptées en instances communautaires : le projet d’espaces publics
Condorcet et la ZAC Centre Moutier à Aubervilliers. Une Charte d’objectifs a été réalisée sur les espaces
publics de la gare de La Courneuve-Dugny.
Six Chartes sont en cours d’élaboration : Six Routes, Babcock, Pleyel, PUU2 Villetaneuse, Quartier de la
Mairie de La Courneuve, Les Tartres.
D’autres projets vont démarrer et feront donc l’objet d’une Charte : l’ensemble des 14 NPNRU, EMGP, Gare
des Mines, ZAC Canal.
Une Charte d’engagements va être réalisée avec l’aménageur désigné pour la ZAC Port Chemin Vert.
3. Des avancées avérées
Les premiers retours d’expériences indiquent que les objectifs du Référentiel sont de plus en plus intégrés
et de manière transversale.
Le Référentiel d’(a)ménagement soutenable est devenu un document de référence annexé à la plupart des
cahiers des charges des études urbaines (aménagement et rénovation). L’élaboration d’une Charte pour
chaque projet devient un automatisme et la Délégation à l’écologie urbaine est associée aux différentes
réunions pour veiller à l’intégration des engagements du Référentiel dans ces opérations.
La prise en compte des enjeux écologiques en amont, dès les phases d’études, est intégrée dans la conduite
de projet par certains chefs de projet (ex : étude acoustiques, pollution des sols).
4. Six difficultés principales
Les élus pas suffisamment impliqués dans la démarche. Dans certains cas, la réalisation de la Charte
est un outil d’animation TECHNIQUE et TRANSVERSAL pour la construction du projet sur la base des
objectifs du Référentiel. Pour autant, l’élaboration de la charte n’est pas utilisée comme support des débats
en comité de pilotage pour fixer les ambitions politiques du projet.
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La conduite de projet. Si la relecture des CCTP par la Délégation générale à l’écologie devient plus
fréquente, elle n’est pas encore systématique. Certaines collaborations semblent encore forcées (ou quasi
inexistantes) pour certains services.
Les étapes du Référentiel ne sont pas toujours respectées. Lorsqu’une ZAC est créée sans la réalisation
préalable d’une Charte d’objectifs, il est beaucoup plus difficile d’intégrer les engagements incontournables
écartés.
La déconnexion entre l’assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable (AMO DD) et l’étude
urbaine. Quelle que soit la configuration (AMO DD au sein de l’équipe urbaine ou indépendante), le projet
urbain n’intègre pas le travail de l’AMO DD, qui lui-même n’est pas toujours appuyé sur le Référentiel. Nous
pouvons même arriver jusqu’à la situation où la charte quasiment aboutie est réalisée sans lien avec le
projet présenté.
Le poids de l’équilibre financier. L’équilibre financier des opérations devient l’élément central dans la
définition du projet urbain. Il semblerait que les projets soient très souvent présentés en comité de pilotage,
en présentant au mieux des marges de manœuvre sur les objectifs en termes de logements, mais jamais
sur le niveau d’ambition écologique.
Le problème soulève l’enjeu de la gouvernance du projet.
La concertation. Au-delà des obligations règlementaires, la concertation est très peu travaillée dans les
projets. Le manque de commande politique claire, de moyens dédiés et la question de l’articulation des
compétences sur le sujet ne facilitent la mise en place de démarches inventives.
Des formations de qualité sous fréquentées
Les formations techniques organisées en interne (3 par an) et les séances de travail sur l’élaboration des
Chartes sont « sous-fréquentées » par l’ensemble des directions concernées.
5. Les propositions pour une plus grande prise en compte du Référentiel
Pour renforcer la culture commune autour des engagements du Référentiel, il est proposé :
- de poursuivre les formations en direction des différentes directions concernées à Plaine Commune
et des SEM, et de les ouvrir aux élus,
-

de demander qu’un représentant de chaque secteur d’aménagement, UT rénovation urbaine,
service maîtrise d’ouvrage ANRU et voirie, SEM soit présent à chacune des formations, grâce à
un portage fort des directeurs,

-

d’organiser une réunion de partage sur le Territoire de la culture et de la création,

-

de mettre en place un parcours du chargé de projet.

Le parcours du chef de projet concerne, dans un premier temps, les nouveaux chefs de projet
aménagement, rénovation urbaine et maîtrise d’ouvrage espaces publics et déplacements. Il a pour but
d’inciter le chef de projet à rencontrer différents services, à comprendre les enjeux et les politiques à l’œuvre
et à prendre en main les documents cadres.
Le parcours comprend :
- la participation aux 3 formations techniques « Référentiel » par an,
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-

la participation à la formation « j’écris ma charte »,

-

la rencontre avec les différents services ressources pour la mise en œuvre du Référentiel :
mobilité, écologie urbaine, stratégie, habitat, voirie, partenariats culturels, finances, marchés
publics, organisation/contrôle de gestion,

Un « passeport du chef de projet » pourrait être rempli et présenté au moment de l’évaluation annuelle.
Pour dépasser les difficultés, il est proposé de lancer trois groupes de travail sur :
- l'articulation entre le travail de l’AMO DD et l’urbaniste dans la conception du projet urbain,
-

les opérations déjà engagées avec les SEM pour réinterroger les projets au regard du
Référentiel,

-

la concertation dans les projets pour définir un positionnement commun sur le sujet, faire un
état des lieux des pratiques dans chaque ville.

Pour intégrer le plus en amont les engagements du Référentiel pour construire le projet, la relecture
des cahiers des charges par la Délégation générale à l'écologie urbaine est rendue systématique et
nécessaire.
Pour garantir le contenu qualitatif des Chartes, la Délégation générale à l’écologie urbaine analyse
chaque Charte sur la base d’une grille graduée qui sera jointe à la Charte, avec visa du Directeur à
l'aménagement et de la Déléguée générale à l'écologie urbaine, puis soumise en Commission n°1.
A l’instar de la Convention qualité construction neuve, la grille graduée permet de vérifier le respect des
fondamentaux du Référentiel d’(a)ménagement soutenable avant le passage dans les instances.
En conclusion
Il est proposé de :
- prendre connaissance des avancées sur la prise en compte du Référentiel dans la
conception des projets urbains et des difficultés rencontrées
-

valider les propositions pour améliorer la prise en compte des engagements du
Référentiel dans tous les projets d'aménagement et de rénovation urbaine
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Rapporteur(s) : Michel BOURGAIN

FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉSOLUTION
D’ENGAGEMENTS COMMUNS POUR LA SAUVEGARDE DU CLIMAT ET
L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE À PLAINE COMMUNE
Elaboration du 2e programme d’actions climat air énergie de Plaine Commune
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Damien DUSSUT
: 1 juin 2016
: 1 juin 2016
: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

Conformément au Grenelle de l’environnement, la révision du PCET de Plaine Commune est
initiée en 2015, avec l’objectif de :
- renforcer les engagements de Plaine Commune face à l’urgence climatique ;
- élargir la mobilisation des partenaires et des acteurs et le portage transversal du PCET ;
- actualiser le plan d’actions (sur le périmètre des compétences communautaires) en
adéquation avec les objectifs du mandat et en incluant l’amélioration de la qualité de l’air
(la loi sur la transition énergétique transforme les PCET en PCAET).
Dans ce cadre et celui de la dynamique liée à la COP21, une « Résolution d’engagements
communs pour la sauvegarde du climat et l’amélioration du cadre de vie à Plaine Commune »
a été élaborée dans le courant de l’été 2015. Malgré un calendrier très serré, de nombreux
partenaires ont amendé et enrichi un texte de base proposé par Plaine Commune.
1
Signée officiellement le 26 novembre 2015, la résolution constitue la stratégie du Plan Climat
2015-2020. Elle a pour objectif d’associer les acteurs locaux aux engagements de Plaine
Commune, et de les inciter à mener à leur échelle, dans leurs domaines de compétences, une
lutte active contre le changement climatique.
1 – Actualisation du programme d’actions du Plan climat de Plaine Commune
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Les premiers signataires officiels sont : Plaine Commune, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-SaintDenis, Pierrefitte-sur-Seine, , la Coopérative d’accession sociale à la propriété de Plaine Commune, la SEM Plaine
Commune Développement et la SPL Plaine Commune Développement, le Syndicat mixte des réseaux d’énergie
calorifique, l’Agence locale de l’énergie et du climat, des représentants d’habitants et d’associations acteurs de la
transition écologique (réseau Terre d’Avenir, Sentinelles du climat).
Les autres partenaires qui ont manifestés leur intérêt et qui n’étaient pas présents lors de la signature : SaintDenis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse, Plaine Commune Habitat, Office Public HLM Aubervilliers, BatîPlaine, Plaine
Commune Promotion, l’Office du Tourisme Plaine Commune Grand Paris

En signant la résolution, Plaine Commune s’est engagée à décliner dans le courant de l’année
2016, les engagements stratégiques en programme d’actions 2016-2021.
Le nouveau programme d’actions du Plan climat poursuivra l’intégration de la dimension climat/
énergie au sein des politiques publiques locales. Son élaboration s’appuiera sur :
- le travail réalisé courant 2014 et 2015 à l’occasion du bilan du Plan Climat 2010-2015 avec
les porteurs d’actions ; ce travail se poursuit afin de valider les actions retenues et préciser
les indicateurs qui permettront de suivre et d’évaluer l’avancement du Plan Climat,
- les recommandations des études réalisées en 2014 et 2015 : Adaptation au changement
climatique et à la raréfaction des énergies fossiles, Métabolisme urbain, Trame verte et
bleue,
- les résultats du groupe métropolitain sur la transition énergétique organisé en 2015 par
Paris Métropole,
- les débats des Etats généraux de l’économie circulaire du Grand Paris,
- les travaux du groupe de travail métropolitain sur la qualité de l’air.
Cette première liste d’actions sera enrichie par un travail interservices « COP 21… et
après ? » afin de maintenir la dynamique interne enclenchée en 2015. La Délégation générale
à l’Ecologie urbaine se rendra disponible auprès des services afin de définir avec eux une
action phare pour l’année 2016, et les accompagner si nécessaire dans sa mise en œuvre.
Ainsi, chaque service contribuera, immédiatement et concrètement, à la réduction de notre
impact climat. Cet effort collectif sera d’autant plus utile et bien perçu, qu’il sera, si le bilan en
est positif, renouvelé annuellement.
Les actions seront hiérarchisées à partir d’une analyse multicritères coûts/bénéfices
écologiques/bénéfices sociaux qui s’appuiera sur la démarche d’actualisation des politiques
publiques et d’optimisation des moyens menée au sein de l’administration.
Ce programme d’actions sera la contribution de Plaine Commune au PCAET métropolitain.
2 – Coopération villes / agglomération
Les villes de Plaine Commune sont déjà actives dans la lutte contre le changement climatique.
Leurs actions sont mises en œuvre à travers des cadres variés :
- Plan Climat Energie Territoire (cette obligation pour les collectivités de plus de 50000
habitants a disparu avec la loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte adoptée
en août 2016, qui recentre les PCAET sur l’échelle intercommunale),
- Agenda 21 avec un volet climat énergie,
- Actions ponctuelles.
La signature de la Résolution d’engagements communs pour la sauvegarde du climat et
l’amélioration de la qualité de vie à Plaine Commune engage les villes à renforcer leurs actions.
Dans cet objectif, et afin de s’inscrire dans la nouvelle réglementation, les Maires-Adjoints à
l’Environnement (ATMAE du 11 mai) proposent :
- Un travail spécifique dans le cadre de l’Atelier des Maires-adjoints à l’environnement et
du réseau des référents climat énergie, pour identifier, au sein du programme d’actions du
PCAET de Plaine Commune, des actions phares mobilisatrices pour les villes et/ou
menées de manière mutualisée (audits énergétiques communs aux bâtiments publics
communaux et territoriaux, animations scolaires autour des outils créés en 2015…),
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-

Un accompagnement du chargé de mission de la Délégation à l’écologie urbaine pour relire
l’action des villes au regard des orientations stratégiques inscrites dans la Résolution, et
pour travailler sur un dispositif partagé de suivi et d’évaluation des avancées.

Par ailleurs une réflexion sera engagée dès 2016 pour définir des modalités
d’organisation plus optimales pour renforcer l’action des villes et de Plaine Commune
en faveur du climat.
3 – Mobilisation et accompagnement des partenaires
La lutte contre le changement climatique impose d’agir vite et de travailler ensemble dans le même
sens. A l’échelle des 195 Etats de l’ONU, les négociations avancent lentement et les décisions
tardent à se concrétiser. A l’échelle des territoires, les acteurs se mobilisent.
La « résolution d’engagements communs », nouvelle stratégie du PCAET, cosignée par les
partenaires extérieurs de Plaine Commune, donne cette dimension partenariale au PCAET
2016-2021. C’est une affirmation de notre « co-responsabilité » vis-à-vis du climat. La mise en
œuvre concrète de ces engagements permettra de donner du sens et de l’ampleur à l’action de
chacun.
Pour y contribuer, des réunions bilatérales sont organisées entre chaque signataire et Plaine
Commune, entre janvier et octobre 2016. Elles ont pour objectif d’aider à :
- mieux se connaître et partager nos expériences,
- discuter des attentes de chacun,
- définir les besoins d’accompagnement par la Délégation à l’écologie urbaine pour une
traduction concrète des engagements par les partenaires,
- réfléchir à des outils partagés de suivi et d’évaluation.
L’ALEC de Plaine Commune et les services concernés pourront être associés à ces rencontres.
Dans un second temps, d’autres acteurs locaux pourront être invités à s’associer à la démarche.
4 – Maintien de la dynamique COP21 auprès des habitants et des associations
Plaine Commune poursuivra son soutien aux initiatives alternatives citoyennes notamment avec
l’appel à projets Terre d’Avenir qui sera cette année sur le thème du climat en lien avec la santé /
le sport, ou encore l’aide apportée au Collectif Mund Gawi qui souhaite poursuivre ses activités de
démonstration des alternatives concrètes au réchauffement climatique, en investissant de façon
plus pérenne dans le temps un ou plusieurs espaces en friche.
Parallèlement la sensibilisation des habitants se poursuivra, notamment grâce à l’implication des
médiathèques et à la diffusion des outils pédagogiques réalisés en 2015.
Enfin, l’Agence locale de l’énergie et du climat poursuit l’information et la mobilisation du réseau
des sentinelles du climat, relais auprès des habitants.
5 – Modalités de pilotage
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Le Plan climat air énergie de Plaine Commune est piloté par Michel BOURGAIN, Vice-président
à l’écologie urbaine, et animé par la Délégation à l’écologie urbaine notamment par Damien
DUSSUT, chargé de mission Energie climat.
Le dispositif de suivi mis en place dès 2008 (la clim’team et le comité de pilotage du plan
climat associant des partenaires comme l’Ademe, Energie Cités…) s’est essoufflé. De plus les
enjeux énergétiques et climatiques se sont imposés progressivement à toutes les directions.
Aussi il est proposé de :
- poursuivre les réunions bilatérales entre le chargé de mission Plan Climat et les pilotes
d’actions pour suivre les actions, lever les blocages, etc.
- travailler en lien étroit avec l’Agence locale de l’énergie et du climat, qui porte certaines
actions,
- s’appuyer sur les instances de suivi des politiques communautaires participant au
PCAET : Plan local de Déplacement, Plan local de prévention des déchets, Référentiel
d’aménagement soutenable, Convention qualité constructions neuves, SCOT-PADD du
PLUI…
- s’appuyer sur les instances déjà en place (DG, collectif de direction, DG des villes) pour
faire des Comités techniques (1 à 2 fois par an) ; cela permettrait d’investir davantage les
directions dans la mise en œuvre du programme d’actions et de partager les résultats.
- poursuivre les réflexions pour se donner les moyens de porter une stratégie sur l’économie
circulaire et l’agriculture urbaine, et d’agir sur notre exemplarité.
Le PCAET est le volet énergie climat de l’Agenda 21 Terre d’Avenir, c’est la raison pour laquelle
il est proposé que le Comité de pilotage soit constitué par le Comité de pilotage Agenda 21.
L’articulation avec les villes se fait au sein de l’Atelier des Maires adjoints à l’Environnement
et les réunions des référents techniques Agenda 21 ou Energie-climat.
L’articulation avec la Métropole se fera dans le cadre de l’élaboration du Plan climat air énergie
métropolitain dont les modalités ne sont pas encore définies.
L’articulation entre les Plans climat respectifs de Plaine Commune, du département et de la
Région, et le Schéma régional climat air énergie (co-élaboré par l’Etat et la Région), se poursuit
grâce à des réunions entre les institutions.
Le nouveau Plan Climat sera par ailleurs soumis à l’avis de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie.
6 – Suivi et valorisation
Au niveau de Plaine Commune, la dynamique interne enclenchée à l’occasion de la COP
21 sera poursuivie en organisant des temps d’échanges sur les enjeux énergétiques et
climatiques. La diffusion et la valorisation du nouveau PCAET s’appuiera sur la réunion des
cadres.
Des documents de communication seront par ailleurs réalisés pour valoriser le bilan 2010-2015
et diffuser le nouveau Plan Climat.
Au niveau du territoire, une rencontre annuelle sera organisée chaque année au mois de
novembre pour valoriser les actions mises en œuvre, partager les avancées et les difficultés
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rencontrées… Cette rencontre sera aussi l’occasion de construire une culture commune en
invitant des experts, des personnalités ou un porteur de projet exemplaire.
Chaque année, une synthèse des principales avancées par objectif est réalisée. Cette
synthèse pourra constituée une partie du rapport de développement durable que Plaine
Commune réalise chaque année. Les outils communs d’évaluation permettront à terme de
rendre compte du chemin parcouru et de mesurer l’atteinte de nos objectifs.

Il est demandé de :
- prendre connaissance de la feuille de route de la mise en œuvre de la résolution
climat,
-

valider les modalités d’organisation

Annexe : La résolution d’engagements communs pour la sauvegarde du climat et
l’amélioration de la qualité de vie à Plaine Commune
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NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE TERRITORIAL À LA COURNEUVE
Participation financière de la Ville de La Courneuve à l’acquisition du terrain
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Jérôme PAGE
: Jérôme PAGE
: 1 juin 2016
:: 7 juin 2016
::: 15 juin 2016
: 28 juin 2016

Plaine Commune souhaite construire un nouveau Centre Technique Territorial sur un terrain au 20 rue Valmy
à La Courneuve. Il s’agit de regrouper sur ce site différentes Unités Territoriales travaillant sur les villes de
La Courneuve, Aubervilliers et Saint-Denis, afin d’offrir de meilleures conditions de travail aux agents et
d’améliorer le service rendu aux habitants.
D’une superficie de 5.248 m², le terrain est situé le long de l’A86, et constitue un « délaissé » d’autoroute.
Plaine Commune acquiert actuellement les deux parcelles concernées auprès de l’Etat.
Il a été convenu que la Ville de La Courneuve participerait à hauteur de 50% à l’acquisition des emprises.
Plaine Commune et la Ville de La Courneuve sont aujourd’hui appelées à approuver définitivement cette
décision.
1. RAPPEL : LE PROJET DE CENTRE TECHNIQUE TERRITORIAL
·

Programme

Le projet de CTC porte sur la construction d’un bâtiment de bureaux, vestiaires et stationnement de
véhicules techniques d’une part, et la création d’un abri d’entreposage de matériel et de stationnement de
véhicules légers d’autre part.
Les Unités Territoriales et services suivants sont concernés par ce projet :
Services
Direction de
l’assainissement et de
l’eau

- Régie

Secteurs
géographiques
La Courneuve,
Aubervilliers

Nombre d’agents
9 agents (+ besoins
occasionnels)

Direction de la voirie
et des déplacements

- Régie

Aubervilliers

8 agents *
6 agents (+ besoins
occasionnels)

Direction de la
propreté et du cadre
de vie

- Propreté
- Parcs & Jardins

La Plaine (Métallurgie)
La Courneuve

Totalité des agents
sauf 10 agents de
propreté (maintenus
dans le pavillon des
serres), soit 107
agents (70 Propreté ;
37 Parcs & Jardins)

Le site accueillera ainsi environ 130 agents.
L’étude de pré-programmation fait apparaître en première approche un besoin en surface utile de 1056 m²
de bâti soit 1 280 m² SHON dont environ 910 m² à implanter en RDC et 370 m² à implanter en R+1 afin de
créer un front bâti urbain sur l’angle de la rue de Valmy et de la rue de Genève.
Le reste du site est occupé par la cour de service, des zones de stockage extérieur mises en place
parallèlement à l’A86 et la circulation de desserte de cette zone.
·

Une opération phasée en deux temps

La première phase correspond à l’acquisition du terrain, à une partie des travaux de bâtiment et à
l’aménagement d’une partie des espaces extérieurs pour l’accueil de la régie assainissement et de la régie
bacs.
La Ville de La Courneuve pourra ainsi retrouver le plein usage du terrain qu’elle met actuellement à
disposition de différentes UT sur l’avenue de la République. Parallèlement, les locaux actuels de la régie
assainissement d’Aubervilliers, ainsi libérés, devront être rénovés pour être utilisés par l’unité territoriale de
la propreté d’Aubervilliers. Les locaux de la Métallurgie pourront également être libérés.
La deuxième phase comprend la construction du bâtiment définitif et l’aménagement des espaces
extérieurs restant, afin d’accueillir l’ensemble des unités territoriales citées dans le tableau ci-dessus.
Le pavillon actuel des serres de La Courneuve pourra ainsi être libéré.
·

Réemploi du pavillon d’accueil temporaire du Château de Versailles

Le Château de Versailles avait construit un pavillon d’accueil temporaire dans sa cour, afin d’assurer la
billetterie durant une période de travaux dans l’espace d’accueil du public à l’intérieur du château.
Très belle structure en bois, verre et métal de 70 m de mètres de long et 4m de haut, ce bâtiment est
d’une grande qualité – et avait d’ailleurs été validé par l’architecte des bâtiments de France au moment
de son installation à Versailles.
Le pavillon a récemment été démonté, suite à la réouverture de l’espace d’accueil du château.
Dans une logique d’économie des ressources, le Château de Versailles a souhaité que ce pavillon puisse
être réemployé dans le cadre d’un autre projet en Ile-de-France.
Plaine Commune s’est positionnée avec succès, afin de réemployer le pavillon sur le site du futur Centre
Technique Territorial de La Courneuve. Les modalités de ce réemploi restent à définir.
2. PROCEDURE D’ACQUISITION DES PARCELLES

2

·

Une acquisition qui doit aboutir rapidement

Le terrain comprend deux parcelles : l’une de 5423 m² (AJ 141), l’autre de 5m² (AJ 140).
Plaine Commune a exercé son droit de priorité pour les acquérir en octobre 2012. Des négociations sur le
prix d’acquisition ont retardé le calendrier de l’opération (cf. ci-dessous).
La plus petite parcelle (5 m², 625€) est d’ores-et-déjà la propriété de Plaine Commune.
Il convient de noter que la suite du présent rapport ne porte que sur l’acquisition de la plus grande
parcelle, qui devrait aboutir d’ici à l’été 2016.
·

Un prix négocié à la baisse, en raison de la mauvaise qualité des terres

Le prix initial de la grande parcelle était de 1.357.000€ (250€ /m² foncier).
Du fait de la mauvaise qualité des terres en place (terres de remblai), Plaine Commune a négocié avec
l’Etat afin d’obtenir une décote du prix calculée au regard de l’usage futur du terrain.
Cette discussion a permis de diminuer le prix de 182.000€, enveloppe qui correspond à la gestion des
mauvaises terres dans le cadre du futur chantier. Ces dépenses seront assumées par Plaine Commune.
Le prix final de cette parcelle est ainsi de 1.175.000€.
3. DECISION D’UN PARTAGE DES COUTS D’ACQUISITION ENTRE LA VILLE ET L’EPT
·

Une acquisition financée à parité par Plaine Commune et par la Ville, hors coût de gestion
des terres de mauvaise qualité

Pour les projets de Centre Technique, il est d’usage que les Villes mettent le terrain à la disposition de
Plaine Commune.
Actuellement, différentes Unités Territoriales de Plaine Commune sont basées sur un terrain municipal situé
sur l’avenue de la République, à proximité de l’Hôtel de Ville. La libération de ces emprises permettra à
la Ville de retrouver l’usage de ce terrain (d’une surface de quasiment 5.000 m²) et, éventuellement, de le
valoriser dans le cadre d’une cession.
Dès lors, il a été convenu que la Ville et Plaine Commune participeraient à l’acquisition du terrain, à hauteur
de 50%.
Parallèlement, la décote de 182.000€ accordée par l’Etat correspond au montant que Plaine Commune
devra investir pour traiter la mauvaise qualité des terres en place sur la grande parcelle.
Il a donc été convenu que cette diminution de 180.000€ du prix d’acquisition serait affectée à une diminution
de la dépense de Plaine Commune pour le foncier, compte tenu de la prise en charge par l’EPT de la
gestion des mauvaises terres.
Il est donc proposé que le partage des coûts entre la Ville et l’EPT concernant l’acquisition de la grande
parcelle soit le suivant :
Foncier

Gestion des terres
de mauvaise qualité

Total

Ville de La Courneuve

678 500€

-

678 500€

Plaine Commune

496 500€

182.000€

678 500€

Total

1 175 000€

182.000€

1.357.000€
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·

Une décision déjà amorcée

Le 16 avril 2012, le Bureau Municipal de La Courneuve a approuvé à la fois le principe de l’implantation
du Centre Technique Communautaire sur le terrain sis 20 rue Valmy, et celui d’un co-financement de
l’acquisition du terrain par la Ville et Plaine Commune.
Par courrier en date du 18 octobre 2012, la Mairie de La Courneuve s’est engagée à participer à l’acquisition
du terrain à hauteur de 50%.
Le 25 octobre 2012, le bureau communautaire de Plaine Commune a approuvé l’acquisition du terrain pour
un montant de 1.357.000€, faisant état de la participation de la Ville à hauteur de 50% (soit une participation
municipale de 678.500€).
Le 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire de Plaine Commune a approuvé le Dossier de Prise en
considération du projet, faisant état de la participation de la Ville à hauteur de 50%.
Il convient donc désormais que la Ville et Plaine Commune confirment cette décision, en approuvant des
délibérations concordantes sur le sujet.

Conclusion
Il est demandé d’émettre un avis sur :
·

le versement d’une participation financière par la Ville de La Courneuve au profit de
l’établissement public territorial Plaine Commune d’un montant de 678 500 € au titre de
l’acquisition de la parcelle d’emprise de ce projet.
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COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 15

Rapporteur(s) : Dominique CARRE
NOTE D'INFORMATION

LETTRE DE CADRAGE - GOUVERNANCE DU PÔLE MAIRIE D'AUBERVILLIERS
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Christelle PAROTY
::: 7 juin 2016
::: 22 juin 2016
:-

Afin d’accompagner le prolongement de la ligne 12 de la RATP et, d’anticiper l’arrivée de la ligne 15 de la
SGP, un pôle multimodal est en cours de constitution à Mairie d’Aubervilliers. Conformément au rapport
passé en bureau territorial le 27 janvier 2016 concernant la gouvernance des opérations de transport,
Plaine Commune assure le pilotage de ce pôle et en a confié la conduite à la Direction de la Voirie et des
Déplacements.
Le principe est la réalisation d’études d’intermodalité, dont l’objectif est de répondre aux attendus du PDUIF
d’Ile-de-France, à savoir :
-

Une réponse claire, continue, multimodale et multi-transporteurs ;
Le confort et la sécurité ;
L’intermodalité et l’optimisation des correspondances bus ;
Des cheminements piétons sécurisés, confortables, et accessibles aux PMR ;
Des aires de stationnement et d’accès vélos sécurisés ;
Des aires de dépose automobile dédiées et sécurisées.

L’enjeu primordial est de proposer des conditions d’accès et de correspondances entre les différents modes
les plus lisibles et fluides possibles, avec une information multimodale en temps réel sur l’ensemble du pôle
la plus efficace possible.
L’aboutissement de l’étude sera la signature d’un Contrat de Pôle entre les différents acteurs concernés
par le projet.
Cette étude est financée à 100% de son coût Hors Taxes par la Société du Grand Paris à concurrence
de 100 000 €.
La lettre de cadrage présentée en annexe a pour objet de proposer la gouvernance et les modalités de
conduite de l’étude.

Conclusion
Il est demandé d’émettre un avis sur la lettre de cadrage de l’étude de pôle Mairie
d’Aubervilliers.
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3 mai 2016

Etude de pôle
Mairie d’Aubervilliers
LETTRE DE CADRAGE
Directeur de projet : Laurence GONNET
Chef de projet : Christelle PAROTY

Créée par la loi du 3 juin 2010, la SGP « a pour mission principale de concevoir et
d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de
transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation ».
Dans ce cadre la SGP a conçu des aménagements intermodaux pour les espaces publics
situés sur ses emprises aux abords immédiats de la gare du Grand Paris Express de
Mairie d’Aubervilliers. Ces aménagements seront réalisés et financés par elle dans le
cadre de son projet.
Le 27 janvier 2016 un rapport est passé en instances territoriales pour valider la
gouvernance du pilotage des études de pôle.
Origine du projet
Le contexte et les
enjeux du projet /
l’opportunité à agir

L’étude de pôle Mairie d’Aubervilliers, pilotée par Plaine Commune, vise à définir un projet
d’aménagement des abords de la gare de Mairie d’Aubervilliers qui devra être
opérationnel au plus tard à la mise en service du Grand Paris Express (2025).
L’étude à réaliser s’inscrit également dans le contexte du nouveau PDUIF d’Île-de-France,
approuvé par vote du Conseil régional d’Île-de-France le 19 juin 2014, et qui prévoit
l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux de qualité.
Les aménagements réalisés devront permettre des échanges optimaux entre les réseaux
ferrés (Grand Paris Express et gare de la ligne 12 (prolongement prévu pour 2019) en
interconnexion) et l’espace public environnant. Tous les voyageurs, quel que soit le mode
de déplacement (marche à pied, vélos, bus, deux-roues motorisés, autopartage, taxis,
voiture particulière, etc.), devront disposer de conditions d’accès et d’une qualité de
service optimale. Les modes de déplacements innovants seront favorisés de même que
les expérimentations sur de nouveaux dispositifs.
L’étude de pôle puis le projet de pôle seront menés en cohérence avec les études puis les
travaux de la SGP de manière à anticiper la réalisation de la gare de la ligne 15 du Grand
Paris Express.
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L’étude de pôle, pilotée par Plaine Commune, s’inscrit dans la continuité des échanges
associant la Société du Grand Paris, le STIF, la ville d’Aubervilliers, le Département de
Seine-Saint-Denis et les transporteurs.
La présente étude a vocation à prendre le relais de ces échanges en tenant compte du
travail déjà réalisé, en élargissant la réflexion à l’échelle de l’ensemble du pôle
d’échanges et en associant chacun des acteurs maîtres de ses projets et de ses
aménagements et équipements.

Objectifs visés et
résultats attendus

L’étude doit intégrer tous les éléments des projets de transports définis et mis en œuvre à
horizon du projet de pôle, au premier rang desquels le Grand Paris Express et la
restructuration du réseau de bus qui l’accompagne, afin d’assurer la cohérence et la
bonne articulation des projets entre eux en termes d’aménagement, de dimensionnement
des besoins, de calendrier de réalisation, etc. L’étude doit également prendre en compte
les projets de transports ou de développement urbain à plus longue échéance.
La réalisation de l’étude de pôle vise à définir :
- un schéma d’aménagement du pôle de Mairie d’Aubervilliers, constitué de plusieurs
actions, permettant d’atteindre les objectifs de qualité de service sur les pôles
d’échanges ;
- une estimation des investissements à réaliser pour chaque action du projet ;
- la maîtrise d’ouvrage de chacune des actions ;
- la répartition des financements pour chacune des actions ;
- un calendrier prévisionnel de réalisation du projet.
Tous ces objectifs seront formalisés via un contrat de pôle qui sera validé en Conseil
territorial.

Conditions de
réussite,
opportunités,
contraintes, risques

Ressources
nécessaires

- Condition de réussite : implications de chaque partenaire.
- Contraintes de calendrier : l’arrivée de la gare SGP est annoncée en 2025.

- Un chef de projets voirie et déplacements.
- DCP pour la passation du marché d’étude intermodale.
- Direction des finances pour la perception de la subvention et les aspects financiers
du contrat de pôle.
- Ressources financières : financement de 100% du coût de l’étude Hors Taxes par la
SGP à concurrence de 100 000 €.

Directeur de projet : Laurence GONNET
Chef de projet : Christelle PAROTY – DGST/Voirie et Déplacements
Autres membres du projet : _
Référents : _
Le cas échéant, acteurs extérieurs mobilisés : Ville d’Aubervilliers, SGP, STIF, CD93,
RATP
Acteurs du projet,
rôle et implication
attendue

Référent

Associé

Consulté

Plaine Commune

SGP
CD93
Ville d’Aubervilliers
STIF
RATP
Etat (DRIEA)
Région Île de France

UT voirie et réseaux
DDUS
Délégation à la
mobilité
Service exploitation

Informé
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Gestion de la
transversalité

Mode hiérarchique classique.

Le comité de pôle
Le comité de pôle a pour rôle de faire émerger un projet partagé par l’ensemble des
acteurs, il donne son avis sur le cahier des charges de l’étude, suit les études, les valide,
et met en œuvre le projet de pôle.
Il rassemble le pilote de l’étude, les propriétaires fonciers et maîtres d’ouvrage potentiels
pour la réalisation des aménagements à définir, les opérateurs de transports ferroviaires
et routiers et les financeurs potentiels :
-

Plaine Commune (qui prend en charge le pilotage des études),
La Ville d’Aubervilliers,
la SGP, en tant que financeur de l’étude de pôle, maître d’ouvrage de la gare et
de son parvis,
le STIF, en tant qu’autorité organisatrice des transports en Île-de-France ;
le Département de la Seine-Saint-Denis,
l’État (DRIEA),
la Région Île-de-France,
la RATP,
les propriétaires fonciers impactés par le projet de pôle.

Le fonctionnement du comité de pôle s'articule autour de deux instances :
Le comité de pilotage : organe d’orientation et de validation des différentes étapes de
l’étude de pôle, il rassemble les personnes représentant chaque structure composant le
comité de pôle :
Les instances de
décision Organisation du
travail sur le projet

Plaine Commune : le Président, le Conseiller délégué aux transports en commun
et le Conseiller délégué aux espaces publics et à l’éco-mobilité,
- Ville d’Aubervilliers : le Maire,
- SGP
- STIF : le représentant de la Mission de coordination du Grand Paris,
- CD93 : le Président ou son représentant,
- l’État (DRIEA) : le Préfet ou son représentant,
- Région Île-de-France : la Présidente ou son représentant,
- RATP : un représentant du Département de maîtrise d'ouvrage des projets
Les décisions nécessaires à la réalisation du projet seront prises par chaque maître
d’ouvrage selon ses procédures internes.
-

Le comité technique du pôle : il rassemble les techniciens des différentes entités
constitutives du comité de pôle :
-

Plaine Commune : la directrice de projet et le chef de projet
Ville d’Aubervilliers : le DGS
SGP : la responsable développement Gares – Ligne 15 Est
STIF : le représentant de la mission de coordination du Grand Paris,
CD93 : le représentant du bureau des études de déplacements/DVD
l’État (DRIEA)
Région Île-de-France
RATP : le directeur de projet ligne 12 et le responsable de développement
territorial

En plus de ces membres permanents, le comité technique réunit également en tant que
de besoin les différents partenaires du projet, les porteurs de projets urbains compris dans
le périmètre d’étude du pôle :
- Plaine Commune : référents aménagement, UT, délégation à la mobilité, habitat…
- Maîtrise d’œuvre de la SGP
3

- Deltaville, aménageur de la ZAC Centre-Moutier
, ainsi ainsi que les chargés de projets thématiques (sécurité, information voyageurs,
accessibilité, etc.).
À chaque réunion du comité technique ou du comité de pilotage, un point de coordination
est assuré entre l’étude de pôle et l’avancement des études de la gare sous maîtrise
d’ouvrage de la SGP.
En parallèle, le pilote de l’étude pourra choisir de réaliser une concertation plus large
avec, par exemple, des associations de voyageurs de personnes à mobilité réduite,
d’acteurs de la vie économique locale (association de commerçants notamment), etc. Il en
définira alors les modalités au cours de l’étude, en informant les partenaires associés à la
démarche de pôle.

Le planning proposé par le comité de pôle est organisé en 3 phases :

Calendrier
prévisionnel

Modalités de suivi
du projet
Modalités
d’évaluation du
projet

Visa du directeur

Objectifs

Délais

Phase 1

Elaboration, présentation et validation du
diagnostic

Délai maximal de 6 mois à compter
de la notification du marché

Phase 2

Proposition de scénarii d’aménagement et
finalisation d’un scénario de synthèse

Délai maximal de 8 mois à compter
de la validation de la phase 1

Phase 3

A partir du scénario retenu, formalisation du
projet de pôle

Délai maximal de 6 mois à compter
de la validation de la phase 2.

Instances et calendrier de suivi
Outils de suivi utilisés pour le projet (tableaux de bord des directions, suivi excel…)
Système d’alerte
Etapes et critères d’évaluation du projet

Visa du DGA
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COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 16

Rapporteur(s) : Dominique CARRE
NOTE D'INFORMATION

LETTRE DE CADRAGE - GOUVERNANCE DU BIPÔLE PDU CLICHY-SAINT OUEN/
MAIRIE DE SAINT OUEN
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Nicolas FURET
: N. Furet/S. Pare
::: 7 juin 2016
::: 22 juin 2016
:-

Afin d’accompagner le prolongement de la ligne 14 à Mairie de St-Ouen par la RATP et la restructuration de
la gare du RER C Clichy – St-Ouen par la SNCF, un pôle multimodal bi-site est en cours de constitution, qui
intègre les deux gares et le boulevard Victor Hugo qui les relie. Conformément au rapport passé en bureau
territorial le 27 janvier 2016 concernant la gouvernance des opérations de transport, Plaine Commune
assure le pilotage de ce pôle et en a confié la conduite à la Direction de la Voirie et des Déplacements.
Le principe est la réalisation d’études d’intermodalité, dont l’objectif est de répondre aux attendus du PDUIF
d’Ile-de-France et précisés par le STIF, à savoir :
- Une réponse claire, continue, multimodale et multi-transporteurs ;
- Le confort et la sécurité ;
- L’intermodalité et l’optimisation des correspondances bus ;
- Des cheminements piétons sécurisés, confortables, et accessibles aux PMR ;
- Des aires de stationnement et d’accès vélos sécurisés ;
- Des aires de dépose automobile dédiées et sécurisées.
L’enjeu primordial est de proposer des conditions d’accès et de correspondances entre les différents modes
les plus lisibles et fluides possibles, avec une information multimodale en temps réel sur l’ensemble du pôle
la plus efficace possible.
L’aboutissement de l’étude sera la signature d’un Contrat de Pôle entre les différents acteurs concernés
par le projet.
Cette étude est financée à 100% de son coût Hors Taxes par le STIF à concurrence de 140 000 €.
La lettre de cadrage présentée en annexe a pour objet de proposer la gouvernance et les modalités de
conduite de cette étude.

Conclusion
Il est demandé d’émettre un avis sur la lettre de cadrage de l’étude d’intermodalité Clichy/
St Ouen – Mairie de St Ouen
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COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 17

Rapporteur(s) : Kola ABELA
NOTE D'INFORMATION

RÉALISATION
DE
CARNETS
DE
GESTION
POUR
OPTIMISER
LE
FONCTIONNEMENT DES ESPACES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES À CIEL
OUVERT - NOTE D'INFORMATION
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Nassima MANSEUR
: Nassima MANSEUR
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Le territoire de Plaine Commune, très dense, est particulièrement sujet aux problématiques d’imperméabilisation des
sols qui ont pour conséquence d’augmenter les volumes de ruissellement, et de charger les eaux en polluants.
De plus, sur le territoire de Plaine Commune en particulier, le risque inondation par saturation des réseaux est très élevé.
Depuis une trentaine d’années, des techniques alternatives aux solutions classiques de stockage dans d’immenses
bassins enterrés se sont développées. Offrant une multiplicité d’usages, participant à la valorisation paysagère des
villes et moins coûteuses en investissement, elles permettent de diminuer les volumes rejetés au réseau, d’écrêter les
débits de pointe et de dépolluer les eaux.
Ce ne sont pas seulement des outils d’assainissement mais des éléments de valorisation des projets urbains en donnant
une place à l’eau dans la ville.

Figure 1: Principes techniques de base de gestion alternative des eaux pluviales

Une quarantaine d’espaces ont d’ores et déjà été conçus et une vingtaine sont en projet sur le territoire. Ces ouvrages
ayant la particularité d’être des espaces ouverts au public, les problématiques de gestion doivent faire l’objet d’une
attention particulière pour assurer la pérennité des espaces. La gestion doit ainsi être partagée et assurée de façon
transversale par les unités territoriales (UT) propreté et espaces verts, ainsi que par la Direction de l’Assainissement
et de l’Eau (DAE) pour ce qui concerne les équipements hydrauliques.

Figure 2: Noue paysagère pour la gestion des eaux pluviales du parvis du collège Lucie Aubrac à Villetaneuse
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OBJECTIFS DE LA MISSION D’ELABORATION DES CARNETS DE GESTION
Un stage a été réalisé au cours de l’année 2014 au sein de la DAE de Plaine Commune ayant pour but d’établir un
retour d’expérience des espaces publics gérant à ciel ouvert leurs eaux pluviales. A l’issue de ce stage, il a notamment
été établi la nécessité de réaliser des carnets de gestion sur l’ensemble des espaces de ce type sur notre territoire afin
de définir les missions propres à chaque centre de responsabilité, et ainsi faciliter l’entretien et garantir la pérennité
de ces aménagements sur le long terme.
Une mission expérimentale avait alors été confiée fin 2014 par la DAE à un bureau d’études pour établir ce type
de document sur 12 ouvrages situés sur les communes de Saint-Denis et Saint-Ouen. Cette démarche a ainsi pu être
partagée et approuvée par les services en charge de la gestion des espaces verts, de la propreté et de l’assainissement.
Compte tenu de l’accueil positif qu’ont reçu ces premiers carnets de gestion, il est désormais proposé de poursuivre
cette démarche et de l’élargir à l’ensemble des espaces du territoire gérant à ciel ouvert des eaux pluviales.
CONTENU DE LA MISSION
Dans le cadre de cette mission, le prestataire retenu sera chargé de :
-

Etudier l’ensemble des documents disponibles sur chacun des espaces
Effectuer des visites de site afin d’appréhender les problématiques de gestion, d’usages…
Rencontrer les UT des différents secteurs en charge de la gestion de ces espaces (à minima les UT propreté
et espaces verts)
Rédiger les carnets de gestion en concertation avec les UT et la Direction de l’Assainissement et de l’Eau

Les carnets de gestion devront comporter :
-

-

Un schéma simple de l’espace avec identification des différents ouvrages qu’il comporte
Des tableaux détaillant les différents types d’ouvrages avec leurs rôles ainsi qu’une description précise de
l’entretien des ouvrages avec la répartition des tâches entre les différents services gestionnaires de Plaine
Commune.
Un schéma de synthèse ayant vocation à être utilisé au quotidien par les équipes de la propreté.

Un exemple de carnet de gestion réalisé en 2014 est fourni en annexe
CALENDRIER DE LA MISSION
-

Juin 2016 : montage du dossier de demande de subventions auprès de l’agence de l’eau

-

Juillet 2016 : lancement d’une consultation pour désigner un prestataire

-

Septembre 2016 : démarrage de la mission du prestataire

-

Mi 2017 : Diffusion des carnets de gestion aux UT et application des préconisations d’entretien des
espaces étudiés

BUDGET
Le coût de la mission d’élaboration des carnets de gestion pour l’ensemble des espaces de gestion des eaux pluviales
à ciel ouvert du territoire a été estimé à 48 000 € TTC.
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FINACEMENT
Pour cette mission, Plaine Commune peut être subventionnée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de
50% du montant HT de la prestation.
Le montant restant sera financé par le budget annexe de fonctionnent de l’assainissement sur les années 2016 et 2017.
CONCLUSION
Il est demandé à la commission de prendre connaissance du lancement de la mission de réalisation des carnets de
gestion pour optimiser le fonctionnement des espaces de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert.
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Direction générale des services techniques
Direction de l'assainissement
Service exploitation assainissement

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 18

Rapporteur(s) : Kola ABELA
NOTE D'INFORMATION

CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU SOUS-SOL DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAUTAIRE RUES DE LA REPUBLIQUE, BOULANGERIE, VIOLLET-LE-DUC
ET ERNEST RENAN A SAINT-DENIS - NOTE D'INFORMATION
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Nassima MANSEUR
: Nassima MANSEUR
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

PRÉAMBULE
La Ville de Saint-Denis a décidé de mettre en place un système de vidéo protection du domaine public, au droit des
rues de la République, Boulangerie, Viollet-le-Duc et Ernest Renan.
Dans le cadre de ce projet, la Ville de Saint Denis a sollicité la Direction de l’Assainissement et de l’Eau DAE de Plaine
Commune pour le passage des câbles de fibre optique dans les ouvrages communaux d’assainissement visitables pour
le raccordement de certaines caméras.
Afin de spécifier le rôle et les obligations de chacun, il est proposé d’établir une convention entre les deux parties.

OBLIGATIONS DE LA VILLE SAINT DENIS
La Ville de Saint-Denis procède à la pose des câbles de fibre optique dans les réseaux d’assainissement et aux travaux
de génie civil nécessaires.
Elle est responsable des personnes intervenant sur les équipements installés (personnels de la Ville ou d’entreprises
dûment mandatées) et prend en charge la dépose et repose des supports et câbles de fibres optiques en cas de
remplacement ou déplacement des caméras.
Elle assure le financement des études et travaux préalables à la pose des câbles (par exemple le curage des réseaux)
sous le contrôle des agents de la DAE.

Enfin, elle supporte seule les conséquences pécuniaires des accidents, incidents ou dommages corporels qui pourraient
résulter du passage des câbles de la fibre optique dans les ouvrages d’assainissement communaux.
OBLIGATIONS DE PLAINE COMMUNE
Plaine Commune autorise la Ville à faire passer les câbles de fibre optique dans le réseau d’assainissement communal,
et à accéder à ces équipements à tout moment, et cela après avoir sollicité au préalable l’accord de la Direction de
l’Assainissement et de l’Eau.
Plaine Commune s’engage à prendre soin des équipements installés par la Ville ; les détériorations causées par l’une
des entreprises prestataires de Plaine Commune pourront faire l’objet de demandes d’indemnisation.
DURÉE – PROGRAMME D’INSTALLATION
La convention est proposée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de notification. Elle est renouvelable de
manière expresse par la signature d'une nouvelle convention.
Le plan du tracé des câbles de fibre optique installés dans les réseaux d’assainissement est annexé à la convention.

Conclusion
Il est demandé à la commission 3 de prendre connaissance de la convention jointe au présent
rapport et dont les termes principaux viennent d’être exposés
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Direction générale des services techniques
Direction de l'assainissement

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 19

Rapporteur(s) : Denis REDON - Kola ABELA
RAPPORT D'ORIENTATION

VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU BRUTE SUR LE TERRITOIRE DE
PLAINE COMMUNE
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Charlotte BOUDET
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

Rappel du Contexte
Une réflexion a été engagée à l’échelle de la communauté d’agglomération Plaine Commune afin d’évaluer
les possibilités de valorisation de l’eau brute. Cette étude vise à proposer des actions et des pratiques pour
valoriser l’eau brute disponible naturellement sur notre territoire. C’est l’Atelier Parisien d’Urbanisme qui
a été choisi pour mener à bien cette étude découpée en 3 phases.
La première phase de l’étude a eu lieu d’avril à octobre 2012. Elle avait pour objectif de faire un état des
lieux des ressources en eau brute disponibles sur le territoire et des usages existants et potentiels de ces
eaux. A l’issu de cette phase, 3 ateliers thématiques ont été organisés pour échanger avec les partenaires et
les services concernés sur des thématiques spécifiques.
Cette phase d’étude a montré que le territoire, de par ses caractéristiques géographiques et anthropiques,
dispose naturellement d’une large variété de ressources en eau brute : Seine, Canal, anciens rus, nappe, eaux
pluviales, eaux des piscines, réseau d’eau non potable parisien.
Ainsi, en chaque point du territoire il existe au moins une ressource en eau brute mobilisable. Pourtant, ces
ressources sont aujourd’hui peu mises en avant et sont même souvent perçues comme une nuisance, une
menace (risques d’inondations, remontées de nappe…). Il apparait donc important de redonner une place à
l’eau dans la culture du citadin, en lien avec les préoccupations de ville durable et écologique.
La deuxième phase de l’étude a eu lieu de mars 2013 à février 2014. Elle avait pour objectif de proposer des
scénarios pour valoriser l’eau brute en fonction des typologies de territoire, des besoins et des ressources
mobilisables.
Cette phase a mis en avant la dynamique qui s’opère sur le territoire à travers de nombreux changements
urbains qui pourrait être autant d’occasions de valoriser les ressources en eau brute. Cette valorisation parait

particulièrement adaptée pour la gestion et la mise en valeur des espaces publics, mais également pour des
usagers privés tels que des entreprises ou grands équipements ou encore pour les bailleurs sociaux.
Plaine Commune a déjà réalisé, ponctuellement, des actions de valorisation de l’eau brute, principalement
de récupération des Eaux Pluviales. C’est le cas notamment dans les centres techniques. Par exemple 30%
de la consommation d’eau de l’aire de lavage du CTC de Pierrefitte est assurée par une récupération d’eau
pluviale.
Pour autant, afin de développer une démarche globale et cohérente de valorisation de l’eau brute sur le
territoire, une troisième phase d’étude a permis d’étudier de manière précise des scénarios opérationnels
sur des périmètres spécifiques.
L’objet de ce rapport est de présenter les orientations issues de cette troisième phase d’étude et de valider
les actions opérationnelles associées.

Orientations issues de la phase 3 de l’étude
Les scénarios étudiés confirment l’interet des ressources en eau brute, en substitution à l’eau potable, pour
réaliser des économies sur le prix de l’eau.
1. Le réseau des bornes de remplissage à l’échelle du territoire
Une première analyse à l’échelle du territoire de Plaine Commune sur le cas spécifique des bornes de
remplissage du service de la propreté de Plaine Commune, montre tout le potentiel d’exploitation de l’eau
brute puisque près de 40 % des 27 bornes existantes pourraient être relocalisées près de la Seine ou du
canal Saint-Denis et que les autres pourraient être alimentées par les eaux de nappe.
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Au dela de cette première analyse à grande échelle, l’étude s’est également intéréssée à deux secteurs
spécifiques du territoire, afin d’y tester des scénarios de valorisation des ressources en eau brute
disponibles.
2. Le Centre Technique Municipal de Saint-Denis
Le CTM de Saint-Denis présente le principal atout d’être un lieu où une mutualisation d’usages est
pratiquée (unités territoriales de la propreté et des espaces verts) et pourrait être étendue (assainissement :
engins de curage). Par ailleurs la possibilité d’utiliser une eau brute pour ces usages est facilitée car cet
équipement est clos et surveillé.
L’étude propose de réaliser un pompage dans la nappe pour satisfaire les besoins en eau brute de ce site
(9 324 m3/an).
Selon la solution technique qui sera retenue (pompage superficiel ou profond), le coût d’investissement
varie de 8 600€ à 20 000€. Dans ces deux cas, les économies annuelles sont d’environ 14 500€ (sur la
base des consommations actuelles et en prenant en compte les couts de fonctionnement et d’entretien du
pompage), ce qui conduit à un retour sur investissement de l’ordre d’un an.
3. L’Unité Territoriale d’Epinay-sur-Seine
La Ville d’Épinay-sur-Seine jouit de plusieurs atouts pour la valorisation de l’eau brute. La proximité de
la Seine tout d’abord, mais également la présence d’une piscine qui va faire l’objet de travaux en 2017
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et dont les eaux peuvent être recyclées. Par ailleurs, une forte volonté des élus locaux et des services
techniques, a largement facilité l’élaboration de multiples scénarios. Deux sont aujourd’hui privilégiés et
pourraient être mis en oeuvre rapidement afin de satisfaire les besoins en eau brute des UT d’Epinay-surSeine (6 740 m3/an).
Le premier scénario consiste à réutiliser les eaux de renouvellement et de lavage des filtres de la piscine
Canyon. Ce projet pourrait être mis en oeuvre dans le cadre des travaux de rénovation déjà engagés de
la piscine. L’investissement serait d’environ 45 000 €, pour une économie annuelle de 11 500 €, soit un
retour sur investissement de moins de 4 ans. Ce scénario présente l’avantage de proposer une borne située
au centre de la ville et alimentée avec une eau recyclée, ce qui n’impacte donc pas la ressource en eau.
Le second scénario envisage la création d’un point de pompage en Seine. L’investissement serait de
35 000 € et génererait une économie annuelle de 13 000 €, soit un retour sur investissement de moins de 3
ans.
Les UT d’Epinay privilégient la mise en œuvre de ces deux solutions (une borne à la piscine + une borne
en Seine) afin de proposer aux agents deux points d’approvisionnement en eau, et ainsi fluidifier les
opérations de remplissage des camions.
Une fois ces deux bornes réalisées, les bornes existantes, alimentées en eau potable, pourront etre
cadenassées, afin d’empecher leur utilisation tout en gardant la possibilité de s’y approvisionner en cas de
besoin.
4. Les acteurs privés
Au dela des usages publics de l’eau, l’étude s’est également interessée au cas d’acteurs privés du
territoire.
Ainsi, les acteurs privés, souvent précurseurs dans la mise en place de dispositifs d’exploitation de l’eau
brute, ont fait l’objet d’estimations techniques et financières pour deux sites situés à La Courneuve :
Paprec et Lavage Center. Dans les deux cas, la variété des ressources disponibles et l’importance des
volumes consommés permettent des temps de retours sur investissement compris entre 2 et 4 ans.
Ces dispositifs seront présentés aux acteurs concernés afin qu’ils puissent engager les études et travaux
nécessaires à leur mise en œuvre.
5. Contraintes administratives
Cette étude a également été l’occasion de rappeler que le contexte réglementaire est aujourd’hui favorable
à la mise en oeuvre de ce type de propositions. En effet, l’usage de ressources alternatives à l’eau potable
va dans le sens du SDAGE 2016-2021 et les volumes susceptibles d’être prélevés n’imposent pas de
fortes contraintes administratives.
La diversité des solutions possibles et des estimations financières réalisées sont susceptibles de servir de
boîtes à outils et de faciliter la mise en place d’une dynamique partagée de valorisation de l’eau brute.

Propositions d’actions opérationnelles, calendrier et budget
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Les scénarios techniques étudiés montrent tout l’interet de mettre en place des solutions simples de
valorisation de l’eau brute.
Les actions proposées permettent à la collectivité d’utiliser une eau brute à la place de l’eau potable pour
ses usages d’entretien des espaces publics (arrosage des espaces verts, nettoyage des voiries, curage des
égouts). Pour cela, des bornes alimentées en eau brute seront crées progressivement sur le territoire, selon
le plan d’action suivant :
Action

Cout
d’investissement

Calendrier de
réalisation

Maitre
d’ouvrage

Financeur

Gestionaire

Création d’une borne à
proximité de la piscine
Canyon, alimenté
avec les eaux de
renouvellement de la
piscine

45 000 €

2017

Ville d’Epinay
(dans le cadre
des travaux de
réhabilitation de
la piscine)

A définir

Création d’un pompage
en Seine à Epinay

35 000 € (+ 7500€
d’études)

Etudes 2017
Travaux 2018

Plaine Commune,
direction à définir

Création d’un pompage
en nappe dans le CTM
de Saint-Denis

8 600 à 20 000 €
selon la profondeur
(+ 12 500 €
d’études)
En cours d’étude

Etudes 2017
Travaux 2018

A définir

Plaine Commune.
Une ligne
sera proposée
au BP2017
(convention à
établir entre
Plaine Commune
et la Ville)
Plaine Commune.
Une ligne sera
proposée au
BP2017
A définir

Travaux 2018

Plaine Commune,
DBL

Budget de
l’opération

A définir

A partir de 2019

Plaine Commune,
direction à définir

Plaine Commune,
direction à définir

Plaine
Commune,
DBL
Plaine
Commune

A définir

Etudes
2018-2019
Travaux à
définir

A définir

A définir

A définir

Création du pompage en
nappe dans le futur CTC
Valmy à la Courneuve
Alimentation en eau
brute des bornes de
remplissage selon
une priorisation à
définir avec les services
concernés
Valorisation des
eaux des piscines du
territoire, sur le modèle
de ce qui sera réalisé à
Epinay

Plaine
Commune,
direction à
définir
A définir

Conclusion :
Il est demandé
- De prendre connaissance des conclusions de l’étude présentées ci-dessus,
- De valider les orientations et le plan d’action proposée, en particulier pour proposer une
inscription budgétaire au BP2017 (65 000 €)
- D’autoriser la sollicitation de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour
ces actions, ou de tout autre organisme financeur.
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Direction générale des services techniques
Direction de l'assainissement

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 20

Rapporteur(s) : Kola ABELA
NOTE D'INFORMATION

CONVENTION D'ACCÈS À LA DONNÉE PATRIMOINE ASSAINISSEMENT ET
D'ÉCHANGES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ENTRE PLAINE COMMUNE ET LE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS - NOTE D'INFORMATION
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Laure DECAEN
: Laure Decaen
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

PRÉAMBULE
L’établissement public territorial Plaine Commune et le département de la Seine-Saint-Denis possèdent
des données publiques à caractère géographique produites au titre de leurs missions respectives du
service public de l’assainissement (il est rappelé que Plaine commune assure la gestion des réseaux de
collecte communaux et le département la gestion des réseaux de transport départementaux vers la station
d’épuration interdépartementale d’Achères).
Afin de favoriser les échanges d’informations et l’enrichissement de leurs données, et en vue de faciliter
l’accomplissement de leur mission respective, chacune des parties a décidé de mettre à disposition de
l’autre partie, leurs données géographiques concernant l’assainissement : les données pourront ainsi être
visibles sur chacun de leur(s) SIG ou autre(s) système(s) respectifs.
OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties mettent à disposition
et échangent, réciproquement les données géographiques dans le domaine de l’assainissement leur
appartenant sur leur territoire respectif.
Elle définit également les conditions dans lesquelles les parties sont autorisées à utiliser ces données.
Il est notamment convenu que :
Les données fournies seront mises à jour chaque année ;
Plaine Commune, et donc l’ensemble de ses services, pourra accéder quotidiennement en lecture
seule à l’extranet SIG de la direction de l’eau et de l’assainissement du département de la Seine-SaintDenis sur lequel figurera l’ensemble des plans assainissement du département et de Plaine commune.

Un contact régulier sera établi entre les partenaires afin de faire le point sur l'utilisation des données,
les difficultés rencontrées, les améliorations à effectuer. En particulier, chacune des parties s'engage à
transmettre à l’autre partie toute anomalie détectée lors d'un usage quotidien des données, dans le but
d'améliorer la qualité des bases échangées.
La convention n'induit aucune exclusivité entre les parties, chacune restant libre d'établir des partenariats
avec d'autres organismes.
PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DES PARTIES ET CARACTERE GRATUIT DE LA MISE A DISPOSITION
Dans la présente convention, les parties sont autorisées à utiliser les données mises à leur disposition pour
leur usage interne afin de satisfaire leurs besoins propres.
Chacune des parties reste propriétaire de ses documents, de ses bases de données et des données qu'elles
contiennent. La convention n'inclut aucune cession de droit de propriété total ou partiel des données.
La mise à disposition des données géographiques par le département à Plaine Commune et par Plaine
Commune au département ne donnera lieu à aucune redevance.
DURÉE DE LA CONVENTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prendra effet à compter de sa date de
notification par le Département à Plaine Commune, après transmission de la Décision l'accompagnant au
représentant de l’État dans le Département, prévue courant juin 2016.
Six mois avant la fin de cette échéance, les parties examineront les conditions de son renouvellement.
RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Si l’une des parties souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois.
En cas de manquement grave ou répété de l'une des parties à ses obligations contractuelles, ou de nonrespect des engagements réciproques, la présente convention pourra être résiliée de plein droit sans
préjudice pour l'autre partie d'obtenir indemnisation.
En cas de faits ou événements constituant des cas de force majeure, les obligations résultant de la présente
convention seront suspendues pendant toute la durée de ces faits ou événements.

Conclusion
Il est demandé à la commission 3 de prendre connaissance de la convention jointe au
présent rapport et dont les termes principaux viennent d’être exposés.
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Direction générale des services techniques
Délégation à la mobilité

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 21

Rapporteur(s) : François VIGNERON

RENFORT DE L'OFFRE DE TRANSPORT DU TRAMWAY T5
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Jean-Marie LEMEILLE
::: 7 juin 2016
::::-

RAPPEL

Bla bla
Les prévisions de trafic étaient de 36 000 montants par jour à l’époque de l’enquête publique.
Dès octobre 2013, les comptages s’établissaient à 44 000 voyageurs puis à 49 700 en mars 2014
Faisant suite aux demandes des élus exprimées notamment lors du retour d’expérience T5 organisé le
31 janvier 2015, le STIF et la RATP ont :
er
- procédé à plusieurs renforts, dont le plus important au 1 septembre 2015, qui maximisent
l’utilisation des rames actuelles (voir rapport au bureau du 15 septembre),
- étudié de nouveaux renforts nécessitant l’achat de rames supplémentaires.
La RATP va réaliser un quai réservé à la descente au terminus marché de Saint-Denis en 2017.
AUJOURD’HUI
Il arrive que la barre des 53 000 voyageurs soit franchie certains jours de forte affluence.
La plus forte charge est constatée entre 17h30 et 18h30 entre Marché de Saint-Denis et Baudelaire avec
1335 voyageurs soit, en moyenne, 103 passagers par rame de 125 places.
Les prévisions de trafic basées sur le développement urbain sont de :
§ Charge maximale horizon 2020 : 1 550 voyageurs
§ Charge maximale horizon 2030 : 1 750 voyageurs
Le 29 avril, le STIF a présenté :
- le scénario 2 abandonné avec un intervalle mini de 3 min 30 entre tram aux heures de pointe,

- le scénario 1 retenu pour le passage à un intervalle mini de 4 minutes.
Et sollicite par courrier l’avis des gestionnaires de voirie concernant l’impact du scénario 1 sur les
carrefours qu’ils gèrent.

LE DETAIL DES SCENARIOS

scénario 1
intervalle ≈ 4 min soit 1875 places/h
besoin de 4 rames supplémentaires qui nécessite d’aménager l’atelier mais sans extension.
scenario 2
intervalle ≈ 3 min 30 soit 2100 places/h
besoin de 6 rames supplémentaires
l’atelier doit être agrandi sur la parcelle située au nord et propriété du CD93.
Le scénario 2 a été écarté, car :
- Il n’existe pas d’exemple probant d’un tramway fonctionnant avec un intervalle de 3min 30,
- Il faudrait faire un avenant au marché car la tranche conditionnelle est limitée à 5 rames
supplémentaires,
Les rames sont financées par le STIF et les travaux par le STIF et la RATP.
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Planning :
- passage au conseil du STIF de juin 2016 pour la commande du matériel roulant et le lancement
du PRO des travaux de l’atelier.
- début 2018 : réception de 2 rames et renfort à ≈ 4 min 30.
- début 2020 : réception des 2 autres rames et renfort à ≈ 4 min.

Impact sur les carrefours de la rue Gabriel péri à Saint-Denis à voir avec
voirie.
Conclusion
Il est demandé à la commission :
- de prendre connaissance du fait que la RATP n’achètera ni n’aménagera la parcelle située au
nord de l’atelier,
- d’émettre un avis sur le renfort de l’offre du T5 par réduction de l’intervalle mini entre rames à
4 minutes.
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Direction générale des services techniques

COMMISSION 3

Voirie – Propreté / Ordures ménagères –
Assainissement – Déplacements – Bâtiments

Du 7 juin 2016
affaire n° 22

Rapporteur(s) : Patrick BRAOUEZEC

PROJET D’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA DGST (ESPACES PUBLICS)
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Roland BOUVARD
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

Projet d’évolution de l’organisation de la DGST (espaces publics)
A- Une évolution de l’organisation pour atteindre des objectifs actualisés
a) Le bureau territorial a approuvé le 17 février 2016 une lettre de cadrage visant
l’élaboration d’une nouvelle organisation dans le but d’atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•

prioriser la proximité avec les élus qui assurent la relation avec les habitants et les
usagers,
conforter l’expertise afin de mieux relever le défi des diminutions des moyens
financiers et des nouveaux enjeux urbains, environnementaux et institutionnels,
renforcer la transversalité et rechercher l’approche globale quand cela est pertinent
afin d’accroître l’efficacité et la responsabilité,
garantir la qualité des modalités de travail ; c’est-à-dire la qualité des relations et
conditions de travail.

b) L’organisation, qui en découle, s’appuie sur les deux orientations principales
suivantes :
•

rassembler dans un nouvel ensemble nommé « cadre de vie » tous les moyens
dédiés à la quotidienneté,
qui couvre les trois champs de compétence suivants :
- la propreté urbaine et la collecte des déchets urbains
- la gestion des espaces verts, le fleurissement et la nature en ville
- l’entretien courant des espaces publics

et qui rassemble toutes les UT en 3 secteurs correspondant à 3 nouvelles directions
cadre de vie identifiées comme suit :
- au nord ; Epinay, Pierrefitte, Villetaneuse et Stains
- au centre et au sud-ouest ; St Denis, l’Ile St Denis et St Ouen
- au sud-est ; Aubervilliers et la Courneuve
•

conserver et spécialiser des directions qui nécessitent un certain degré de
mutualisation, à savoir :
• la direction des espaces publics et des déplacements
• la direction de l’eau et de l’assainissement
• la délégation générale à la mobilité

B- Un nouvel organigramme, résultat d’un processus d’association des agents
a) Après et en complément de séances de présentation de la lettre de cadrage, adaptées
selon les cas, via les réunions de service, à la quasi-totalité des personnels de la
DGST, des dispositifs de concertations ont été installés et déployés pour la mise au
point détaillée de l’organigramme :
•

Un groupe projet qui a émis des avis sur les propositions élaborées par les directions
et débattues préalablement en comité technique :

•

Des ateliers de travail particuliers à la direction de la voirie et à la direction de
l’assainissement, afin d’identifier et de préciser la délimitation des missions entre
celles qui relèvent du cadre de vie et celles qui ont vocation à rester au niveau des
directions mutualisées.

•

En définitive et à ce jour se sont plus de 70 agents qui ont été consultés et plus
de la moitié d’entre eux se s’est impliquée dans le travail de mise au point de
l’organigramme.

b) L’organigramme de le DGST proposé met en évidence la création d’un ensemble
dénommé cadre de vie sous la responsabilité d’un adjoint au DGST qui regroupe 3
nouvelles directions.
•

Cette nouvelle architecture nécessite :
° la création de 4 postes (1 poste d’adjoint et 3 postes de directeur cadre de
vie) avec concomitamment,
° la suppression de 2 postes, les directeurs actuels de la propreté/cadre de
vie et des parcs et jardins,
° et enfin la transformation des 2 postes des directeurs de la voirie et des
déplacements et de l’assainissement et de l’eau.
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•

Ces évolutions de postes doivent se mettre en place tout en garantissant la maitrise
globale des effectifs.

•

Les missions de ces 4 postes crées et transformés sont :
Pour l’adjoint :
° La définition, la conduite, l’animation, le contrôle des politiques publiques
relatives au cadre de vie,
° La recherche de mutualisations et d’optimisations des moyens dédiés à ces
missions afin d’améliorer la qualité des prestations réalisées
Pour les 3 directeurs cadre de vie :
° Le pilotage et la coordination de l’ensemble des actions liées à la
quotidienneté urbaine à l’échelle d’un secteur géographique composé
du regroupement de plusieurs villes de Plaine Commune dans de but de
rechercher une meilleure satisfaction des attentes des usagers. Ce travail,
sur la quotidienneté urbaine, doit bien sûr se concevoir en cohérence avec
les politiques publiques territorialisées conduites par ailleurs.
En complément, la participation active aux relations transversales avec
les directions mutualisées afin d’améliorer la coordination de tous les
sujets qui concernent l’espace public.
°

L’élaboration et la conduite, en qualité de référent, à l’échelle de
l’établissement public territorial, des politiques publiques qui relèvent d’un
des 3 champs de compétences mentionnés plus haut.

C- Les étapes complémentaires
Le travail participatif mis en œuvre, a permis d’identifier des actions complémentaires
qui devront être engagées en accompagnement de la mise en place de cet
organigramme, qui devra être effective au 1 janvier
2017, il s’agit :
a) De thématiques générales et transverses à court terme :
•
•
•

Poursuivre le travail d’explication du projet d’organisation de la DGST en
l’inscrivant dans un processus d’adaptation permanente.
Engager un travail sur les questions de gestions financières et RH avec les
directions ressources concernées.
Préciser le système de réunions et les modalités du bon fonctionnement de la
transversalité.

b) Des sujets propres à chaque direction:
Ces sujets seront à aborder dans le cadre de projets de direction qui devront se
généraliser dans chacune des entités. Des sujets particuliers sont déjà identifiés:
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•

Le bureau d’étude (le BET):
Faute de trouver un large consensus, il est proposé de conserver l’organisation
actuelle du BET. Cependant la satisfaction des besoins, à savoir la gestion des
bases de données, les missions de MOE interne et de production de documents
graphiques divers, au profit de l’ensemble de la DGST, doit être privilégiée. Ainsi
le choix définitif de l’organisation de ce service se fera après évaluation à l’horizon
d’un an.

•

La maîtrise-d’ouvrage et la programmation des espaces publics:
Afin d’assurer la meilleure adéquation entre les moyens humains ( les
compétences dans les diverses spécialités de l’ingénierie des espaces publics des
chefs de projet) et les choix d’investissement du territoire, il est proposé d’engager
une réflexion à l’échelle des trois services concernés pour faire des propositions
d’une organisation renouvelée.

•

La compétence eau :
La formalisation et la mise en cohérence d’une politique de l’eau actualisée
(inondations, remontée de nappe, trame bleue, valorisation de la ressource...)
devra faire l’objet d’un document de cadrage.

c) De recherches de nouvelles méthode de travail et d’outils communs entre les
directions et/ou les ut de l’ensemble cadre de vie, dans le cadre d’une approche
mutualisée renforcée, telles que :
•
•
•
•
•

la gestion des équipements et matériels de travail,
la gestion et l’extension des dispositifs de qualité,
l’amélioration de la sécurité routière,
la gestion du centre d’appel et l’amélioration des relations aux usagers,
ou encore, la gestion des astreintes…
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EXTENSION DE LA COLLECTE DES CARTONS
Suivi
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Nadir MAROUF
::: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

CONTEXTE

En 2012, dans le cadre de l’opération « Rue de la Rep’ », une collecte différenciée des cartons a été mise en
place auprès des commerçants de l’hyper centre-ville de Saint-Denis. Cette prestation résulte de l’analyse
des résultats d’une enquête de conteneurisation et de production de déchets.
Cette enquête a permis d’établir plusieurs constats : les cartons représentent 60%, minimum, des volumes
de déchets produits et leur volume pose des problèmes de stockage et d’encombrement des bacs.
La collecte a donc été organisée trois fois par semaine, à moyen constant. Ce secteur bénéficiant d’une
collecte des ordures ménagères six fois par semaine, celle-ci a été réorganisée en trois collectes d’ordures
ménagères et trois collectes de cartons. Les cartons devant être présentés sur le domaine public, vides de
leur contenu, pliés et rangé proprement.
Cette collecte a permis de détourner et valoriser environ 1 tonne de carton par an et par commerçant. Ceuxci ont complètement adhérer au dispositif, répondant à une de leur problématiques majeures en terme de
gestion des déchets.

A L’ECHELLE DE PLAINE COMMUNE
Lors du renouvellement du marché de collecte, une réflexion a été menée sur une extension possible du
dispositif, étant donné que des contextes similaires existent sur les autres villes du territoire. Vingt-trois
zones ont été identifiées comme étant des zones d’activités ou à fort potentiel économique avec un gisement
de cartons non négligeable.
Le mode de collecte des cartons soit par un prestataire traditionnel ou par un organisme d’insertion s’est
posé.

Le choix s’est porté sur la publication d’un marché spécifique régie par l’article 30 du code des Marchés
Publics, à savoir une procédure adaptée réservée exclusivement à des organismes d’insertion.
Le marché a été attribué à un groupement momentané d’entreprises, regroupant les régies de quartier
d’Aubervilliers, Pierrefitte sur Seine, Saint-Denis et Stains, ainsi que l’entreprise adaptée « Le Petit Plus
» (entreprise dont 80% des salariés sont en situation d’handicap).
Les prestations ont commencé au 1er mars 2016. Elles sont réalisées par 14 agents recrutés dans le cadre
d’un parcours d’insertion avec un volet formation important leur permettant un retour à l’emploi durable. A
la fin du marché, ce sont 42 personnes, à minima, qui auront bénéficiés de cet accompagnement.
De plus, il est a noté que chaque tonne détournée de la collecte des Ordures Ménagères génère une
économie de traitement de 80€ par tonne et une recette avec la revente de la matière.
Un prochain rapport présentera des données quantitatives et qualitatives, tant techniques que sociales
après six mois de mise en œuvre de cette prestation.
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PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE L'EVALUATION D'IMPACT EN
SANTÉ (EIS) MENÉE SUR 3 PROJETS DE TRANSPORT : PLEYEL, T11 EXPRESS
ET T8 SUD
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Marie LARNAUDIE
: Marie Larnaudie
: 1 juin 2016
: 1 juin 2016
: 7 juin 2016
::: 29 juin 2016
:-

En vue du Comité de pilotage partenarial de l’Evaluation d’impact en santé sur Plaine Commune, il est
proposé de faire le point sur la prise en compte des recommandations issues de l’étude par Plaine Commune.
1- Présentation de la démarche d’Evaluation d’impact en santé sur le territoire de Plaine
Commune
Dans le cadre du Contrat de développement territorial « Territoire de la culture et de la création », l’Agence
Régionale de Santé (ARS) a mené une Evaluation d’Impact en Santé (EIS) en 2013-2014 sur le territoire
de Plaine Commune.
Une Evaluation d’impact en santé est une démarche d’aide à la décision politique sur des projets étudiés
à partir de leurs impacts sur la santé (au sens des « déterminants de santé » définis comme « état de bien
être » par l’Organisation Mondiale de la Santé - OMS) des populations concernées. L’objectif poursuivi
est double : promouvoir la santé dans les politiques publiques et lutter contre les inégalités de santé.
L’étude permet de formuler des recommandations pour maximiser les impacts positifs en termes de santé et
minimiser les impacts négatifs de projets. L’EIS se caractérise par une approche scientifique et participative,
mettant en relation élus, citoyens (habitants, salariés, associations), professionnels de la santé, des transports
et de l’aménagement ...
L’objectif de l’étude menée sur le territoire de Plaine Commune a été d’analyser l’impact sur la santé
des projets du T8 Sud, de la gare Pleyel et du T11 Express.
La cible de l’étude était l’ensemble des populations riveraines actuelles et futures, les populations en transit
sur le territoire et usagères des équipements/commerces prévus.

Le Comité de pilotage de l’étude, présidé par Plaine Commune et l’ARS comprend les partenaires suivants :
Société du Grand Paris, SNCF, RATP, STIF, Observatoire régional de la santé d’Ile-de-France (ORS),
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), associations/
société civile (Plaine Commune Promotion, Conseil de développement de Plaine Commune, Association des
usagers des transports Plaine Commune et Environnement 93), Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé(INPES).
2- Une démarche de concertation exemplaire
Pour évaluer les impacts sur la santé de l’arrivée des transports, une première série de focus groupes a
été organisée avec la population de 3 villes concernées (Saint-Denis, Villetaneuse et Stains) auprès de
groupes défavorisés, invités par l’intermédiaire d’associations : jeunes, femmes en socialisation par la
langue, demandeurs d’emploi, habitants participant à un conseil de quartier ou à une maison de quartier, etc.
Le choix s’est porté volontairement sur des publics souvent éloignés de la parole publique. Ces réunions
ont permis de recueillir l’intérêt et les besoins des habitants et salariés sur les questions de mobilité et de
transports, en tant que déterminants de leur bien-être, leur santé et leur qualité de vie.
Des recommandations ont été co-construites avec les participants, sur d’autres focus groupes.
La démarche a réuni près de 80 citoyens qui se sont investis avec beaucoup d’intérêt.
3- Les impacts en santé des trois projets de transport
L’EIS met en lumière les impacts positifs des projets de transport : réduction du stress, de la fatigue, de
l’anxiété, des pathologies respiratoires et cardio-vasculaires, réduction de l’obésité, du risque du diabète de
type 2, bénéfices sur la santé mentale,...
Parmi les impacts négatifs mises en évidence, il s’agit plus d’impacts sociaux, qui pourraient creuser les
inégalités de santé, ou augmenter indirectement des pathologies (stress, anxiété,…) comme les problèmes
d’incivilités ou d’agressions dans ces nouveaux transports ou dans les nouvelles gares, le creusement des
inégalités d’accès à la mobilité, le manque d’information ciblée sur les populations de notre territoire, la
gentrification des quartiers autour des gares créées, la crainte de « gares plaquées » sans lien avec la vie
des quartiers, de la ville.
L’étude a évalué ces impacts pour chacun des 3 projets.
Les bénéfices seront donc d’autant plus importants que l’on aura pensé les projets en intégrant les enjeux de
santé de manière large : adapter les amplitudes de service, développer les modes doux pour se rendre aux
gares, prévenir les actes d’incivilité, adapter les informations pour nos populations, développer les projets
avec les habitants, aménager en pensant en premier lieu au bien-être des habitants et des usagers.
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4- Recommandations générales et pour chacun des projets de transport
Des recommandations en faveur de la santé ont été produites à l’issue d’un travail multi-partenarial,
participatif et citoyen. Elles ont été débattues, validées et remises aux décideurs concernés (RATP, STIF,
SNCF, SGP, Plaine Commune) le 17 novembre 2014 en présence de Claude Evin, président de l’ARS, de
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune et de nombreux citoyens ayant participé à la démarche.
Le suivi des recommandations est réalisé par l’ARS qui interroge actuellement l’ensemble des décideurs
concernés sur leur prise en compte.
Un certain nombre de recommandations vise la tarification sociale, la propreté, la sécurité dans les gares et
les transports en commun et ne nous concerne pas directement.
Au regard des compétences de Plaine Commune, les recommandations qui nous concernent plus directement
relèvent de quatre champs :
-

Qualité des espaces publics
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Des recommandations visent à faciliter l’accès aux transports en commun par des espaces publics apaisés et
confortables, à encourager le report modal en limitant le stationnement aux abords des gares et en donnant
une forte place à la marche à pied et au vélo.
è

è

-

Le PLD de Plaine Commune répond largement à ces recommandations avec son plan marche et
son plan vélo. Le taux d’accessibilité en 2016 des voies communautaires (72% handicap moteur et
98% handicap visuel) et des points d’arrêt de bus (82%) est aussi un élément important pour l’accès
à tout.e.s des espaces publics.
Ces recommandations confirment l’importance toute particulière de mettre en œuvre le plan marche.
La lutte contre les îlots de chaleur et la végétalisation dans la conception des nouveaux espaces
publics (en particulier sur le secteur Pleyel) doivent être des enjeux à développer lors des phases
de conception à venir
Accès à l’emploi

Les recommandations visent à augmenter l’emploi local grâce à l’arrivée des transports
è

La Charte Entreprise Territoire de Plaine Commune a pour but de renforcer les liens entre le
développement économique et l’emploi pour les habitants avec plus de 120 partenaires engagées
pour le développement local

-

Démarche participative, de co-construction, donnant une large place aux interventions artistiques
et culturelles

Des recommandations ciblent l’importance des démarches avec et en direction des habitants et usagers
pour construire les projets, aider à l’appropriation des gares, sensibiliser au report modal de la voiture aux
transports en commun et modes actifs.
è

Des démarches ont déjà été réalisées pour le T11 express (Gare Stains-La Cerisaie : appropriation
de la gare par les habitants avec l’intervention d’un designer de politique publique) et d’autres sont
prévus comme sur le secteur Pleyel (mise en place d’une démarche artistique et culturelle avec les
habitants sur les 2 années à venir).

-

Mixité fonctionnelle

Des recommandations portent sur les commerces et services de proximité à privilégier, en dehors des gares,
en mettant l’accent sur l’installation de points d’alimentation ayant un bon indice d’alimentation santé (fruits
et légumes frais), d’unités mobiles de cuisine du monde grâce aux savoir-faire locaux.
è

è

Le Schéma de cohérence commercial a été décliné au niveau du quartier Pleyel et des négociations
ont lieu avec la SGP sur les surfaces commerciales dans la gare au regard des besoins autour de
la gare.
Il faudra être attentif à la mise en place des commerces recommandés par l’étude.

- Stratégie foncière et habitat
Une recommandation de l’EIS est liée au risque de gentrification autour des gares.
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è

è

La stratégie foncière sur le territoire est portée par la Foncière Commune et l’EPFIF dont l’objectif
est bien de lutter contre l’inflation foncière et immobilière. Sur le secteur Pleyel, une attention
particulière est portée pour geler les prix.
Le PLH et la Convention qualité constructions neuves de Plaine Commune sont les outils d’une
politique volontariste pour rendre accessible au plus grand nombre les logements sur le territoire.

Sont présentés en annexe l’ensemble des recommandations et les traductions opérationnelles, ainsi que
les premiers éléments de réponse de prise en compte, éléments réunis après sollicitation des directions
concernées en interne.
En conclusion
Il est proposé :
-

-

de prendre connaissance des recommandations de l’Evaluation d’impact en santé sur les 3
projets de transport : gare Pleyel, T11 express et T8 sud et de leur prise en compte dans la
conception et la réalisation dans nos projets d’aménagement
de poursuivre le partage et la mise en œuvre de ces recommandations tout au long des projets,
dans les champs de compétence qui sont les nôtres
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ACTUALITÉS SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE
L’AIR
Implications de Plaine Commune
Suivi
Chef de Projet
Commission 1
Commission 2
Commission 3
Commission 4
Bureau Délibératif
Bureau
Conseil

: Marie LARNAUDIE
: Marie Larnaudie
: 1 juin 2016
:: 7 juin 2016
::: 15 juin 2016
:-

L’actualité récente autour des pics de pollution, sur la mise en œuvre de la circulation alternée à Paris et en
proche banlieue, sur l’interdiction des véhicules les plus polluants par la ville de Paris, ainsi que la sanction
imminente de l’Union européenne sur le non-respect des seuils réglementaires en matière de particules
fines, et bientôt d’oxydes d’azote, conduisent les services de l’Etat et de la Région, à réactiver leurs plans
d’action sur le territoire francilien.
1-Contexte à Plaine Commune
Plaine Commune s’est mobilisée fortement autour de l’étude Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air en
2011-2012 pour définir les conditions sine qua non pour mettre en place une restriction de circulation
bénéfiques pour la santé, sans porter atteinte à la mobilité de nos populations et entreprises les plus
vulnérables.
La collectivité s’est aussi impliquée fortement en réaction à l’annonce du Plan parisien de lutte contre la
pollution automobile début 2015 pour ne pas subir les impacts négatifs de la restriction de circulation prévue
et porter au niveau métropolitain les enjeux de la qualité de l’air.
Dans ce contexte, Plaine Commune a co-animé des ateliers de travail avec des collectivités franciliennes
(Est Ensemble, Grand Paris Seine Ouest, Val de Bièvre, les Départements de Petite Couronne), Paris
Métropole, la mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris et avec la ville de Paris pour minimiser
les impacts négatifs du plan anti-pollution de Paris sur la banlieue.
Ce comité d’animation a aussi été l’occasion de lancer une réflexion sur la pertinence de mener une étude
de faisabilité sur une restriction de circulation à une échelle plus large.
Actuellement, avec la mise en place de la Métropole du Grand Paris et l’attente des décrets d’application sur
les Zones de circulation restreinte (ZCR) (cadre législatif détaillé plus bas), les travaux du comité d’animation
ont été interrompus.

Par ailleurs, Plaine Commune, avec Est Ensemble, Grand Paris Seine Ouest, Val de Bièvre, la ville de Paris,
les Départements de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne et la mission de Préfiguration de la Métropole
du Grand Paris a répondu en septembre 2015 à l’appel à projets du ministère de l’environnement appelé
« Villes respirables en 5 ans » pour accélérer les actions déjà à l’œuvre sur son territoire (Plan vélo et plan
marche) et lancer des études sur la pertinence d’une restriction de circulation à une échelle métropolitaine.
Si cette candidature collective a été retenue, les actions financées par cet appel à projets n’ont pas été
précisées par le ministère à l’heure actuelle.
La définition de nouvelles actions en faveur de la qualité de l’air portée par la Région Ile-de-France d’une
part, et la Préfecture de Région d’autre part, est là encore une opportunité pour Plaine Commune de se faire
entendre sur ses problématiques spécifiques, tout particulièrement du fait des infrastructures de transport
lourdes qui traversent le territoire.
2-La Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) et la tenue d’une réunion de concertation
avec les acteurs du territoire de Plaine Commune d’ici l’automne
Le PPA Ile-de-France a été révisé en 2013, une nouvelle révision est en cours, co-pilotée par le Préfet de
Région et le Préfet de Paris. Des ateliers de travail ont lieu avec les collectivités. La délégation générale
de l’écologie urbaine de Plaine Commune y participe. Le plan comprendra des mesures réglementaires et
des actions incitatives en direction des collectivités territoriales notamment.
De plus, des ateliers de concertation avec les habitants sont prévus.
Il est proposé, compte-tenu de la mobilisation de notre collectivité et de l’enjeu de pollution de l’air important
sur notre territoire, qu’un atelier ait lieu d’ici l’automne pour nourrir ce futur plan. L’atelier pourra aussi nourrir
le futur programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territoirial de Plaine Commune.
3-L’annonce d’un Plan régional pour la qualité de l’air d’ici l’été
Au moment où se met en place la Métropole du Grand Paris, et en s’appuyant sur la Loi NoTRE, la
Présidente de la Région Ile-de-France se positionne comme chef de file sur les actions en faveur de la
qualité de l’air. S’est tenue en avril dernier la Conférence régionale sur la qualité de l’air, Valérie Pécresse
a notamment annoncé :
- la mise en place d’un futur fonds air-bois pour aider au renouvellement des installations individuelles de
chauffage au bois pour les particuliers
- le soutien à la mise en place d’une taxe poids lourds sur les véhicules en transit en Ile-de-France
- le traitement des points noirs routiers pour réduire les encombrants, en fluidifiant le trafic
Le plan régional devrait être lancé d’ici juillet prochain.
4-Les futures Zones de circulation restreinte (ZCR) inscrites dans la Loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte et l’arrivée prochaine de vignettes sur les véhicules.
Les Zones de circulation restreinte (ZCR) ont été inscrites dans la Loi sur transition Energétique, donnant
aux collectivités la possibilité de mettre en place une interdiction des véhicules les plus polluants sur tout
ou partie de leur territoire (dans les zones soumis à un Plan de Protection de l’atmosphère, comme l’Ilede-France).
Les décrets d’application et arrêtés sont en cours d’élaboration. Est particulièrement attendu l’arrêté
établissant la nomenclature des véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants
atmosphériques qui viendrait remplacer celui de mai 2012. En effet, Ségolène ROYAL a annoncé la mise
er
en place de vignettes (certificat qualité de l’air) au 1 juillet 2016 pour identifier les véhicules, sur la base
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d’une nouvelle classification des véhicules qui réduirait le nombre de catégories par rapport au précédent
arrêté de mai 2012, passant de 6 à 3. L’impact serait particulièrement négatif puisque cela induirait une
perte de la progressivité dans la mise en place d’une zone à circulation restreinte, et notamment dans celle
prévue par le plan parisien de lutte contre pollution : impossibilité d’interdire progressivement les véhicules
les plus polluants.
Pour rappel, la Ville de Paris a interdit les poids lourds, autocars et bus immatriculés avant 2001 depuis le
er
er
1 septembre 2015 sur Paris (hors boulevard périphérique), tous les jours de 8h à 20h et au 1 juillet 2016,
seront interdits du lundi au vendredi de 8h à 20h les véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers
er
immatriculés avant 1997 et les 2 roues motorisés immatriculés avant le 1 juin 2000.
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