
EST ENSEMBLE  
Le territoire, ses habitants 
et ses usagers 
 
 
 



Un territoire au cœur du Grand Paris 
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Notre territoire 1 

 9 villes 

 402 000 habitants 

 3850 hectares 

 152 000 emplois 

 40% de 

logements 

sociaux 

 19 quartiers 

politique de la 

ville 
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Vue d’ensemble des projets à l’horizon 2030 



Une histoire 
maraichère, 
militaire et 
ouvrière 

Au nord : un 
territoire marqué par 
l’industrialisation et 

les grandes 
infrastructures 

(canal de l’Ourcq, 
réseaux ferrés, 

routes nationales) 

Au centre : tradition 
maraichère et 

agricole, présence 
militaire avec les 
forts du 19e siècle 

Centres anciens 
jouxtant Paris : 

faubourgs, diversité 
des bâtiments, 
imbrication des 

fonctions 

Les Magasins généraux, Pantin 

Fort de 
Romainville,  
Les Lilas 

La Villa du Pré, Le Pré-St-
Gervais 



 

 

Une fragilité sociale des habitants, 
parmi les plus pauvres de la région Ile-

de-France, faiblement diplômés, 
marqués par un taux de chômage fort, 

accédant peu à la propriété, et 
éprouvant le manque de professionnels 

de santé 

Des flux migratoires importants : 
tradition d’accueil de la Seine-Saint-
Denis et départs de populations en 

régions ou en Seine-et-Marne 

Un aménagement urbain hétéroclite, 
et clivant avec des ruptures urbaines, 

des paysages sans continuité, des sols 
parfois pollués par l’industrie, un habitat 

dégradé voire indigne. 

Une offre insuffisante d’équipements 
sportifs 

Un territoire qui 
souffre d’un déficit 

d’image 
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402 000 habitants 
issus d’un 

développement 
démographique 

rapide (+ 12% en 12 
ans) 

Densité 
relativement faible 

qui offre des 
perspectives de 

densification 

(moyenne de 100 à 
250 hbts / hectare 
contre 250 à 500 à 

Paris) 

Un 
bouillonnement 

d’initiatives 
culturelles, 

économiques, 
citoyennes  

Population jeune : 
22% des habitants 
sont âgés de moins 

de 15 ans,  

Taux de natalité 
important sur le 

territoire (18,6 pour 
1 000) 

  

Des atouts à 
valoriser 
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Depuis le 1er janvier 2010 : 9 villes associés au sein 
d’une agglomération ambitieuse 

Objectif > créer un territoire qui pèse à l’échelle de la 
métropole parisienne, rééquilibrer les financements en 
faveur d’un territoire (est parisien) défavorisé et oublié  

3 ambitions 
affirmées 
dans le 
« texte 

fondateur » 

Mutualiser 
nos  

ressources et 
porter 

ensemble des 
projets  

ambitieux  

Affronter 
ensemble les 

crises et 
renforcer la 
cohésion 
sociale  

Renforcer la 
démocratie 

par une 
administration 

sobre et 
proche des 
citoyens  

Une aventure qui continue depuis le 1er janvier 2016 
dans la Métropole du Grand Paris en tant 
qu’Etablissement Public Territorial  



Chiffres-clefs 
 

10 bibliothèques 

9 conservatoires  

6 points d’accès au droit 

3 Maisons de l’Emploi 

 1pépinière d’entreprise 

5 espaces verts de + 5ha 

6 cinémas publics  

12 piscines  

 

1,5 million m2 constructibles  

13 Zones d’aménagement  

+ 2800 logements neufs par 

an jusqu’en 2028 
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Carte des 

équipements 
 

• Aménagement du 

territoire 

• Développement 

économique et emploi 

• Politique de la ville et 

point d’accès au droit 

• Equipements sportifs 

• Bibliothèques/médiathè

ques 

• Conservatoires 

• Cinémas 

• Parcs et espaces verts 

<5ha 

 



CONSTRUIRE 
UN TERRITOIRE DE FABRIQUE ET DURABLE 

 

Le projet politique 3 



Aménagement / Photo 
plaine de l’Ourcq 



Transports / Carte des 
projets 



7 quartiers d’intérêt national  

Des quartiers déjà en PRU :  

1 La Noue-Malassis à Bagnolet /Montreuil 

2 Quartiers Nord de Bondy 

3 Le Londeau à Noisy-le-Sec 

4 Quatre-Chemins à Pantin/Aubervilliers 

 

Des « nouveaux » quartiers  :  

5 L’Abreuvoir à Bobigny/Drancy 

6 Paul Eluard à Bobigny 

7 Gagarine à Romainville 

 

 

 
5 quartiers d’intérêt régional   

8 Quartier Blanqui à Bondy 

9 Quartier Sablière à Bondy/Villemomble 

10 Les Morillons à Montreuil 

11 Centre-Ville Béthisy à Noisy-le-Sec 

12 Sept-Arpents – Stalingrad à Pantin/Pré-Saint-Gervais 

 

 

 

Projets de renouvellement urbain 

PRU intercommunal 
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 Contrat de développement territorial (CDT) 

 Projet de territoire 

 

 Contrat de ville 

 Plan climat air énergie territorial (PCAET) 

 Programme local de prévention des déchets (PLPD) 

 Plan local de déplacements (PLD) 

 Projet urbain 

 Plan local de l’habitat (PLH) 

 Schéma de développement économique 

Documents stratégiques 



 Contrat de développement territorial (CDT) 

 Projet de territoire 

 

 Contrat de ville 

 Plan climat air énergie territorial (PCAET) 

 Programme local de prévention des déchets (PLPD) 

 Plan local de déplacements (PLD) 

 Projet urbain 

 Plan local de l’habitat (PLH) 

 Schéma de développement économique 

Documents stratégiques 



Solidarité 

Territoires 

Rééquilibrage 

Fragilités 

Potentialités 

Attractivité 

Dynamisme  

Evolution  

Ville Globale  

Capitale  

Flux  

Disparités  

Coopérations  Echanges  

Le Pré  

Saint-Gervais 

Est Ensemble  
Métropole du  

           Grand Paris 

Pantin 

Noisy-le-Sec     Bagnolet 

          Contrat de 

 développement territorial 

Montreuil   Bondy 

Attractivité     Participation 

Romainville 

Les Lilas 

Bobigny 

Paris  

Centralisation  

Débats  

Citoyens  

Résilience  

Centralisation  
EPCI  

Moyens d’actions  

Partage  

Spécificités  

Liens  
Regroupement  

Enjeux  

Ambivalences  Stratégie  

Restructuration  

Restructuration  

Transports  

Chômage  

Laboratoire  

Cartographie  

Ensemble  

Adaptation  

Modèle  

Coexistence  

Symbolique  

Renouvellement  

Aménagement  

EPT  

Futurs  

Marketing  

Institutions  

Grand Paris Express 

Locales  

Mixtes  

Emprise commerciale  

Emplois  

Imposition  

Espaces productifs  

Richesses  

Centre-périphérie 

Recherche  

Finances  

Intercommunalité  

Géographie  Tendance  

Ouverture  

Créativité  
Ingénierie  

Intérêt métropolitain 
Pour une contribution du territoire d’Est Ensemble à la 

définition de l’intérêt métropolitain 

Bureau territorial 

7 juin 2017 



CONTRIBUTION AU PROJET METROPOLITAIN 
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Rappel de la démarche 

 
 
 
 
 

 

 

 
 Les objectifs de la démarche  
 
- Etre force de proposition pour réduire les inégalités territoriales au sein de la métropole 

en corrigeant notamment l’héritage de l’aménagement métropolitain (coupures urbaines, 
réseaux de transports, etc.)  

- Faire valoir une dynamique d’investissement métropolitaine sur les territoires d’avenir à 
l’instar d’Est Ensemble 

- Proposer une philosophie d’action pour la nouvelle Métropole (impulser, orienter, 
financer) dans le respect des principes de subsidiarité et de proximité  

 
 Une démarche associant les villes et le Territoire :  
 
Organisation de GT associant élus et services d’Est Ensemble et des villes 
 
5 thématiques étaient concernées par la démarche : Habitat, Développement économique,, 
Aménagement, Environnement et Finances 
 
45 élus et 47 techniciens ont participé à 11 GT entre février et mai 2017 pour un total 
d’environ 150 présences cumulées. Le comité des maires a été consulté le 24 mai 2017. 
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Contribution au projet métropolitain 

La contribution d’Est Ensemble au Projet métropolitain s’articule autour d’une 
ligne directrice : le rééquilibrage des facteurs de dynamisme et des devoirs de 
solidarité à l’échelle de la métropole 
 
La contribution d’Est Ensemble se construit de la manière suivante :  
 
1. Démontrer l’enjeu de la solidarité métropolitaine en objectivant les inégalités 

entre les territoires et les habitants au sein de la Métropole 
 

2. Souligner les potentialités des territoires aujourd’hui en rattrapage, la Métropole 
doit accompagner ces dynamiques, les amplifier. Est Ensemble est à la fois « porte 
sur le monde » et « place » dans la Métropole 
 

3. Affirmer un double principe de subsidiarité et de co-construction entre la 
Métropole, les Territoires et les communes dans une logique coopérative 

- pour une métropole coordonnatrice, qui impulse et régule le développement 
métropolitain 

- pour un bloc villes-EPT, cheville ouvrière de la métropole conforté dans ses 
moyens et son assise démocratique 

 
Cette articulation propose une lecture positive du fait métropolitain et une vision 
constructive de la Métropole. Elle s’ancre dans une logique de rééquilibrage qui 
profitera à tous et puise sa force dans les dynamiques des projets de territoire.  
 
 
 
 
 
 



 
 Est Ensemble, le choix d’un projet intercommunal pour incarner  
« La Fabrique du Grand Paris » 
 

• Un territoire du Grand Paris, une force collective pour neuf villes 
• Un territoire au cœur du « Faire Métropole » 

 Un territoire fragile qui prend ses atouts en main 
 Un positionnement stratégique au cœur du système métropolitaine 
 Un territoire au centre de nouveaux équilibres 

 
 Est Ensemble, un territoire au service du développement métropolitain 

• Une expérience à mettre au profit du Grand Paris 
• Une contribution qui exprime les attentes des villes et de l’EPT pour la Métropole 
• Une vision au service des villes, d’Est Ensemble et de la Métropole 
   

 
 
 

 

I- Est Ensemble, le Grand PARI 



La métropole de fragilités 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

II- LE REEQUILOBRAGE DES TERRITOIRES : le 
projet métropolitain 



La métropole des potentialités 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 Pour une métropole forte qui s’ancre dans le dynamisme des projets de territoires 
 
 Pour une métropole qui impulse, régule, accompagne 
 
 Accompagner les transitions et corriger les inégalités territoriales reçues en héritage 
 
 Pour une métropole coopérative et horizontale articulée autour du binôme MGP / EPT 
 

   
 

 
 

 

III- Orientations d’Est Ensemble pour le Grand 
Paris : une métropole forte sur ses deux jambes 



CONTRIBUTION  A LA DEFINITION DE L’INTERET METROPOLITAIN 



 
 Est Ensemble, un territoire au croisement des dynamiques métropolitaines et locales 
 
 Quelles attentes vis-à-vis de la Métropole ? 
 

 Faire reconnaitre l’enjeu métropolitain du territoire d’Est Ensemble et  intégrer  
son projet urbain aux dynamiques du Grand Paris dans une logique de rééquilibrage ; 
 Valoriser les potentialités d’Est Ensemble en s’appuyant sur  
les démarches Plaine de l’Ourcq et du Parc des Hauteurs 
 Garantir un accompagnement prioritaire de la MGP à l’aménagement durable 
 en favorisant un urbanisme transitoire et de transition écologique 

 
 

 Potentialités à faire valoir 
 

 Objectif de construction de  2800 logements neufs / an – 50 000 emplois 
 Plus de 2 millions m2 constructibles dans les périmètres de ZAC (territoriales et communales) 

 Plus de 40 000 logements dans un avenir proche 
 Des projets de transports structurants et en nombre 

   
 

 
 

 

Enjeux métropolitains en matière d’aménagement 



 
 Proposition 1 : proposer des critères permettant d’accompagner la définition  
de l’intérêt métropolitain : sans écarter les opérations déjà lancées et privilégiant les critères  
liés aux usages métropolitains et d’intégration aux dynamiques de développement  
du Grand Paris  
 

       
 

   
 Les critères : 

Les opérations couvertes par un CIN 
De plus de 10ha 
De plus de 1000 logements 
Situées en interface avec les quartiers  
de gare de nouveaux transports  
en commun 

 
 

 

Pour une vision cohérente de l’aménagement au 
service du rééquilibrage métropolitain 



 
 Proposition n°2 : « Métropoliser la plaine de l’Ourcq » en envisageant la mise en place  
d’un accompagnement prioritaire du CIN (type aide aux maires bâtisseurs » 
 
 Proposition n°3 : soutenir les démarches aménagement-transport liées à l’arrivée du 
 Grand Paris Express 
 
 Proposition n°4 : transformer les portes de Paris et du Grand Paris  en place métropolitaines 

 Réinventer le périphérique et les portes de Paris 
 Réaménager les entrées de Métropole 

 
 Proposition n°5 : agir contre les fractures urbaines 

 Renforcer les connexions physiques en développant les franchissements  
et en améliorant l’intégration des infrastructures   
 Favoriser l’intégration des quartiers  

 
 Proposition n°6 : Reconnaître le Parc des hauteurs comme « équipement naturel »  
de la Métropole 

 
 

A l’échelle de la Métropole, promouvoir une action 
métropolitaine forte sur les secteurs à «  enjeux 
métropolitains » 




