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Délibération N°01  Conseil Municipal du 20 octobre 2011 
 
 
Objet : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE DE LA SEINE SAINT DENIS - MISE 
EN ŒUVRE DE LA  LOI N° 2010-1563 DU 16 DECEMBRE 
2010 PORTANT REFORME DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 
L’article 35 de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 

réforme des collectivités territoriales prévoit l’élaboration d’un Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) destiné à servir de 
cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale . 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
- la couverture  intégrale du territoire par des Etablissements   

Publics de Coopération Intercommunale(EPCI) 
- la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre 
- la réduction du nombre des syndicats intercommunaux ou mixtes. 
 
Les départements de la petite couronne de la région parisienne 

Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne ne sont pas soumis à 
l’obligation de couverture intégrale de leur territoire par des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunal (E.P.C.I.) à fiscalité propre. 

 
Cependant dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi les 

orientations de la Préfecture  pour le département de la Seine-Saint-Denis 
tendent vers les deux objectifs de  rationalisation des périmètres des E.P.C.I. 
à fiscalité propre existants et de réduction du nombre de syndicats 
intercommunaux ou mixtes. 

 
Elaboré sous l’autorité préfectorale, le projet de SDCI a été 

présenté lors de l’installation de la Commission départementale  de 
coopération intercommunale (CDCI) le 28 avril 2011 . Il énonce des pistes 
de réflexion susceptibles de participer à la simplification du paysage 
intercommunal en Seine saint Denis. L’élaboration du SDCI doit résulter 
d’une concertation approfondie entre le préfet et les élus, via la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). 
 

Le projet de SDCI est défini par le Préfet comme un document de 
travail  qui a vocation a être enrichi des avis recueillis. Il a donc été adressé 
aux communes pour avis des conseils municipaux qui devaient y répondre 
dans un délai de trois mois. La ville d’Aulnay a obtenu un délai 
supplémentaire afin notamment de finaliser une proposition 
d’intercommunalité qui complète les pistes de réflexions présentées dans le 
schéma (cf. document joint). 

 
A l’issue de cette première phase de concertation, la CDCI devra 

se prononcer dans un délai de quatre mois sur le document final, lequel 
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pourra être amandé sous réserve d’approbation d’au moins deux tiers de ses 
membres. 
  

Le schéma départemental de coopération intercommunal devra être 
achevé au plus tard le 31 décembre 2011. Dès publication, au plus tard le 1er 
janvier 2012, l’autorité préfectorale disposera de compétences renforcées 
pour assurer sa mise en œuvre jusqu’au 1er juin 2013, exception faite  des 
départements des hauts de seine, du val de Marne et de la Seine Saint Denis. 

  
L’orientation retenue qui concerne la ville d’Aulnay sous Bois au 

titre du SDCI, telle que communiquée par le Préfet, propose d’établir un 
nouveau périmètre intercommunal à travers l’évolution de la communauté 
d’agglomération Clichy Montfermeil et son élargissement  aux communes 
associées dans la démarche de Contrat de développement territorial (CDT) 
en cohérence avec l’association Paris Porte Nord Est qui a pour vocation de 
promouvoir une démarche concertée de développement de leurs territoires 
dans le cadre du Grand Paris. Ainsi la nouvelle intercommunalité 
regrouperait les villes d’Aulnay sous Bois, Clichy sous Bois, Montfermeil, 
Livry Gargan, Sevran.  Dans cette perspective, se pose la situation de la 
Ville de Sevran qui parallèlement est membre de la communauté 
d’agglomération de Terres de France.  

Par ailleurs, le Préfet soulève le cas des communes limitrophes de 
Vaujours et Coubron en limite du département de la Seine Saint Denis qui 
se trouvent isolées. 

 
La ville d’Aulnay n’accepte pas la proposition d’évolution de la 

carte intercommunale telle que proposée par le Préfet. 
 
Cependant, la ville d’Aulnay se saisit de l’opportunité offerte par 

la proposition de la préfecture, pour jeter les bases d’une réflexion qui fonde 
une intercommunalité relevant le défi d’une ambition intercommunale pour 
l’est de la Seine Saint Denis à l’échelle de l’enjeu de la métropole 
parisienne. 
 

Il apparaît que le contexte de mutation économique et sociale, la 
situation d’interdépendance entre les territoires locaux, l’accentuation 
d’inégalités sociales fortement spatialisées de la région parisienne 
nécessitent de repenser le développement territorial, ses équilibres et ses 
acteurs. Les villes à l’échelle de leur périmètre communal ne peuvent seules 
efficacement conduire les évolutions indispensables notamment de 
développement économique compétitif et de désenclavement, et répondre 
intégralement à la satisfaction des besoins de leurs habitants. Il semble 
incontournable de s’impliquer dans un processus de constitution d’une 
organisation de coopération à une échelle territoriale qui permette de 
mutualiser des moyens, de conjuguer et renforcer les potentiels, de créer de 
la valeur, de générer des ressources et parallèlement faire face et dépasser 
des handicaps, de mieux assumer des problématiques sociales et 
environnementales . pour promouvoir une vision partagée et peser 
véritablement sur le devenir des territoires et donc des communes. 
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La communauté d’agglomération peut donner lieu à la 
formalisation d’un grand territoire à partir d’un maillage intercommunal 
construit autour d’enjeux et de moyens locaux  qui fédèrent l’ensemble des 
intérêts communaux. 
 

Considérant les dynamiques de territoires à l’œuvre, la situation 
géographique d’Aulnay, son positionnement sur des axes de communication 
structurants, mais aussi son poids démographique et économique qui placent 
la ville sur l’un axe majeur de dynamiques de développement Nord/Sud au 
coeur de la chaussée aéroportuaire Le Bourget - Roissy et sur un axe de 
développement Est/Ouest qui intègre les villes de la communauté 
d’agglomération de Val de France dans le Val d’Oise (Sarcelles, Villiers le 
Bel, Arnouville les Gonesse, Garges les Gonesse), Gonesse, le Grand 
Roissy en cours de structuration (se déployant sur trois départements ; Seine 
Saint Denis, Val d’Oise, Seine et Marne sur lesquels rayonne la plate forme 
aéroportuaire de Roissy).(cf. la carte du périmètre de cette 
intercommunalité) 

 
Ainsi se contenter d’élargir la Communauté d’agglomération 

Clichy Montfermeil aux villes rassemblées dans le Contrat de 
développement territorial Est Seine Saint Denis n’est pas satisfaisant car ne 
se fondant pas sur une logique de cohérence de développement territorial. 

 
Aulnay affirme qu’à terme la création d’un large territoire doit 

devenir le moteur d’une ambition territoriale à partager. Ce territoire 
rassemblerait les communautés d’agglomérations existantes de Clichy sous 
Bois - Montfermeil, de l’Aéroport du Bourget, de Terres de France, 
rassemblant également les villes de Blanc Mesnil, de Pavillons sous Bois, de 
Livry Gargan, de Vaujours, de Coubron, de Val de France, le Grand Roissy 
en cours de structuration (cf. les communautés de communes de Roissy 
Porte de France, et de Plaine de France entre autres). 

 
Dans cette perspective, Aulnay est partie prenante des réflexions 

engagées sur l’organisation du Grand Roissy et à ce titre va rejoindre 
l’Association des élus du Grand Roissy . Dans cet esprit l’association Paris 
Porte Nord Est réunissant les villes du CDT, a décidé de rejoindre 
également l’association des élus du  Grand Roissy et donc de s’inscrire dans 
la dynamique du Grand Roissy. 

 
Il est à souligner que cette logique de territoire (qui tendrait vers 

une communauté urbaine) est cohérente avec la couverture actuelle des 
CDT du Grand Paris en Seine Saint Denis et du Val d’Oise (cf. carte des 
CDT ). 

 
Afin de franchir une première étape, la ville d’Aulnay  propose un 

périmètre de réflexion intercommunal se composant des communautés 
d’agglomérations de Clichy sous Bois - Montfermeil, de l’Aéroport du 
Bourget, de Terres de France, en y adjoignant les villes de Blanc Mesnil, 
Pavillons sous Bois, Livry Gargan, Vaujours, Coubron pour compléter  la 
logique.  
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Pour la  constitution de cet ensemble, une première démarche 

pourrait consister à élargir la communauté d’agglomération de Terres de 
France  (Sevran, Villepinte, Tremblay) sur les bases du périmètre des villes 
adhérentes au SEAPFA (Aulnay, Blanc Mesnil, Sevran, Villepinte, 
Tremblay). 

 
Cette proposition participe des objectifs de la Loi et permet de 

poser les principes de constitution d’un territoire pertinent de 
développement et de solidarité de l’est de la Seine Saint Denis, qui par 
ailleurs permettrait de structurer une polarité forte au nord est de la 
métropole parisienne . 
 
La perspective portée par la ville d’Aulnay s’inscrit dans une  préoccupation 
de réflexion et de débat entre les villes et entre les villes et l’Etat pour 
finaliser un projet de territoire qui fondera la géométrie de 
l’intercommunalité choisie par les communes. 
 
 
VU le Code Général des collectivités, 
VU la Loi du n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales  
VU la demande d’avis concernant la proposition d’élaboration d’un Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) par le Préfet de 
Département en date du 24 mai 2011 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
EMET un avis défavorable quant à la proposition du Préfet d’intégration de 
la ville d’Aulnay sous Bois à un ensemble intercommunal délimité et 
restreint au seul territoire du Contrat de Développement territorial (CDT) du 
Grand Paris et rappelle la non obligation de couverture intégrale par un 
EPCI à fiscalité propre de la petite couronne parisienne . 
APPROUVE la démarche de création d’une large intercommunalité 
réunissant les communautés d’agglomérations existantes de Clichy sous 
Bois - Montfermeil, de l’Aéroport du Bourget, de Terres de France, 
rassemblant les villes de Blanc Mesnil, Pavillons sous Bois, Livry Gargan, 
Vaujours, Coubron (soit 14 communes), avec la perspective à terme de 
rejoindre le territoire du Grand Roissy et de franchir les limites du 
département pour y inclure des territoires du Val d’Oise .  
AUTORISE  à transmettre cet avis au Préfet de Département 
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Délibération N° 02 Conseil Municipal du 20 Octobre 2011 
 
Objet :  LOI DU GRAND PARIS : TERRITORIALISATION DES 

OBJECTIFS LOGEMENTS 
 

La Loi du 3 juin 2010 dite Loi du Grand Paris fixe un objectif de 
construction de 70 000 logements par an pour la Région Ile de France afin 
de répondre à la crise du logement en raison de son faible niveau de 
construction qui affecte les ménages.  

Cette obligation nécessite la déclinaison de cet objectif global sur 
l’ensemble du territoire francilien et impose en conséquence entre autres de 
requérir l’avis des conseils municipaux concernés dans un délai de trois 
mois à partir de la saisine par le Préfet de Région. 

Chaque territoire a la capacité de décliner localement à son échelle 
les obligations que la loi impose. 

 

Pour avoir une vision globale de la répartition sur l’ensemble du 
territoire  régional , les services de l’Etat ont établi une méthodologie de 
répartition par découpage territorial pour déterminer les cadrages 
territoriaux à l’horizon 2025-2030.( cf. pièce jointe 1) 

Pour le département de la Seine Saint Denis l’objectif de 
construction est de 11 641 logements au total. 

 
L’objectif des 70 000  logements par an se compose de la façon 

suivante ; 
 
- 35 000 logements par an pour permettre le maintien de la 

population en place 
- 25 000 logements par an pour accueillir des populations 

nouvelles et offrir des parcours résidentiels variés dans le cadre des 
tendances actuelles du développement du territoire 

- 10 000 logements par an pour permettre de répondre aux besoins 
supplémentaires engendrés par le projet du Grand Paris  
 

Dans ce découpage territorial par département, Aulnay sous Bois 
fait partie du bassin d’habitat de Roissy- Le Bourget qui comprend outre 
Aulnay, les villes de Tremblay en France, Villepinte, Sevran ,  Le Blanc 
Mesnil, Dugny, Le Bourget, Drancy dont l’objectif de construction est de  
2  933 logements. 

 
Le maire souligne que les objectifs  assignés au département de 

Seine Saint Denis sont nettement supérieurs aux autres départements 
franciliens, alors que le département est fortement urbanisé et dense et qu’il 
concentre une plus forte proportion de populations confrontées aux 
difficultés économiques et sociales. 

 
Il estime regrettable que les périmètres du bassin d’habitat et du 

Contrat de développement territorial (CDT) dont les engagements portent 
sur la construction de 1565 logements ne coïncident pas puisque les villes 
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de Clichy sous Bois, Montfermeil, Livry -Gargan, sont intégrées au bassin 
d’habitat de Est 93 qui a un objectif de construction de 2 009 logements. 

  
Cette méthode de calcul ne nous renseigne donc pas quant à la 

contribution effective attendue de la ville d’Aulnay en termes de 
construction de logements.   

 
Le Maire conclut que la ville d’Aulnay, étant engagée dans une 

démarche d’élaboration d’un Plan Local de l’habitat (PLH), et dans le cadre 
du CDT sur des études urbaines et de développement économique, elle n’est 
donc pas en mesure de déterminer précisément actuellement ses capacités de 
production de logements à long terme.  

 
De plus, les capacités de construction en logements de la ville 

seront conditionnées par le calendrier de réalisation du métro automatique et 
d’une offre de transport public concomitante ainsi que les moyens pour la 
réalisation  et le fonctionnement des équipements d’accompagnement, 
scolaires, d’accueil de la petite enfance, sportifs notamment. 

 
Le Maire précise que l’essentiel de ces arguments a  été d’ores et 

déjà transmis par courrier au Préfet de Région par les maires membres de 
l’Association Paris Porte Nord Est, en date du 26 septembre 2011. (cf. pièce 
jointe 2). 
 
VU le Code Général des collectivités, 
VU la Loi du 3 juin 2011 dite la Loi Grand Paris, 
VU la demande d’avis sur les objectifs de territorialisation de l’offre du 
logement émise par le Préfet de la Région d’Ile de France en date du  
29 juillet 2011, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DIT  souhaitable que la territorialisation des objectifs de logements se 
réalise sur la base du périmètre du Contrat de Développement territorial 
(CDT), qu’il soit tenu compte du calendrier de réalisation du métro du 
Grand Paris ainsi que des capacités de réalisation par la ville (en 
investissement et en fonctionnement) des équipements d’accompagnement 
indispensables , tels les écoles, les crèches et autres. 
AUTORISE  à transmettre cet avis au Préfet de Région 
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Délibération N°03 Conseil Municipal du 20 octobre 2011 

 

Objet :  SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES 
PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE (SEAPFA) – 
PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 
2010 

 
Le Maire expose à l’Assemblée qu’en vertu de l’article L.5211-39 

du Code Général des Collectivités Territoriales, le président d’un 
établissement public de coopération intercommunale doit adresser chaque 
année au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité 
de l’établissement.  

 
En conséquence, le Maire présente à l’Assemblée, pour 

information, le rapport établi par le Syndicat d’équipement et de 
l’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) au titre de 
l’année 2010, rapport annexé à la présente délibération.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité du SEAPFA au titre 
de l’année 2010. 
 
 
 




