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LE CAHIER CITOYEN  

« La métropole c’est nous ! »        

   

   
Acte 2 

Avec nous, pour toutes et tous 
      

 

La ville que nous voulons doit se faire avec nous ! 

Après le Cahier Citoyen et l’acte 1 sur les gares, nous revenons vers vous, citoyen.nes et élus.es 

des villes de Plaine Commune. 

Depuis nos premiers textes et nos premières interpellations, la nécessité de se mobiliser est 

encore plus grande aujourd’hui. Les projets ont avancé et quelques coups de pioche ont même 

commencé. Ces projets font évoluer nos villes considérablement tant ils sont importants : Grand 

Paris Express, le métro qui desservira un peu mieux la banlieue, avec ses gares qui sont bien 

plus que de simples gares ; la Métropole du Grand Paris avec ses quartiers « métropolitains » en 

ZAC ; les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec l’héritage des équipements sportifs 

et d’accueil, son village des athlètes et son village des médias. 

Ces projets font évoluer vers la modernité, mais sont animés d’objectifs différents voire 

contradictoires : pour leurs initiateurs (Etat, Métropole du Grand Paris, Société du Grand Paris) 

ils ont pour vocation d’affirmer Paris comme la métropole mondiale, attractive et financière. Pour 

Plaine Commune, au travers du Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD) et du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), ces projets doivent en même temps dessiner une 

métropole à l’échelle de la vie quotidienne de celles et ceux qui habitent et donnent vie à cette 

ville métropolitaine. 

Et pour nous alors, les citoyen.nes ? Et bien nous restons sur nos positions : nous voulons 

pouvoir habiter la métropole, pleinement (sans nous celle-ci n’a pas d’existence) et définir son 

devenir sur une logique différente, la logique humaine. Nous partons de la vie et voulons inventer 

une attractivité nouvelle et différente qui consiste d’abord à améliorer la qualité de nos vies, et de 

notre environnement. 

Nous considérons qu’il y a urgence, cela ne peut pas attendre car, pour l’instant, c’est une autre 

logique qui prévaut et s’installe. Nous devons donc trouver ensemble les voies pour faire évoluer 

les projets dans le sens du mieux-vivre pour toutes et tous. 

 

C’est le sens de cette nouvelle interpellation.  

Nous devons avoir voix au chapitre, c’est une absolue nécessité ! 
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Plaine Commune, territoire 
métropolitain 
 

Plaine Commune n'est pas un territoire isolé, il 

est partie intégrante de la Métropole du Grand 

Paris. Précédemment communauté d'agglomé

-ration, il est maintenant directement soumis, 

comme les autres « territoires », à la politique 

nationale et au fonctionnement de la 

métropole. Celle-ci a compétence entre autres 

choses sur les questions d'aménagement de 

l'espace métropolitain, du développement 

économique, social et culturel, de la politique 

de l'habitat, de la protection et mise en valeur 

de l'environnement et du cadre de vie. 

 

Le transfert de ces compétences à la 

métropole a des impacts importants pour 

nous, puisque nos élus n'ont plus 

véritablement la maîtrise de ces sujets ni des 

moyens pour les mettre en œuvre avec la 

suppression des impôts locaux, et que les 

politiques menées s'opposent aux besoins 

réels de l'ensemble de ses habitant.es.  

Ce gouvernement n’a pas pour priorités la 

solidarité, l’égalité, la fraternité, la justice, la 

coopération, les droits fondamentaux ou le 

respect de l’environnement, qui ont construit 

notre modèle social et sont au centre de nos 

quartiers populaires.  

Le développement économique, au niveau 

national a pour objectif la rentabilité, la 

concurrence, la croissance et le PIB (produit 

intérieur brut) qui ne peut à aucun moment 

être un indicateur pour le bien vivre de tous. 
 

« La compétition mondiale se 
joue entre les métropoles » * 

Ce gouvernement, comme les précédents, 

s’inscrit dans la compétition mondiale. Les 

métropoles, nées des dernières réformes 

territoriales, sont destinées à attirer les 

investisseurs, les banquiers, les promoteurs. 

Elles accueillent des multinationales qui sont 

peu ou pas du tout intéressées à recruter les 

habitant.es des quartiers populaires.   
 

La métropole du Grand Paris affiche comme 

objectif central d’être « attractive ». Cela 

signifie qu’elle cherche à développer sa 

croissance économique pour arriver en tête de 

la compétition mondiale et dépasser des villes 

comme Londres, Barcelone ou Singapour.  

 

Cette conception de l’attractivité purement 

économique développe la spéculation foncière 

sur l’ensemble du territoire et se traduit par 

une hausse démesurée des prix des 

logements et la mise en œuvre des grands 

plans d’urbanisme. Elle ne peut donc pas 

bénéficier à l'ensemble de la population 

métropolitaine, malgré ce qui est affirmé dans 

les discours.  

 

C'est ainsi que les grands travaux tels que les 

Jeux Olympiques, les lignes de métro du 

Grand Paris Express et tous les aménage-

ments urbains prévus autour des nouvelles 

gares (bureaux, logements, centres commer-

ciaux et culturels), sont des « opportunités » 

très alléchantes pour ces grands 

investisseurs. 

  

Le Grand Paris note par exemple dans ses 

documents : "qu'un achat aujourd’hui pour 

3000 euros du m2 aura une rentabilité au 

moins doublée dans les 10 prochaines années 

autour des futures gares. C’est 

l’investissement le plus rentable de ces 

cinquante dernières années. Cent milliards 

d’euros de richesses supplémentaires sont 

attendus à long terme». ** 

____________________ 

* Sur le site de la Métropole du Grand Paris - rubrique Découvrir la métropole / Une métropole mondiale.                            

https://metropolegrandparis.fr 

** Cette phrase est extraite de la revue Business Opportunities 2017-2018, Grand  Paris Express - Objectif Grand 

Paris, Société du Grand Paris (revue disponible comme d'autres en distribution gratuite du siège de la SGP). 

https://metropolegrandparis.fr/
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Maîtrise publique ou  

concurrence privée  
 

De nombreuses lois votées renforcent la lo-
gique à l’œuvre et vont toutes dans le même 
sens : éliminer les services publics et transfé-
rer ce qui était du rôle de l’Etat aux mains des 
grandes entreprises du secteur privé. Elles 
comportent toutes des sujets extrêmement di-
vers qui n'ont pas de relation les uns avec les 
autres, ce qui rend difficile la compréhension 
des enjeux posés et ne permet pas de prendre 
la mesure des modifications dans leur globali-
té.  

 

Attractivité mondiale ou ville   
à habiter  
 

Réfléchissons en dehors des objectifs d’attrac-
tivité mondiale. La ville, la métropole, nous 
l’habitons déjà. Bien ou mal ou entre les deux. 
Cela dépend aussi de comment on projette de 
la construire. 

« La maison est en travaux du sol au pla-
fond », nous dit Mohamed Gnabaly, Maire de 
L’Ile Saint Denis. Tout le territoire est en pleine 
transformation, en pleine mutation. Mais c’est 
nous qui habitons cette maison-ville. Y aurons-
nous toujours notre place après les travaux. 

Une ville, c’est une évolution perpétuelle. Ce 
sont des gens qui arrivent, d’autres qui partent, 
des enfants qui naissent et grandissent, des 
personnes âgées en retraite de leur travail 
mais fidèles à la vie de leur cité. C’est du bâti 
qui se construit, s’écroule ou que l’on détruit, 
qui se rénove, se modifie suivant les évolu-
tions des modes de vie.  

 

 
 

 

Quelques exemples de lois  

• La Loi Olympique valide des déroga-
tions aux codes de l’urbanisme, de 
l’environnement, des règles de publici-
té, du code général de la propriété des 
personnes physiques. 

 
• La Loi ESSOC (pour un Etat au service 

d’une société de confiance) permet 
d'utiliser les ordonnances afin de mo-
difier le Code général des impôts dans 
divers domaines pour faciliter le busi-
ness. Cette loi livre la réglementation 
aux multinationales, fait un pas en ar-
rière sur le plan social, intervient éga-
lement en matière de liberté et de sé-
curité en banalisant l’Etat d’urgence. 

 
• La Loi ELAN (évolution du logement, 

de l’aménagement et du numérique), 
intervient comme son nom l’indique 
sur une multitude de questions : elle 
affaiblit les organismes publics du lo-
gement social et oblige au regroupe-
ment des organismes gérant moins de 
12.000 logements, ce qui signifie un 
éloignement encore plus grand entre 
bailleur et locataire. Elle impose la 
vente de 40 000 logements par an aux 
locataires, soi-disant pour que les HLM 
puissent investir dans du logement 
neuf et rénover leur parc ancien.  

 
• Le programme Action Publique 2022 a 

pour objectif la réorganisation de l’Etat 
par la privatisation de la fonction pu-
blique. Ce programme est fait au nom 
d’une soi-disant simplification à tra-
vers la numérisation de tous les ser-
vices, alors qu'il s'agit en fait d'une 
complexification énorme pour la popu-
lation qui n’a pas accès à l’informa-
tique, soit 13 millions de personnes en 
France, sans compter la déshumanisa-
tion de la société que le tout numé-
rique représente. 
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C’est aussi du travail, des moyens de déplace-
ment, des temps choisis parfois, plus souvent 
subis. Des espaces et du bâti qui accueillent 
ou qui chassent, qui mélangent ou qui sépa-
rent. Toutes les villes ne sont pas les mêmes, 
n’ont pas la même atmosphère.  

Chez nous on peut se faire bousculer mais 
aussi on peut se parler dans la rue…  

Ce sont des croisements, des rencontres, de 
l’hostilité aussi, de la solitude, de l’anonymat-
refuge, des temps partagés, des révoltes, du 
bien-être et du mal-vivre, et de la construction 
d’avenir. C’est encore ce sentiment de familia-
rité, de vivre ensemble. Un paysage avec le-
quel, ou contre lequel, on avance. 

La ville offre les lieux de cette vie en société. 
Nous construisons nous-mêmes le cadre et les 
liens de notre vie en commun : la rue pour les 
révoltes et les échanges, les grands équipe-
ments pour les rassemblements de toutes 
sortes, citoyens, culturels, sportifs, éducatifs, 
mémoriels, le logement pour la vie privée, les 
transports collectifs pour les déplacements, les 
espaces verts et publics pour la respiration, le 
respect de la nature. 

Habiter la ville, pour nous, c’est bien sûr en 
premier lieu y avoir un logement digne, donc y 
avoir accès quelles que soient nos ressources. 
Et c’est beaucoup plus que cela. C’est se sen-
tir le droit d’y vivre et d’y faire des choses en-
semble, à égalité, d’émettre des avis et d'être 
entendus, de partager, d'avoir sa part dans la 
maîtrise de l’avenir.  

« La vie que les habitants veulent ne peut 
se résumer à une table, une chaise et un lit. 
Des adultes avec un travail, des enfants 
avec un terrain de jeux, une école avec des 
enseignants formés et un par classe toute 
l’année, avoir un habitat sain, tout cela de-
vrait être normal. Nous pouvons dire que 
rien dans ce sens n’est dans les écrits pour 
le Grand Paris. »  

(Parole d’habitante - Assises 2017) 

 

Habiter une métropole  
Habiter la très grande ville aujourd’hui est déjà 
difficile au sens du quotidien. Mais qu’est-ce 
qu’habiter une métropole, au sens qui lui est 
donné maintenant ? C’est-à-dire une ville à 
une échelle de taille mondiale, où les liens et 
les relations dépassent le cadre d’un lieu à 
vivre, faite pour les "premiers de cordée" qui 

Exemples de cette logique           

métropolitaine  
 

• A St Ouen commercialisation d’un 

projet immobilier de logements et hô-

tel 4 étoiles de BNP Paribas à 

10 000 euros le m2 qu’on appellera 

le village des Rosiers. 

 

• A Aubervilliers, l’espace vert boisé 

de la Maladrerie risque d’être sacrifié 

pour Grand Paris Express. 

 

• Une partie du parc de La Courneuve 

sera urbanisée malgré des règles de 

protection de la nature qui seront 

donc modifiées. 

 

• A Saint Denis (Pleyel) coup d’envoi 

donné par le premier ministre du 

chantier du village des athlètes. Par-

delà les vingt entreprises qui auront 

dû être déplacées, la question du de-

venir à court et long terme d’un foyer 

de travailleurs étrangers n’est pas 

réglée. « Cela fait 40 ans que nous 

sommes là, et il n’y a plus de place 

pour nous ». (Boubakar Diallo). Ni 

celle d’une résidence étudiante et, 

durant les travaux de plusieurs an-

nées, le sort de l’école d’ingénieurs 

de Sain-Ouen.  

 

• Enfin, même si les objectifs dévelop-
pés dans le PLUI donnent priorité à 
la vie, un objectif de + 100 000 habi-
tants à horizon 20-30 ans est fixé, en 
soumission à une autre logique, celle 
des impératifs des pouvoirs de tu-
telle, en premier lieu l’Etat, qui rédui-
sent les ambitions climatiques, de 
nature en ville, facilitent la hausse 
des prix du foncier en y adossant le 
financement des gares, et imposent 
l’échelle métropolitaine comme prio-
ritaire par rapport à la logique de ville 
ou de quartier. 
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sont les rouages de la mondialisation, du vir-
tuel et de la finance. 

Construire la ville de demain se conçoit de ma-
nières très différentes. Ici et en ce moment elle 
se dessine au travers des grands projets qui 
ont été présentés dans des enquêtes publi-
ques : les gares du Grand Paris Express, les 
quartiers métropolitains de la Métropole du 
Grand Paris, les équipements des JOP 2024. 
Dans un contexte de concurrence c'est à nos 
yeux contradictoire avec ce qui devrait être 
l’objectif principal : une métropole à l’échelle 
de la vie quotidienne de celles et ceux qui ha-
bitent et donnent vie à cette ville métropoli-
taine. 

 

Pour qui ces nouveaux       
quartiers ? Qui les habitera ?  
 
Dans cette situation beaucoup de gens de 
notre territoire ont peur de devoir partir tou-
jours plus loin de leur lieu de vie. Ils se rendent 
compte déjà aujourd'hui des changements im-
portants dans leur ville. Les nouvelles cons-
tructions, en majorité en accession à la pro-
priété, risquent de ne pas être pour eux, et 
d’être plutôt achetées par des parisiens qui 
n'ont plus les moyens suffisants pour rester 
dans la capitale et qui doivent laisser leur 
place à ceux dont les revenus sont plus éle-
vés. 
 
La métropolisation ne répond pas aux besoins 
élémentaires et universels humains. Elle ne se 

préoccupe pas de la vie des gens :  

• leur emploi qui est toujours plus éloigné du 
lieu d'habitation, 

• leur capacité à se loger, 

• leur santé qui se dégrade en fonction de la 
pollution de l'air, du niveau sonore et du stress 
permanent, 

• leurs moyens d'accès à l'éducation ou à la 
culture. 
 
 
De plus, au lieu d'apporter des réponses con-
crètes aux questions d'environnement, les pro-
jets immobiliers en continuel développement 
détruisent des milieux naturels et des res-
sources, et accentuent les dérèglements liés 
au climat. C’est un cercle vicieux. 
 
Ceci a des conséquences sur nos vies et notre 
habitat. Comment allons-nous faire pour que 
nos quartiers populaires le restent et que les 
plans de rénovation urbaine répondent aux be-
soins d'une autre qualité de vie pour les gens 
qui les composent sans modifier en profondeur 
les relations sociales établies ? 

 
« Chaque enfant doit avoir un espace exté-
rieur pour jouer, ce que les mamans appel-
lent des espaces verts. L’enfant, son tra-
vail, c’est de jouer, d’apprendre de l’autre, 
de découvrir, de chanter, danser, rêver et 
d’aller vers les apprentissages scolaires… 
Il faut aussi regarder les fleurs pousser. »  
 
(Parole d’habitante - Assises 2017) 

 
 
 

 
 

Encore un exemple 
 

 

A Calais, hors de notre territoire, mais qui montre que les événements culturels ne sont 
faits qu’en fonction du tourisme et de l’argent qu’il va rapporter. La Maire justifie ainsi le 
dragon géant destiné à une animation culturelle :  
 
 « L’enjeu majeur est celui du développement économique et touristique de la ville. 
 Le projet de la compagnie La Machine doit révéler la station balnéaire du 21è siècle 
 et faire basculer Calais de l’ère industrielle à l’ère du ludique »... 
 « La présence de migrants gênerait la bonne organisation des événements, alors 
 que les familles et touristes sont attendus en masse à Calais » (propos rapportés par 
 un journal local).   
 
Alors on verbalise les personnes qui distribuent de la nourriture, et les migrants sont con-
sidérés en occupations abusives prolongées et répétées du Centre-ville. 
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Résister avec les citoyens 
 
Plaine Commune a conçu le nouveau Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) comme 
un outil de résistance qui se veut coopératif, 
solidaire, écologiquement responsable. Mais 
au-delà des mesures légales prises par ce 
gouvernement et de son rouleau compresseur 
financier,  les collectivités locales sont confron-
tées aux réformes territoriales, à la perte de 
certaines de leurs compétences et de leurs 
moyens pour répondre réellement aux besoins 
de la population.  
 
Dans le code des collectivités territoriales, il 
est indiqué que la métropole du Grand Paris 
exerce de plein droit ses compétences "en lieu 
et place de ses communes membres". Les ou-
tils de résistance des collectivités sont donc 
bien minces face à cet arsenal de dispositions 
qui permet de prendre des décisions en dehors 
de l'avis des communes, tout comme les opé-
rations d'intérêt national (OIN) qui sont ca-
pables de contourner des lois environnemen-
tales en théorie incontournables, comme par 
exemple l’accaparement d’une partie du Parc 
de la Courneuve (Parc Départemental 
Georges Valbon) permis par la loi Olympique. 
 
Qu’il s’agisse de la construction des gares et 
des quartiers "à densifier" à proximité, des ins-
tallations pour les JO 2024 et leur héritage fu-
tur, l’échelon municipal disparait au profit de 
l’autorité de la métropole du Grand Paris. Pour 
chaque projet d’importance, on met en place 
une enquête publique précédée de quelques 
réunions d’information et on considère que le 
travail de concertation est fait.  Mais qui est en 
capacité réelle de décortiquer les enjeux de 
chaque opération immobilière ou installation de 
gares, de bureaux ou autres pôles d’activité ? 
Quels impacts sociaux, économiques ou envi-
ronnementaux sont en jeu ?  

Par l’opacité du fonctionnement de ces ins-
tances et de ces prises de décisions, les habi-
tant.es sont, de fait, écarté.es des projets qui 
vont impacter durablement leur environne-
ment, leurs lieux de vie, de travail, de loisirs.  

IlIl n’est pas possible que l’argent, la rentabi-
lité, la concurrence soient  les moteurs de 
notre futur au mépris du mieux vivre en-
semble, du respect de l’environnement et 
de la solidarité. Il n’est pas possible que les 
instances politiques, élues par ceux qui   

vivent ici, ne puissent exercer leur pouvoir 
et deviennent des chambres d’enregistre-
ment des décisions prises ailleurs. Il n’est 
pas possible que la démocratie soit piétinée 
et que les citoyen.nes ne puissent exercer 
leurs droits. 

"Il faut que les citoyens soient présents, 
plus présents partout. Il faut que les habi-
tants-citoyens apprennent aussi à dire ce 
qu'ils souhaitent. Il ne peut y avoir plu-
sieurs niveaux de qualités - ni de l'air, ni de 
l'eau, ni de ce que nous avons dans nos as-
siettes, ni de locaux, ni de prix de transport 
inabordable parce que de nouveaux parcs 
bétonnés pour les plus pauvres vont se 
construire mais plus loin. La métropole ne 
doit pas faire fuir les gens qui sont ici dans 
les villes du territoire".       
(Parole d'habitante - Assises 2017) 

On peut gagner :  

Europacity  ! 

Les citoyens réunis en collectif contre le 

projet d’Europacity du Triangle de Go-

nesse et en lutte depuis 2011 l'ont bien 

compris, ils viennent de remporter une 

victoire importante (bien que non défini-

tive). Le 7 novembre 2019 à l’issue du 

conseil de défense écologique, la ministre 

E. Borne a annoncé l’abandon de ce pro-

jet de centre commercial et de loisirs. 

Dans le même temps la justice a mis en 

suspens pour un an les travaux de cons-

truction de la ligne 17 Nord du Grand Pa-

ris Express. C’est un succès pour une 

conception de la société et une qualité de 

vie  meilleure.  

Ce coup d’arrêt doit ouvrir une période de 
concertation avec les populations et leurs 
élus, les aménageurs, les associations 
afin d’aboutir à un projet ambitieux d’amé-
nagement du Triangle de Gonesse pour la 
banlieue Nord. Dans ce cadre le projet al-
ternatif CARMA conçu par le collectif peut 
être un début de ceinture maraîchère et 
nourricière dont a besoin l'Ile-de-France. 
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La bourse et/ou la vie ?   

 

L’espace urbain ne doit pas être une marchan-
dise à rentabiliser, mais l’espace de vie de 
communautés humaines. Il s’agit de mettre en 
phase les intentions et la réalité, admettre qu’il 
faut se positionner en résistance, pour ré-
pondre aux 2 enjeux vitaux du 21

ème
 siècle : 

l’enjeu social et l’enjeu écologique.   

Il y a une condition essentielle pour que cela 
puisse advenir : une relation démocratique to-
talement nouvelle qui donne une vraie place à 
égalité aux citoyen.nes, co-porteurs de l’intérêt 
général. C’est le seul moyen d'ouvrir sur une 
autre logique que celle de la rentabilité 

Il s’agit de redéfinir les objectifs à partir de 
la qualité de la vie, et non de mesures 
comptables.  

L’évolution des villes se mesure d'habitude par 
des points de PIB. En regard, il a été défini un 
Indice de Développement Humain. Il doit pren-
dre en compte d’autres mesures, qualitatives, 
sur lesquelles nous proposons de travailler, 
concernant l’éducation, la santé, le niveau de 
revenu, l’accès aux services publics, la possi-
bilité pour les citoyens de participer aux déci-
sions. 

Pour réussir ces objectifs de vie, il faut déve-
lopper les outils d’une maîtrise publique pour 
que l’habitat reste accessible à tous, à tous les 
niveaux, et en premier lieu au niveau local 
avec la maîtrise du foncier. 

Il faut aussi que les citoyens aient toute 
leur part dans la prise des décisions. Pas 
une fois seulement, ni après coup, mais 
dans la durée, tout au long des mandats 
électifs et de l’évolution des projets. 

 

Nous défendons une autre     
logique 

Nous citoyennes et citoyens de ce territoire, 
défendons une autre logique. La métropole est 
constituée des gens qui la composent, c’est 
pourquoi nous disons que « La métropole c’est 
nous ».  

• Nous voulons continuer à habiter ce terri-
toire parce que nous y sommes attachés, 
reprendre en main le foncier en particulier, 

afin que nous puissions continuer à y vivre 
et à y accueillir de nouveaux habitants dans 
leurs diversités, en y créant une véritable 
qualité de vie et une vraie justice sociale. 

 
• Nous voulons que les critères de développe-

ment ne soient plus ce fameux PIB mais 
plutôt l’Indice de Développement Humain, 
revisité par les citoyen.nes pour pouvoir 
construire un avenir vivable pour tous. 

 
• Nous voulons que les élus défendent avec 

nous ces valeurs de coopération, de solida-
rité, de démocratie qui nous sont chères. 
Qu’ils ne lâchent rien sur ces principes et 
qu’ils développent des modes de fonction-
nement qui permettent d’apporter des solu-
tions concrètes aux questions d’économie, 
d’emploi, d’habitat, d'éducation, de santé, 
d’environnement. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nous sommes aujourd’hui devant des enjeux 
de société qui demandent de prendre une po-
sition claire :  

• soit rester soumis aux injonctions de l’ultrali-
béralisme et donc aggraver les inégalités et 
mettre à l’index une partie de la population 
du territoire,  

• soit défendre des projets qui portent nos va-
leurs : mieux vivre ensemble dans un envi-
ronnement qui respecte la justice sociale et 
climatique.  

 

 

 

Il n’y a pas de recettes déjà écrites.  A nous 

citoyen.nes d’exiger notre place sous 

toutes les formes et d'en définir collective-

ment les règles. 

 

Janvier 2020 

 
 

Pour le Collectif du Cahier Citoyen :  
Solange Bureau, Martine Caron, Aline Collon, 

Nicole Picquart, Sylvie Ritmanic. 

Nous voulons participer  
aux décisions qui nous  

concernent, et elles nous  
concernent toutes et tous ! 
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Fête de la Ville et des Associations—Aubervilliers 30 juin 2018 

Le marché de Saint-Denis 
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ANNEXE 

Contribution du Cahier Citoyen à l'enquête publique 

 

Les enjeux du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
de Plaine Commune  

 

"La métropole n'aura de sens que si l'amélioration de son attractivité 

passe par l'amélioration de la qualité de vie et de la justice sociale". 
 

C'est ce que le Cahier Citoyen - collectif d'habitants du territoire de Plaine Commune - 

écrivait en 2016, un an après avoir participé aux Assises sur la Métropole du Grand     

Paris. 

Nous posions une autre logique de construction dans laquelle les principes de coopéra-

tion, de solidarité, de maîtrise démocratique des décisions doivent primer sur les logiques 

de compétition. 

Nous exprimions notre point de vue à partir de ce que nous, habitantes et habitants des 

quartiers populaires, vivons au quotidien. 

Nous avons poursuivi notre démarche avec de nouvelles propositions à partir du projet 

du Grand Paris Express et l'aménagement autour de ses gares, qui sous-entend une 

densification et un développement immobilier important, et par voie de conséquence une 

hausse massive des prix du foncier qui risque d'exclure une partie des habitants de notre 

territoire. 

 

Le PLUI de Plaine Commune pose de façon globale, à travers tous les documents qui le 

composent - projet d'aménagement et de développement durables (PADD), orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) - des objectifs que nous pouvons partager : 

renforcer la solidarité et la cohésion urbaine, promouvoir un modèle de développement 

soutenable, améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers. 

Si nous ne remettons pas en cause ces objectifs, la question que nous posons est celle 

de la mise en œuvre de ce plan dans les années à venir, dans un contexte politique de 

réformes ultra libérales qui nous sont imposées, de grands projets en cours et de poli-

tiques d’aménagement dont nous n’avons pas la maîtrise, où la Métropole du Grand Pa-

ris ne livrera son Schéma de cohérence territoriale (SCOT) qu'en 2020, pour lequel il se-

ra demandé à chaque territoire de mettre son PLUI en compatibilité, et non l'inverse. 

 

Que signifie "Faire autrement la ville de demain"                                

alors que les inégalités s'accroissent sur notre territoire ?  

On ne peut faire la ville de demain de la même façon que la Métropole, à coups de pro-

jets comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou les gares du Grand Paris 
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Express qui, sous prétexte d'améliorer la vie des habitants, créent encore plus d'inégali-

tés et de nuisances, sans jamais être mis réellement en discussion avec les populations direc-

tement concernées. 

L'ensemble des sols est devenu une marchandise à rentabiliser, une opportunité d'inves-

tissements et de profits pour les grands groupes privés du bâtiment et de la finance, im-

posant une envolée des prix de l'immobilier et du foncier qu'il est indispensable de maîtri-

ser. On nous parle d'outils à disposition pour réguler les appétits des promoteurs et des 

spéculateurs, mais quels sont-ils et comment fonctionnent-ils, alors que le marché de 

l'immobilier a déjà largement augmenté le prix du m² des logements neufs ? C'est ce que 

confirment plusieurs articles de presse récents : 3.370 € du m² à Aubervilliers soit une 

hausse de 13,9% au cours des 5 dernières années - idem pour Saint-Denis où la hausse 

pour la même période est de 8,4%.  

Il faut inverser le sens que le logement a pris aujourd'hui, c'est-à-dire développer l'intérêt 

public contre les privatisations, afin de répondre au mieux au nombre toujours plus crois-

sant de demandes de logements sur notre territoire, qui vont s'accentuer dans les dix ans 

à venir puisque les prévisions démographiques font état d'à peu près 100.000 habitants 

de plus. On ne peut accepter que le logement social soit devenu la part la plus petite des 

projets de construction, 30% au mieux des programmes de renouvellement urbain, affi-

chant un objectif de mixité sociale qui signifie clairement le départ des populations les 

plus fragiles. 

Le diagnostic territorial fait état de fortes carences pour ce qui est des revenus, des em-

plois, des formations, des logements, des équipements, des espaces verts, du cadre de 

vie. L’ensemble des 9 villes de notre territoire est dans sa grande majorité découpé en 

quartiers prioritaires et le constat du contrat de ville à mi-parcours démontre que les ob-

jectifs de réduction de 50% des écarts existant avec le reste de l'Ile de France sont loin 

d’être atteints. Bien au contraire ces écarts se sont encore accrus dernièrement en 

termes de chômage (+10 points par rapport à l'Ile de France) et spécifiquement chez les 

jeunes (+13 points), de délinquance, d'éducation, d'emploi et de développement écono-

mique, d'accès aux soins et au logement.  

 

Pour qui sera cette « ville de demain » ?  

"Bâtir une ville au service des habitants"... nous ne pouvons qu'approuver, mais la réalité 

est tout autre quand ces habitants, de plus en plus pauvres, ayant peu de moyens d'ac-

céder à la propriété, vont devoir aller se loger toujours plus loin, sans les transports dont 

ils auront subi les travaux pendant plusieurs années, abandonnant la proximité des bas-

sins d'emploi et de vie. 

La pauvreté s'étend dans nos villes avec des revenus inférieurs de 45% au revenu mé-

dian. Une partie de la population pauvre de Paris quitte elle aussi la capitale - 10.000 à 

12.000 habitants chaque année - face à l'augmentation de la spéculation et du prix de 

l'immobilier qui a atteint 10.000 € du m² au mois d'août, pour venir s'installer dans notre 

territoire qui reste encore abordable aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il demain avec l'évolu-

tion des projets immobiliers, d'extension des transports, des constructions destinées aux 

JOP 2024 ?  
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La hausse du nombre d'habitants attendue sur notre territoire va signifier autant de be-

soins en logements, en travail, en équipements, dans une situation où la capacité finan-

cière de nos villes sera de plus en plus contrainte.  

 

Quelle "qualité de vie" sur le territoire ? 

La raréfaction des ressources naturelles, la concurrence foncière, les réponses à appor-
ter aux besoins en logements, en emplois, en espaces verts, en équipements, vont créer 
de grands bouleversements sur notre territoire qui subit aujourd'hui une répartition très 
inégale. 

La densification est définie comme « intensification urbaine des zones à proximité des 
transports collectifs », définition qui semble être actée. C’est ainsi que l’autorité environ-
nementale, en fonction du nombre de projets prévus par la Société du Grand Paris, parle 
de l'ensemble de Plaine Commune comme d'un « quartier à densifier à proximité 
d’une gare ».  

Il y a là à notre sens une contradiction majeure avec les enjeux écologiques qui posent la 
nécessité de freiner l'étalement urbain. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre 
dans l'aménagement du territoire pour répondre d'un côté à l'ensemble des besoins, et 
pour développer de l'autre des espaces de respiration dans les zones où il en existe le 
moins, ainsi que des services de proximité qui sont indissociables de la réalisation des 
objectifs d'amélioration de la qualité de vie. 

Développer un modèle de ville sobre en énergie, respirable, adapté aux changements 
climatiques, ne peut se concilier avec le fort développement urbain que vit le territoire. 
D'un point de vue écologique de nombreux travaux sont à mener pour réduire les nui-
sances que subissent les populations, liées aux infrastructures autoroutières, ferroviaires, 
industrielles : pollutions de l'air et des sols, bruit, gestion des déchets, etc. D'énormes be-
soins existent en matière de rénovation thermique de l'habitat existant, de résorption de 
l'habitat insalubre, de création d'espaces de nature capables d'améliorer l'environnement 
et la santé des habitants.  

Dans ces conditions il est inacceptable de parler de principes de compensations telles 
qu'un arbre abattu = un arbre équivalent replanté. Il s'agit d'un mensonge car les lieux et 
les effets ne seront absolument pas identiques. 

Les objectifs affichés de construction d'un projet de villes solidaire, de préservation et de 
remise en état de continuités écologiques, répondant au bien-être de ses habitants, sont 
incompatibles avec ceux du système économique actuel basé sur le profit et la concur-
rence. C'est donc là qu'est le nœud du problème et la contradiction politique, écono-
mique, sociale, culturelle, que le territoire devra résoudre pour y parvenir. 

 

La question des projets métropolitains 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le réseau de transports conçus par la 
Société du Grand Paris en construction, sont autant de projets qui posent question aux 
habitants. On nous parle d'opportunité au service du projet de territoire et d'héritage des 
Jeux, mais nous n'avons aucune garantie qu'il en sera réellement ainsi. La seule chose 
dont nous sommes sûrs ce sont les nuisances supplémentaires que ces projets vont en-
gendrer pour la vie des habitants du territoire pendant plusieurs années. 

Les avis émis par la Métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris et le Grand Pa-
ris Express posent des questions quant aux demandes qu'elles expriment. Pour exemple 
par rapport à la ligne 15 Est : 

• pour la Gare du Fort d’Aubervilliers, demande de modification de zonage qui détruit 
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une partie plus importante des jardins familiaux. 

• près du Fort d'Aubervilliers, demande de modification du PLUI pour que le périmètre 
de l'espace végétalisé à préserver dit de la Maladrerie soit réduit, au titre de la mise en 
compatibilité du fait de l'évolution du projet, pour permettre la construction de l'ouvrage 
annexe. 

Ce square de la Maladrerie est une zone que les habitants défendent, composée de 70 
arbres de plus de 30 ans, pour laquelle la question d'un changement de lieu pour la cons-
truction de cet ouvrage annexe (puits de ventilation) a été posée et attend une réponse. 

• au centre-ville d'Aubervilliers, demande que l'immeuble du 3 Ferragus ne soit plus 
classé dans les éléments bâtis patrimoniaux parce qu'il en interdit sa démolition, dans 
le but de construire la gare prévue. 

Il y a là aussi une lutte des habitants pour conserver leur immeuble et leur logement en 
copropriété face aux exigences d'expropriation en cours. 

• à Saint-Denis secteur Stade de France, demande pour que cette zone soit supprimée 
des parcs et jardins afin de permettre l'emprise de la nouvelle gare. 

Ces demandes ne sont pas anodines face aux mouvements citoyens que ces projets ont 
suscités, alors qu'ils se font sans véritable concertation préalable avec les habitants con-
cernés. Là se pose un enjeu démocratique important : celui des formes données à l'éla-
boration de l'ensemble des projets et des décisions prises.  

Nous voulons un processus d'information préalable à grande échelle, de concertation 
partagée avec les populations et les associations du territoire sur tous les enjeux posés 
par les projets, ainsi que l'arrêt des enquêtes publiques telles qu'elles se font aujourd'hui 
et auxquelles la majorité de la population est dans l'incapacité de répondre, vu la somme 
des documents à étudier, les qualités techniques requises pour leur compréhension, et la 
durée extrêmement courte de ces procédures. 

Le Cahier Citoyen :  

Solange Bureau, Martine Caron, Aline Collon, Nicole Picquart, Sylvie Ritmanic 

3 octobre 2019 

Les lacs supérieurs du Parc Georges Valbon—La Courneuve 
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CONTACT  

cahiercitoyenmgp@gmail.com 


