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COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Denis, le 24 novembre 2016

Du 14 au 15 décembre 2016 : la Plaine de France s’expose à la Villette
15 ans d’action de l’EPA en images et en débat

A l’occasion de ses 15 ans, et à quelques jours de son regroupement au sein de Grand Paris
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Aménagement, l’EPA Plaine de France organise au WIP Villette du 14 au 15 décembre une
exposition ouverte à tous « Plaine de France, histoire d’une métamorphose urbaine ».
Cette exposition se clôturera par un grand débat « Quels leviers pour une mutation urbaine ? Quel
avenir pour la Plaine de France dans le Grand Paris ? » avec les élus du territoire et de grands
témoins.

Programme
Du 14 au 15 décembre, une exposition « Plaine de France, histoire d’une métamorphose
urbaine » qui retrace l’évolution du territoire
Pendant deux jours, l’exposition multimédia présente, à partir de maquettes, films et panneaux, la
transformation du territoire et l’action de l’EPA autour de 6 thèmes : Construire un projet commun Relier les territoires - Créer des quartiers de vie - Exploiter les atouts économiques - Cultiver le
patrimoine - Devenir un territoire qui compte.
A cette occasion, un film inédit diffusera les témoignages d’experts et de figures du territoire telles
que, Zahia Ziouanni, Sarah Ourahmoune, Finn Geipel, Augustin de Romanet.
Mercredi 14 décembre de 10h à 19h et jeudi 15 décembre de 10h à 15h : zoom sur les
opérations d’aménagement pilotées par l’EPA









Présentation guidée et interactive des opérations (uniquement le mercredi 14
décembre) autour de :
L’éco-quartier de Louvres & Puiseux-en-France,
Les deux opérations du centre bourg de Gonesse
Le projet urbain et universitaire de Villetaneuse,
Le projet de rénovation urbaine de Sarcelles - Sablons,
Les deux opérations de requalification de Fosses,
Le projet « Sevran Terre d’Avenir »,
La préfiguration du Quartier Universitaire International du Grand Paris (QUIGP) à Plaine
Commune

Les visites guidées et/ou libres s’adressent à toutes et tous : étudiants en école d’architecture,
d’urbanisme, de géographie, habitants de la Plaine de France et tous ceux qui s’intéressent au
développement du territoire.
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Jeudi 15 décembre de 15h à 18h : une conférence-débat « Quels leviers pour une mutation
urbaine ? Quel avenir pour la Plaine de France dans le Grand Paris ? »
Autour de Jean-Pierre Duport (ancien Préfet de la Région Ile de France et ancien Préfet de SeineSaint denis), Patrick Braouezec (Président de Plaine Commune), Patrick Renaud (Président de
Roissy Pays de France), Bruno Beschizza (Président de Terres d’Envol) débattront des leviers pour
développer le territoire et en faire bénéficier la population à l’heure de la métropolisation, Frédéric
Gilli (géographe, docteur en économie) apportera son éclairage sur les mouvements socioéconomiques qui traverse le Nord Francilien). Patrick Ollier* (Président de la Métropole du Grand
Paris) livrera sa vision du rôle du Nord francilien dans la nouvelle métropole du Grand Paris. JeanFrançois Carenco* (Préfet de la région Ile-de-France) viendra conclure cet événement.
*participation à confirmer

L’EPA Plaine de France a été créé en 2002 pour une durée de 15 ans pour mener deux missions
complémentaires : l’appui aux collectivités locales pour leur développement territorial et la conduite
d’opérations d’aménagement d’ampleur.
Présidé par Jérôme Chartier, premier vice-président de la région Ile de France, sa gouvernance
rassemble l’Etat, la Région Ile de France, les départements du Val d’Oise et de Seine Saint Denis, les
60 communes des 3 agglomérations : Plaine Commune, Terres d’Envol, Roissy Pays de France.
Porte d’entrée internationale du Grand Paris, la Plaine de France est structurée autour de 3 pôles
économiques métropolitains :
- La Plaine Saint Denis (industries de la création)
- Le Bourget (aéronautique)
- Roissy (échanges, logistique, congrès, salons)
La Plaine de France c’est :
- Plus d’un million d’habitants
- 50 000 entreprises
- 478 000 emplois (+90 000 emplois nets entre 2002 et 2012)
- 60 000 étudiants
- 12% de la construction de logement en Ile de France

www.plainedefrance.fr - @PlainedeFrance
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