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DOSSIER TERRITOIRE
Le 3 juin le préfet de Région, Jean Daubigny et les neuf maires de l’Agglo
ont validé, le projet de Contrat de développement territorial (CDT)
qui sera signé avec l’État. Une première étape forte de la démarche avant
le démarrage de l’enquête publique à la rentrée.

LA « FABRIQUE DU GRAND
En janvier 2013, l’État a donné son accord
pour qu’Est Ensemble puisse, à l’égal des autres
communautés d’agglomération franciliennes préparer un projet de Contrat de développement territorial (CDT). C’était une nouvelle étape dans la
construction d’un projet de territoire commun et
partagé. Les élus se sont mobilisés et ont mobilisé
leurs équipes et celles de la Communauté d’agglomération ain de relever ce déi dans un temps
contraint. Déi relevé puisque le projet a été validé
par les maires le 3 juin et que le préfet de Région
va le transmettre aux autorités compétentes pour
avis avant le lancement d’une enquête publique à
la rentrée et une validation déinitive avant la in
de l’année. Il a fait également l’objet d’une présentation aux partenaires (élus, chefs d’entreprise,
représentants associatifs…) lors des assises, le
19 juin dernier. Ce contrat sera conclu pour une
durée de quinze ans.

Pour Est Ensemble,
signer le Contrat
de développement
territorial,
c’est reconnaître
la mutation
de notre territoire
et l’inscrire
comme
un acteur incontournable
de la construction
du Grand Paris.
Gérard Cosme, président de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble,
maire du Pré Saint-Gervais

La « Fabrique du Grand Paris »
« Avec la Fabrique du Grand Paris, Est Ensemble
s’est positionnée comme celle qui produit et pas seulement pour elle-même mais pour l’ensemble de la
métropole parisienne. » C’est ainsi que le préfet
de Région, Jean Daubigny, a illustré le titre que
la Communauté d’agglomération a choisi pour
son projet. Riche de sa tradition industrielle qui
a forgé son histoire, territoire attractif qui possède
de nombreuses emprises foncières et une population multiculturelle jeune, inventive et pleine d’allant. Est Ensemble est convaincue que c’est par la
coopération et la complémentarité des territoires
qu’il sera possible de relever les enjeux majeurs
du Grand Paris, l’ambition d’une cohésion sociale
et territoriale, celle d’une ville durable au rayonnement mondial. Ainsi Est Ensemble airme sa
volonté de participer à la Fabrique de la métropole de demain, plus solidaire, plus durable, plus
compétitive.
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PARIS » SUR LES RAILS
s’expriment et impriment une forte identité
sociale. Enin dans les domaines de l’urbanisme
et de l’environnement, la Fabrique du Grand Paris
dispose d’un formidable potentiel foncier et de
projets d’aménagement ambitieux pour développer un logement de qualité pour tous. C’est encore
un héritage maraîcher et agricole qui permet l’invention d’un nouveau modèle urbain qui donne
toute sa place à la nature en ville. C’est inalement
un lieu privilégié pour réussir la transition énergétique et construire la ville de demain.

En couverture et dans
le bandeau,
la campagne de
communication
autour du CDT.
Illustration
de Tristan Bonnemain

L’ensemble de ces éléments positionne le territoire de la Fabrique du Grand Paris comme un
lieu de foisonnement de projets mais également
un espace où pourront être expérimentés de nouveaux outils pour la déinition d’un modèle urbain
dynamique.

Trois axes pour la Fabrique
Dans le domaine économique, notre territoire est
à la pointe dans plusieurs ilières : artisanat d’art
et luxe, création graphique et numérique, santé
et biotechnologies, écoconception, économie
sociale et solidaire. S’appuyant sur son héritage
manufacturier et industriel, riche de savoir-faire,
la Fabrique se projette dans un modèle économique renouvelé avec des valeurs humanistes et
une forte capacité d’innovation. Dans le domaine
de la culture et des savoirs, c’est la richesse de son
patrimoine, l’intensité de la création artistique et
la construction d’un pôle culturel à l’Est de Paris.
Ce territoire ambitionne de devenir un lieu ressource pour les acteurs du secteur, les amateurs
d’art et de patrimoine. C’est également la transmission des savoirs avec de la mise en place d’une
université populaire à l’échelle du territoire. C’est
aussi un espace où la citoyenneté, la solidarité, la
diversité des cultures, la dynamique associative
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La Fabrique du Grand Paris se décline autour de trois axes : la fabrique
économique et d’innovations, la fabrique culturelle et de savoirs et
la fabrique urbaine et environnementale. Et elle s’articule autour de trois
territoires : la Plaine du canal de l’Ourcq, le Plateau et le Faubourg.

La fabrique économique et d’innovations
La Fabrique du Grand Paris a pour projet la promotion des innovations économiques qui se développent sur son territoire pour créer de l’emploi,
accompagner la formation des habitants, accroître
ses capacités d’accueil de haute qualité pour les
activités économiques, dans une optique écoresponsables. Le territoire bénéicie d’une diversité de
secteurs d’excellence bien représentés et structurés
(santé, biotechnologies, écoconstruction, création
numérique, artisanat d’art). Le CDT a pour ambition de conforter ces ilières, source d’emplois et
d’innovation en facilitant leur accueil, en diversiiant l’ofre aux entreprises et en les adaptant aux

nouveaux enjeux. Le projet s’attache également à
la formation et l’accès à l’emploi. Enin, le Contrat
de développement territorial favorise l’accueil et
la création d’entreprises en consolidant les outils à
disposition, tels que l’un incubateur Bond’Innov,
les chartes villes-Agglo-entreprises, le parc d’activités Biocitech, et en développant de nouveaux
espaces, comme la cité de l’écohabiter à Pantin ou
l’hôtel logistique à Bagnolet.

La fabrique culturelle et des savoirs
La richesse culturelle et la dynamique de création
sur le territoire font de la Fabrique du Grand Paris
un lieu pivot du rayonnement culturel et artistique de la métropole parisienne. Le Contrat de
développement territorial constitue une formidable opportunité d’airmer le rôle moteur d’Est
Ensemble. Il propose de structurer la dynamique
artistique et culturelle et de favoriser la difusion
des savoirs, par exemple avec la création à l’échelle
du territoire d’une université populaire. Il s’agit
également d’améliorer les conditions d’accueil
des étudiants. Enin le CDT promeut le potentiel
culturel et patrimonial de l’Agglo. Une étude sur
l’économie de la culture sera engagée. Une coordination des politiques culturelles et une mise en
réseau des équipements spermettront de valoriser
l’action culturelle du territoire.

La fabrique urbaine et environnementale

Gérard Cosme, président d’Est Ensemble, et Patrick Braouezec, président de Plaine Commune,
entourés des maires de l’Agglomération ou de leurs représentants, à l’occasion de la validation du CDT.

L’histoire urbaine et architecturale de la Fabrique
est marquée par des infrastructures (canal,
voies ferrées, autoroutes) qui fracturent ou
construisent le territoire. Il s’agit d’imaginer un
modèle métropolitain plus durable qui réponde
aux déi s de la transition énergétique et de la
mutation écologique. La Fabrique va contribuer
à la production de nouveaux logements pour les
populations actuelles et futures du territoire. Cela
va nécessiter un maillage en matière de transports en commun plus dense (prolongement de
la ligne 11, connexion avec la ligne 15, extension
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du T1…). De nombreuses Zones d’aménagement
concerté (ZAC) et des opérations de renouvellement urbain et social sont en cours de réalisation ou encore à l’étude, comme, entre autres, la
ZAC de l’Horloge à Romainville, la ZAC Écocité
à Bobigny, la ZAC des Rives de l’Ourcq à Bondy,
l’écoquartier gare de Pantin, le programme
de rénovation urbaine Malassis-La Noue-surBagnolet et Montreuil, le travail sur les portes
et liaisons avec Paris aux Lilas, au Pré SaintGervais, à Pantin, à Bagnolet et à Montreuil.

Les territoires d’expérimentation
La Fabrique du Grand Paris organise son développement autour de trois territoires d’entraînements qui correspondent à des continuités
paysagères visibles à l’échelle de la métropole. La
Plaine de l’Ourcq concept ses projets d’aménagement autour des berges du canal, une centralité
de demain pour la métropole. Elle bénéicie d’une
desserte routière et en transports en commun qui
a permis un développement urbain intense. Le
Plateau bénéicie d’une topographie atypique qui
ofre une vue imprenable sur la métropole. Des

Est Ensemble développe
des partenariats
La Communauté d’agglomération construit des collaborations
fortes et pérennes avec ses partenaires institutionnels et
notamment le la Ville de Paris et le Conseil général de SeineSaint-Denis. Le 2 juillet, elle signe un protocole de coopération
avec Paris. Avec la capitale, les travaux s’orienteront autour de
quatre axes : le service public de l’eau potable ; la résorption
de l’habitat indigne ; l’aménagement urbain ; le développement économique et la préservation du commerce de proximité
et de l’artisanat. Avec le Département, une synergie se dégage
autour de principes suivants : un territoire socialement, économiquement, écologiquement, humainement et culturellement
exemplaire ; un territoire tourné vers l’écoute de ses habitants
en matière d’éducation, d’emploi, de logement, de services
publics eficients et de solidarités ; un territoire tourné vers
l’avenir qui rime avec innovation sur le plan économique,
social et citoyen ; un territoire de continuités, de liaisons entre
les quartiers et les villes.

projets de transports vont répondre aux enjeux
de désenclavement propres à ce territoire. Le
Faubourg, limitrophe de la capitale, va quant à
lui poursuivre son intensiication urbaine pour
construire le Grand Paris.

Perspective de la
ZAC écocité
à Bobigny
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