
PLAINE COMMUNE EN BREF…

vitedit

La Métropole du Grand Paris  

en question
Dix-huit mois après la création de la Métropole (12 territoires, 

131 communes), les présidents des onze établissements 

publics territoriaux (EPT) qui la composent se sont réunis au 

siège de Plaine Commune, le 19 juin dernier. Dans une dé-

claration commune, ils ont réaffirmé le rôle clé des territoires 

(les 11 EPT et Paris) qui « sont des acteurs indispensables à 

la réussite de la Métropole du Grand Paris (MGP) au bénéfice 

des communes ». Les élus veulent notamment engager un 

travail permettant de faire évoluer les dispositions de la loi 

NOTRe en donnant aux EPT le statut d’établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et en 

sécurisant plus fortement leurs ressources. Cette réunion a 

eu lieu quelques jours avant le lancement officiel du schéma 

de cohérence territoriale de la MGP. Suite à cette réunion, 

les présidents des établissements publics territoriaux ont 

sollicité officiellement un entretien avec le président de la 

République et les ministres de la Cohésion des territoires 

et de l’Intérieur. Mi-juillet, Emmanuel Macron a annoncé la 

tenue d’une conférence territoriale du Grand Paris qui se 

tiendra à l’automne.

Suivez le chantier !

Située sur le site du château de la Motte et face 
au Studio Théâtre de Stains, la médiathèque 
Louis-Aragon, doit ouvrir ses portes début 2018, 
après trois ans de travaux. Le 8 juillet, pas moins 
d’une centaine de personnes ont fait le déplacement 
pour assister à la visite de chantier organisée par les 
bibliothécaires. En avant-première, les participants 
ont pu découvrir pendant deux heures une partie 
des espaces du nouvel équipement de 3 000 m2 – 
dont les futurs espaces « Fiction », « Documentaire » 
et « Collaboratif » au rez-de-chaussée et à l’étage. 
L’histoire du lieu et des techniques de restauration 
étaient au cœur des échanges.

Gros succès  
pour le rallye citoyen

Deux cents jeunes des centres de loisirs du 
territoire ont participé au 1er rallye citoyen 
organisé par Plaine Commune, le 12 juillet dernier. 
De La Courneuve Plage au Stade de France, ils ont 
enchaîné des épreuves sportives ciblées sur les 
Jeux olympiques. Boccia* au parc départemental 
Georges-Valbon ou boxe à l’Île-des-Vannes, il y en 
avait pour tous les goûts. Les jeunes participants 
se sont aussi prêtés à la reconstitution du logo 
Paris 2024, sur la pelouse du stade annexe,  
à Saint-Denis (voir la couverture du magazine).

* Sport proche de la pétanque, inscrit aux Jeux 
paralympiques.

 
©

El
od

ie
 R

at
si

m
ba

za
fy

 
©

R
ap

ha
ël

 F
ou

rn
ie

r 
/ 

Pl
ai

ne
 C

om
m

un
e

 
©

Fl
or

ia
n 

G
er

na
n 

/ 
Pl

ai
ne

 C
om

m
un

e

 
©

R
ap

ha
ël

 F
ou

rn
ie

r 
/ 

Pl
ai

ne
 C

om
m

un
e



encommun I 9

Une chaufferie  
écologique
Le 4 juillet dernier, a eu lieu l’inauguration de la 
nouvelle chaufferie biomasse de Saint-Denis. Cette 
super chaudière de 26,5 MW de puissance fournira 
50 % d’énergie renouvelable au réseau de chaleur 
des villes de Saint-Denis, Stains, Pierrefitte et L’Île-
Saint-Denis. Quelque 40 000 logements bénéficie-
ront de cette chaleur « verte ». La chaufferie est 
alimentée par du bois – plaquettes forestières, ré-
sidus de scierie, etc. – collecté dans un rayon de 
250 km autour du site. Une alternative aux énergies 
fossiles qui permet d’économiser 56 000 tonnes 
de CO2 par an. 

Des colonnes graffées !
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation au 
recyclage du verre cofinancé par Éco-emballage, 
Plaine Commune a passé, cet été, une commande 
un peu particulière à Jungle, artiste officiant au 
6b : celle de styliser une vingtaine de colonnes 
de recueil du verre à coups de bombes et autres 
pochoirs. Dans quatre villes du territoire  – 
Saint-Denis, Aubervilliers, L’Île-Saint-Denis et  
Villetaneuse –, impossible de manquer ces drôles 
de monstres très urban style. Sur le territoire de 
Plaine Commune, seul 30 % du verre est correc-

tement trié et apporté dans l’une des colonnes à verre du territoire. Espérons 
que ce projet artistique original va modifier quelques habitudes ! 

Renouvellement
Récemment élu député de la 2e circonscription 
de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu a 
démissionné fin juin de ses fonctions de 
vice-président de Plaine Commune et de 
président de Plaine Commune Habitat, en 
vertu de la loi du non-cumul des mandats. À 
la vice-présidence, il a été remplacé par David 
Proult, adjoint au maire à Saint-Denis, avec 
la délégation Habitat et Foncier. À l’office 
public, Laurent Russier, maire de Saint-Denis, 
assure l’intérim avant l’élection d’un nouveau 
président, à l’automne. 

Assises 2017
Pour cette nouvelle édition – celle de 2015 
avait rassemblé une centaine de participants –, 
les Assises de Plaine Commune porteront sur 
les nouveaux enjeux du territoire. Les quatre 
ateliers d’échanges proposés seront dédiés 
aux questions du cadre de vie, au projet de 
développement économique du territoire, à la 
mise en place de la Métropole du Grand Paris 
et aux enjeux liés à la démocratie locale.
25 novembre, 13h30-19h, au siège de Plaine 
Commune, 21 avenue Jules-Rimet, à Saint-Denis 
Réservation indispensable au 01 55 93 49 51

Stationnement 
réglementé
À partir du 2 octobre prochain, le 
stationnement réglementé et payant sera 
mis en œuvre dans les quartiers La Plaine et 
Stade de France pour réduire le stationnement 
illicite et de permettre un meilleur partage de 
l’espace public. Une zone orange* favorisera 
le stationnement de courte durée (2 heures 
maximum) et la rotation des véhicules. Une 
zone verte permettra le stationnement de 
moyenne et longue durée. Elle offrira la 
gratuité aux résidents détenteurs d’un macaron 
et sera payante dans tous les autres cas. Par 
ailleurs, les enseignants, professionnels de 
santé, artisans-réparateurs et commerçants 
bénéficient désormais de forfaits mensuels 
de stationnement.
* Payante du lundi au samedi de 9h à 18h
Renseignements, tarifs, horaires, forfaits 
et retraits des macarons au parking Indigo 
Basilique - 4, place du Caquet - 01 48 20 27 72 - 
https://voirie.parkindigo.fr

28es Rencontres  
pour l’emploi
Le 26 septembre, Plaine Commune organise cet 
événement à l’Espace Lumière d’Épinay-sur-Seine. 
Sur place, les demandeurs d’emplois pourront 
se mettre en relation avec une quarantaine 
d’entreprises – dont 80 % issues du territoire – 
et une dizaine d’organismes de formation. Au 
printemps dernier, ils étaient 2 350 à visiter ce 
salon biannuel – un chiffre record ! – et 255 postes 
avaient été proposés aux participants.
Espace Lumière - 6, avenue De-Lattre-de-Tassigny 
De 9h30 à 16h30 - Entrée libre
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Clap final pour la place  
de la Résistance
Après trois mois de travaux – d’un coût de 
1,310 million d’euros financé en grande partie par 
Plaine Commune –, la place centrale de Saint-Denis 
a fait peau neuve. Lien névralgique entre la Mai-
son des parents, le musée d’Art et d’Histoire et la 
Maison de la jeunesse, la place de la Résistance 
prend aujourd’hui des airs d’esplanade avec sa 
toute nouvelle liaison cyclable. Toute la voirie a été 
refaite – trottoirs, chaussée, stationnement –, sans 

oublier l’accès du monument aux morts, qui a été entièrement repensé. Côté 
verdure, les tilleuls, trop âgés, ont été remplacés par arbustes qui fleurissent 
au printemps. À noter que l’inauguration officielle aura lieu le 23 septembre 
prochain.


