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La Communauté d’agglomération Est Ensemble, une nouvelle dynamique à l’Est de Paris.
www.est-ensemble.fr/cdt
BAGNOLET | BOBIGNY | BONDY | LE PRÉ SAINT-GERVAIS | LES LILAS | MONTREUIL | NOISY-LE-SEC | PANTIN | ROMAINVILLE

Dans des délais contraints,
Est Ensemble est parvenu à formuler
des ambitions et des projets qui
affirment son rôle de « fabrique »

Créée il y a seulement trois ans,
la Communauté d’agglomération
Est Ensemble souhaite s’inscrire
pleinement dans la dynamique du
Grand Paris, qui vise à faire émerger
une grande métropole du XXIe siècle,
à l’instar de New York, Londres ou
Shanghai. Suite à la réforme de la
loi Grand Paris par le gouvernement
Ayrault, Est Ensemble a donc entamé
au début de l’année 2013 l’élaboration
d’un Contrat de développement
territorial (CDT) avec l’État.

Qu’est-ce qu’un
Contrat de
développement
territorial ?

Les CDT comprennent :

Les CDT ont vocation à définir et mettre en
développement économique, urbain et soci
comme stratégiques, et en particulier ceux
réseau de transport public du Grand Paris.

2 faire émerger « les grands territoires strat
Île-de-France ».

1 « réduire les déséquilibres sociaux, territo
bénéfice de l’ensemble du territoire nation

Les CDT répondent à 2 principaux objectifs,
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris :

Il doit être compatible avec le Schéma direc
France (SDRIF).
Il est conclu pour une durée de 15 ans.

Le CDT d’Est Ensemble est porté par la Com
et les neuf villes qui la composent : Bagnole
Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec
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La fabrique environnementale : la Fabrique
du Grand Paris, c’est un héritage maraîcher et
agricole, c’est l’invention d’un nouveau modèle
urbain, qui donne toute sa place à la nature dans
la ville.
C’est ainsi un lieu privilégié pour réussir la
transition énergétique et construire la ville
de demain.
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et urbanistiques.

es

C’est aussi l’affirmation d’un lieu ressource
métropolitain en devenir pour les acteurs
culturels, pour les apprenants, pour les amateurs
d’art et de patrimoine.

La Fabrique du Grand Paris, c’est un formidable
potentiel foncier et des projets d’aménagement
ambitieux pour développer un logement de
qualité pour tous et mettre en œuvre une
urbanité durable du Grand Paris.

La Fabrique du Grand Paris, c’est l’intensité de la
création artistique, la richesse de son patrimoine,
la construction d’une polarité culturelle de l’est
parisien.
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Promouvoir un nouveau modèle urbain, qui mise
sur la mixité fonctionnelle et sociale, l’écologie
urbaine et l’écoconception.

Structurer et valoriser le potentiel artistique,
culturel et patrimonial du territoire et favoriser
la diffusion des savoirs.
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