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Préambule

Plus de cinq ans après la promulgation de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui crée les
contrats de développement territorial (CDT), il  était nécessaire de réaliser, au terme de l’année
2015, un bilan des CDT et de se poser la question de l’apport des CDT dans la construction du
Grand Paris.

En effet, à partir du 1er janvier 2016, la réforme de la gouvernance francilienne franchit une étape
décisive,  avec  la  création  de  la  Métropole  du  Grand  Paris  et  de  ses  établissements  publics
territoriaux (EPT), ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de
grande couronne. 

Après avoir rappelé le cadre légal et réglementaire des CDT, ce bilan - qui actualise et complète le
précédent  document réalisé  en octobre 20141 -,  précise  l’avancement  des  CDT à la  fin  2015.  
Puis il est dressé un bilan global de la démarche, qui fait apparaître les forces et les faiblesses de
cet outil original. Suit un bilan thématique, qui résume les questions liées au logement, à l’action
foncière  et  à  l’urbanisme,  au  développement  économique,  aux  transports  et  à  la  mobilité,  à
l’économie sociale et solidaire. Les aspects liés à l’environnement/développement durable et à la
mise en œuvre de la transition énergétique ont été précisés par rapport au bilan 2014.

En conclusion, il apparaît que l'ensemble des études menées dans le cadre des CDT constitue un
capital  collectif  précieux qui  devrait  faciliter  l'émergence de stratégies urbaines et  territoriales
portées  par  les  nouveaux  territoires.  Ce  capital  d’études  doit  aussi  alimenter  de  nouvelles
démarches, plus opérationnelles, entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, publics et
privés,  pour  passer au temps des réalisations.                                                   

1- PRESENTATION ET CADRE REGLEMENTAIRE DES CDT

1-1 Le CDT, un outil d’aménagement et de développement mis en place par la loi 
du 3 juin 2010 sur le Grand Paris
Promulguée  le  3  juin  2010,  la  loi  relative  au  Grand  Paris  porte  la  vision  d’un  projet  de
développement  et  d’aménagement  de  la  métropole  francilienne,  centré  autour  d’un  nouveau
réseau de transports publics. Pour permettre à ce nouveau réseau de transports et à ses gares de
produire  pleinement  les  effets  attendus,  une  politique  d’aménagement  de  l’espace  et  de
développement économique, pensée à l’échelle de la région, a été mise en place.

Prévus à l’article 21 de la loi relative au Grand Paris, les CDT ont été pensés comme un outil devant
promouvoir cette dynamique ;  ils  sont fondés sur un projet de développement économique et
urbain co-élaboré par les collectivités locales et l’Etat. 

L’article 21 prévoit qu’ils définissent « ... les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de
logement,  de transports,  de  déplacements  et  de lutte  contre l'étalement urbain,  d'équipement
commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles. »

En matière de logement, la loi relative au Grand Paris précise explicitement dans son article 1 que
les CDT « participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement
et socialement adaptés en Île-de-France... ».

1 http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bilan-cdt-2014-a4835.html
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Les périmètres de CDT ne sont pas imposés par la loi, et résultent donc d'une démarche volontaire
de la part des collectivités concernées. Chaque contrat recouvre un bassin de vie important. Si les
dimensions peuvent être variables d’un contrat à l’autre, un CDT de la partie centrale de la région
couvre en moyenne une surface de 53 km² 2 et regroupe 5 à 23 communes et 215 000 habitants3,
ce qui correspond au peuplement de villes comme Lille, Rennes, ou Bordeaux. Ces bassins de vie se
disposent en couronne autour de la ville capitale et totalisent une surface dix fois plus importante
que Paris. Ils disposent du potentiel susceptible de permettre le développement en Île-de-France
d’une métropole multipolaire.

Aussi,  chaque  contrat,  porte  intrinsèquement  deux  échelles,  le  CDT  comme  pièce  d’une
métropole multipolaire, et le CDT comme projet de développement interne au bassin de vie.

Les schémas de développement territorial (SDT)

L'outil qu’est le CDT a été complété, sur certains territoires, par des démarches volontaires sans
portée juridique portant sur des territoires encore plus vastes,  les schémas de développement
territorial (SDT). Ces schémas concernent trois secteurs : le cluster de la ville durable (CDT de l'est
parisien), Paris-Saclay, la vallée scientifique de la Bièvre.

Ces démarches ont vocation à permettre un dialogue plus efficace entre des territoires de CDT
voisins  souhaitant  partager  la  même  signature  territoriale  (ville  durable,  recherche  et
innovation...).

1-2 Les conditions d’élaboration 
Les  contrats  sont  établis  entre  l’État  et  les  communes ou leurs  groupements  (EPCI)  de  l’unité
urbaine de Paris, à l’initiative de l’une ou l’autre de ces parties. Ils concernent le territoire d’au
moins deux communes, d’un seul tenant et sans enclave. Sauf indication spécifique, ils portent sur
une durée de quinze ans, à compter de la date de leur signature.

La Région et les Départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande,
être parties prenantes et signataires des CDT.

L’article 21 de la loi du 3 juin 2010 désigne le préfet de région comme l’autorité représentant l’Etat
pour signer les CDT.  Les communes et les EPCI concernés se situent sur les territoires desservis par
le projet de nouveau réseau de transport public ou par un autre grand projet (prolongement du
RER E à l’ouest).

Un dispositif particulier a été mis en place au sein des services de l’Etat pour impulser et animer le
processus  d’élaboration  des  CDT :  le  pilotage  a  été  assuré  par  la  préfecture  de  région,
temporairement renforcée par une équipe dédiée de chargés de mission, en collaboration étroite
avec les directions régionales interdépartementales (DRI) - et en particulier la DRI compétente en
matière d’urbanisme et d’aménagement - et les préfectures de département.

L’élaboration des CDT s’inscrit dans un calendrier défini par la loi du 3 juin 2010, modifiée par la loi
du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des
métropoles (loi MAPTAM), qui a reporté la date limite de la décision de mise à l’enquête publique
des CDT au 31 décembre 2014. 

Chacun des comités de pilotage, dont le préfet de région fixe par arrêté la composition et les
modalités de fonctionnement, valide préalablement le projet de CDT, au plus tard quatre mois
avant la décision d’ouverture d’enquête publique.

2 Hors donc les deux CDT de Sénart et Confluence
3 Moyennes réalisées sur les 14 CDT validés 

Janvier 2016 5

janvier 2016 5 Bilan 2015 des contrats de développement territorial (CDT)



Chaque CDT  fait  l’objet  d’une  évaluation  environnementale  qui  comporte  l'établissement  d’un
rapport environnemental établi en application du code de l’environnement et donne lieu à un avis
de  l’Autorité  environnementale  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du  développement
durable (CGEDD) mis à disposition du public.

Les CDT doivent bien sûr être compatibles avec le schéma directeur régional (SDRIF) de l’Île-de-
France.

Le  Conseil  régional  d’Île-de-France,  les  Conseils  départementaux  concernés,  l’Association  des
maires d’Île-de-France, le syndicat Paris Métropole, l’Atelier International du Grand Paris, ainsi que
l’Autorité environnementale sont consultés pour avis avant la mise à l’enquête.

Le projet de CDT est adopté par le comité de pilotage dans les trois mois suivant la remise du
rapport d’enquête publique par le commissaire-enquêteur. Le CDT est ensuite signé par le préfet
de région, les représentants des communes concernées et les autres collectivités signataires dans
un délai de trois mois. 

L’avis de signature et le CDT sont alors rendus publics.

Le CDT peut être révisé, dans des conditions similaires à celles de son élaboration, ou modifié par
un avenant adopté par le comité de pilotage. En cas de résiliation ou de retrait d’une des parties,
un avenant est établi pour en préciser les conditions financières.

Sauf mention contraire dans le contrat, les CDT ont une durée de 15 ans. 

1-3 Un outil juridique original, entre projet de territoire et document d’urbanisme
opérationnel
Les CDT sont des outils  nouveaux, combinant planification,  programmes d’action et urbanisme
opérationnel. 

Un outil contractuel pour bâtir des stratégies sur mesure

La  loi  relative  au  Grand  Paris  a  forgé  l’outil  CDT  pour  organiser  l’aménagement  urbain  et  le
développement économique autour des futures gares. Dans leurs formes abouties, les réponses
des CDT se sont élargies,  bien au-delà de leur objet,  pour s’adapter aux enjeux particuliers de
chaque territoire, tout en répondant au formalisme du décret.

Les CDT, grâce à leur forme contractuelle, ont permis aux partenaires de concevoir des stratégies
globales  de  développement  territorial,  inscrites  dans  la  durée,  modulables,  adaptées  aux
territoires.

Cette dynamique engage non seulement les signataires institutionnels, mais aussi de nombreux
partenaires additionnels qui ont fait le choix de se joindre au projet (porteurs de projets privés, de
chambres consulaires, d’institutions de formation et d’enseignement ou d’organismes financiers).
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Le décret du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial

Le décret du 24 juin 2011 précise que le CDT comporte quatre titres :

«...
1°  Un  premier  titre  qui  précise  le  territoire  sur  lequel  porte  le  contrat  et  présente  le  projet
stratégique  de  développement  durable  élaboré  par  les  parties  ;                
2°  Un deuxième titre qui  définit,  pour ce territoire,  les  objectifs  et  priorités dans les domaines
mentionnés  par  l'article  21  de  la  loi  du  3  juin  2010  susvisée ;                           
3° Un troisième titre qui expose le programme des actions, opérations d'aménagement, projets
d'infrastructures  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  ;                              
4° Un quatrième titre qui indique les conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de
modification du contrat. »

Le  deuxième titre  doit  notamment  préciser  les  objectifs  et  priorités  du  CDT «...en  termes  de
développement économique, de logement et de transports, en termes quantitatifs et qualitatifs. »

Le  troisième  titre  a  une  visée  opérationnelle :  il  indique  « les  principales  caractéristiques  des
actions, opérations d’aménagement et projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des
objectifs  du  CDT. »  Il  doit  notamment  établir  le  calendrier  de  réalisation  des  opérations
d'aménagement  et  des  projets  d’infrastructures,  évaluer  leur  coût,  mentionner  les  zones
d'aménagement  différés  (ZAD)  et  les  bénéficiaires  des  droits  de  préemption,  et  préciser  les
opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l'intérêt général.

Le suivi et l’évaluation

Le  quatrième  titre  du  décret  précise  les  conditions  de  mise  en  œuvre  du  CDT.   
Il prévoit notamment :

« -  les  modalités de la  programmation,  y  compris  celle  relative aux investissements destinés à
l'action foncière, et sa validation ;
- l''établissement et la production des états prévisionnels des opérations ;
- l'institution d'une instance de suivi ;
- les méthodes d’évaluation de la mise en œuvre du contrat, qui est réalisée par les cocontractants
tous les trois ans, et les conditions dans lesquelles elle est rendue publique ;
-  les  conditions  d’élaboration  et  de  validation  des  projets  d'avenants  destinés  à  compléter  ou
modifier le contrat. »

Les CDT s’articulent donc autour de trois dimensions temporelles :
- ils définissent une vision du territoire à long terme (15 ans) ;
- ils expriment l'avancement d'un projet à un instant « t » ; 
- ils ont vocation à être révisés tous les trois ans pour accompagner la mise en œuvre de la 
stratégie.

Une portée juridique limitée 

Les textes législatifs et réglementaires n'apportant pas d’éclairage précis sur la portée juridique du
CDT,  le  contrat  de  développement  territorial  semble  avoir  une  valeur  essentiellement
contractuelle,  entre  l’État et  les  collectivités  territoriales  signataires  4,  sans  véritable  valeur
juridique homogène. 
Certains éléments du CDT ont manifestement une simple valeur d'intention (projet stratégique,

4 La  portée  juridique  devrait  cependant  être  précisée  par  le  juge  administratif  lorsqu’il  sera  saisi  d’éventuels
contentieux.
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objectifs du CDT...),  d'autres constituent de véritables engagements entre les signataires. A cet
égard,  c'est  surtout  le  titre  IV,  qui  porte  sur  les  conditions  de  mise  en  œuvre,  de  suivi  et
d'évaluation, qui donne au CDT sa force juridique, et qui fixe la valeur contraignante des différents
engagements. Il est à noter que les textes ne prévoient aucune sanction spécifique en cas de non-
exécution du contrat.

Cependant, certaines dispositions sont directement opposables aux tiers. Il s’agit essentiellement
de la valeur de déclaration de projet qui peut être octroyée au CDT, et dans une moindre mesure
de  la  création  de  ZAD  (le  CDT  engage  la  procédure,  sa  signature  valant  avis  favorable  de  la
collectivité  concernée,  mais  la  ZAD  doit  tout  de  même  être  prise  par  arrêté  préfectoral).  La
définition du maître d'ouvrage dans le titre III fonde par ailleurs l'éventuelle intervention en tant
qu’aménageur de la Société du Grand Paris (SGP) ou d'un établissement public d’aménagement
(EPA)  et  produit  donc des effets  à  leur  égard. En tout  état  de cause,  les  CDT signés fin  2015
n’utilisent pas ces procédures opposables.

On notera enfin que le CDT ne présente pas de lien direct avec les documents d'urbanisme. Il leur
est cependant très lié. La mise en œuvre des actions et des opérations d'aménagement prévues
dans le  CDT nécessite  que chacune d'elle  soit  compatible  avec les  documents d'urbanisme en
vigueur,  ou  que  ces  derniers  soient  modifiés  par  une  révision  ou  une  modification  de  droit
commun, ou mis en compatibilité par une déclaration d’utilité publique (DUP) ou une déclaration
de projet de droit commun ou par la procédure de déclaration de projet propre au CDT, les actions
ou  opérations  d'aménagement  pour  lesquelles  le  CDT  vaut  déclaration  de  projet  devant  être
compatibles avec le SDRIF.

Les contrats de développement d’intérêt territorial (CDIT)

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 (article 166)
modifiant la loi sur le Grand Paris crée le «     contrat de développement d’intérêt territorial     » (CDIT),
pouvant s’apparenter à un dispositif de CDT «allégé», permettant aux territoires de l’unité urbaine
de Paris non couverts par un CDT soumis à enquête publique, d’engager une démarche de même
nature.

Elle prévoit que : «  sur les territoires de l'unité urbaine de Paris qui  ne sont pas inclus dans le
périmètre  d'un  contrat  de  développement  territorial  pour  lequel  la  décision  d'ouverture  de
l'enquête publique est intervenue au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de
l'article  21 de la  présente loi,  des  contrats  de  développement d'intérêt  territorial peuvent  être
conclus  entre  le  représentant  de  l’État dans  la  région,  d'une  part,  et  les  communes  et  les
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  pour  les  objets  relevant  de  leurs
compétences, d'autre part ».

Pour mémoire, il  convient de rappeler que plusieurs secteurs de l’agglomération, où les enjeux
sont forts, ne sont ou ne seront pas couverts par des CDT, parmi lesquels Paris, Ivry, Créteil, Evry-
Corbeil,  la  deuxième boucle  de la  Seine (Argenteuil-Bezons-Montesson),  le  Mantois-Seine Aval
(territoire de l’opération d’intérêt général Seine-Aval).

La création de CDIT sur des périmètres issus de projets non achevés de CDT apparaît intéressante.
Elle peut poser des questions juridiques qui sont en cours d’expertise. 

Il convient en particulier de noter que les CDIT, qui n’ont pas d’obligation de soumission à l’enquête
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publique, doivent néanmoins satisfaire aux obligations d’information et de concertation de l’article
7 de la charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, transcrite dans l’article L120-1 du
code de l’environnement (loi  2012-1467 du 27 12 2012 qui  inscrit  le  nouvel  article L120-1 de
l’environnement entré en vigueur au 1er janvier 2013). Les procédures de concertation envisagées,
d’une durée d’un mois, un mois et demi, sont également en cours d’expertise juridique.

Évolutions juridiques intervenues depuis la loi sur le Grand Paris
      . CDT, loi ALUR et révisions pour construction sous zone C du plan d’exposition au bruit (PEB) 
L’article 166 de la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a
prévu que les CDT « peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu'ils
identifient et dans un but de mixité sociale et d'amélioration de la qualité de vie des populations,
prévoir  des  opérations  de  réhabilitation  ou  de  réaménagement  urbain  en  zone  C  des  plans
d'exposition au bruit ».                                                                                                                                
Les CDT Cœur Economique Roissy Terre de France (CERTF) et Val de France-Gonnesse-Bonneuil
(VDFGB) ont fait l’objet, dans le cadre de l’application de cet article 166, d’un avenant de révision.
Ces avenants ont été signés respectivement les 12 et 20 mars 2015. Ils précisent les opérations et
les  périmètres  concernés  et  définissent  des  mesures  de  suivi  de  ces  opérations,  au  regard
notamment de l'augmentation de la population. Ils prévoient des mesures permettant de limiter
l'impact  des  nuisances  sonores  sur  la  qualité  de  vie  des  populations  exposées.
A noter que la disposition de l’article 166 ne pouvant être mise en œuvre que pour les CDT conclus
ou révisés au plus tard un an après promulgation de la loi ALUR (soit au plus tard le 24 mars 2015),
ces deux CDT sont les seuls qui  auront bénéficié de ce dispositif.

       . CDT et aide aux maires bâtisseurs
Le  décret  n°  2015-734  du  24  juin  2015  porte  création  d'un  dispositif  d'aide  aux  communes
participant à l'effort de construction de logements. L’arrêté du 23 septembre 2015 fixe les valeurs
définissant l’éligibilité pour 2015.
Il  prévoit que « sont éligibles, au titre de l'année n, les communes répondant à l'ensemble des
critères suivants à la date du 31 décembre de l'année n-1, à savoir communes situées dans les
zones A, A bis  et  B1 telles que définies par l'article  R.  304-1 du code de la construction et  de
l'habitation ; communes dont le potentiel financier par habitant au titre de l'année n-1, […] est
inférieur au plafond de potentiel financier par habitant prévu à l'article 3 ; - communes ne faisant
pas l'objet d'un arrêté de carence […] »
Pour les communes dont au moins 20 % de la surface est incluse, au 31 décembre de l'année n - 1,
dans le périmètre d'une des opérations d'intérêt national listées à l'article R.* 121-4-1 du code de
l'urbanisme, […] ou faisant l'objet d'un contrat de développement territorial (CDT) signé avant le
31 décembre de l'année n - 1 […], le plafond de potentiel financier par habitant précédemment
défini par arrêté (1 030 euros pour 2015) fait l'objet d'une majoration fixée par le même arrêté
(7 000 euros par habitant pour 2015).
Au  total,  sur  les  neuf  CDT  signés  au  31  décembre  2014  et  représentant  61  communes,  45
communes  sont  éligibles  à  l’aide  aux  maires  bâtisseurs  sur  la  base  du  seul  critère  CDT  et
n’auraient pas été éligibles autrement. 
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. CDT et fonds européens
L’appel à projet Inter’actif - lancé par la Région Île-de-France dans le cadre de la mise en œuvre des
Investissement Territoriaux Intégrés (ITI) du programme opérationnel régional « Fonds européen
de  développement  économique  régional-Fonds  structurels  européens  2014-2020 »  -  ciblait  les
territoires comportant à la fois des quartiers en politique de la ville et faisant l’objet soit d’un pacte
(contrat conclu avec la Région), soit d’un CDT. 
Tous les territoires des neuf CDT signés au 31 décembre 2014 - excepté le territoire de Grand Paris
Seine Ouest, qui n’a pas de quartier en politique de la ville - étaient éligibles. Sur ces territoires,
huit communautés d’agglomération ont déposé une candidature. Deux candidatures concernaient
le CDT Campus Sciences et Santé. Les collectivités du territoire du CDT Boucle Nord des Hauts-de-
Seine, bien qu’éligibles, n’ont pas déposé de candidature. Toutes les candidatures reçues ont été
retenues, exceptées celles de la communauté d’agglomération (CA) Val de Bièvre (CDT Campus
Sciences et Santé).                                                                                                      

. CDT et prêts GAÏA Grand Paris de la Caisse des Dépôts et Consignations

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a mis en place des prêts GAÏA Grand Paris permettant
de financer les actions foncières stratégiques des contrats de développement territorial (CDT) pour
réaliser des opérations économiques, résidentielles ou mixtes, à condition que le contrat signé
avec  l’État  par  les  collectivités  membres  porte  un  objectif  global  de  production  de  25  %  de
logement social pendant la durée du contrat.
Les chiffres de développement des prêts fonciers dans les deux ans du lancement de l’offre en
2012 attestent de l’intérêt des prêts GAÏA, avec 595 M € accordés dont 52 % en GAÏA Grand Paris,
soit  près  de  310  M  €.                                                             
A titre d’exemple, citons :
-  36 M  € de prêt à Sequano Aménagement pour les  Docks de Saint-Ouen (CDT Territoire de la
Culture et de la Création) ;
- 15 M € de prêt accordé à la SADEV 94 pour la ZAC Campus Grand Parc (CDT Campus Sciences et
Santé) ;
- 47 M € de prêt à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) pour différents projets en
CDT.

. CDT et évolution de l’organisation des collectivités locales franciliennes

La loi du 27 janvier 2014 de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles »  (dite  loi  MAPTAM),  suivie  de  la  loi  du  7  août  2015  portant
nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  (dite  loi  NOTRe),  réforment  en  profondeur
l’organisation des collectivités locales franciliennes, avec la création d’une part de la Métropole du
Grand Paris et de ses territoires (EPT), d’autre part de nouveaux EPCI de grande taille dans l’unité
urbaine de Paris (seuil  minimal de 200 000 habitants), enfin d’intercommunalités plus robustes
dans les territoires ruraux. 

Il  importe de mettre au service de ces nouveaux territoires les études et travaux réalisés pour
élaborer les CDT et de relancer des démarches plus opérationnelles et contractuelles entre les
pouvoirs publics et les acteurs économiques, publics et privés, pour passer, là où des blocages
peuvent persister, au temps des réalisations.

La carte de la page suivante superpose les périmètres de CDT (en vert) et les projets de périmètres
des nouvelles entités de gouvernance.
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2 - CHIFFRES CLES SUR LES TERRITOIRES DE CDT ENVISAGES 

A PARTIR DE 2011
L’ensemble des vingt  et  un CDT5 dont l’élaboration a été envisagée en 2011,  représente 38 %
de la population et des emplois de l’Île-de-France.

Le  poids  économique de cet  ensemble apparaît  notamment à  travers  du parc  de bureaux qui
représente 42 % du parc régional.  L’ensemble des CDT envisagés pèse 59 % de la construction
régionale de bureaux.  

5 Ce chiffre n’inclut pas le projet de CDT du Mesnil-Amelot, qui n’a jamais vraiment commencé.
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Cet  ensemble  de  territoires  est  également  marqué,  en  moyenne,  par  des  indicateurs  sociaux
souvent moins favorables que la moyenne régionale, avec des actifs moins qualifiés (23 % d’actifs
cadres contre 27,6 % en Île-de-France) ; un taux de chômage (2008) plus élevé : 12,5 % contre 10,8
% pour la région ; davantage de logements sociaux (33 %) que la moyenne régionale (24,8 %)
(Source : enquête EPLS 2009). Les indicateurs en matière de développement durable sont restés
assez disparates, d’un CDT à un autre.

La  situation  d’ensemble  des  CDT  envisagés  reflète  donc  les  disparités  de  l’agglomération
parisienne,  combinant  territoires  à  forte  dynamique  économique  et  territoires  aux  problèmes
sociaux aigus.

3 - ETAT D’AVANCEMENT DES CDT AU 31 DECEMBRE 2015

Pour  le  législateur  du  projet  du  Grand  Paris  (2010),  les  CDT  avaient  vocation  à  donner  une
existence juridique à un nombre limité de « clusters » prioritaires, directement articulés autour de
la boucle du Grand Paris  Express.  Par la  suite,  l’élan suscité par le  projet du Grand Paris  et la
démarche CDT, tant auprès des collectivités locales que des acteurs économiques, s’est traduit par
la multiplication des projets de CDT.

Il est nécessaire, à cet égard, de comparer ci-après la carte (page 19) des projets de CDT en 2011 et
la carte à fin 2015 (page 20). 

Sur une vingtaine de projets :
- treize CDT ont été adoptés en comité de pilotage après enquête publique et signés ; 
- un CDT (Paris-Saclay Territoire Sud) a été soumis à enquête publique complémentaire et devrait
être signé à la fin du premier trimestre 2016 ; 
- deux projets de CDT ont fait l’objet d’une enquête publique mais ne sont pas signés début 2016 
(Pôle métropolitain du Bourget et Est Seine-Saint-Denis) ;
- un projet de CDT a évolué vers un Contrat de développement d’intérêt territorial (CDIT)  (Grand 
Orly) ;
- quatre projets sont restés inaboutis.

La coopération entre les communes autour du périmètre des quartiers de la Défense n'a pas été
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assez  approfondie  pour  faire  aboutir  un projet  commun suffisamment ambitieux  pour  obtenir
l'adhésion de l’État. La démarche a été reprise sous une forme différente (cf. concertation publique
en cours).                                                                                                              
Les tableaux ci-après précisent l’état d’avancement de chaque CDT  :

. treize CDT signés

CDT

Communes et EPCI signataires

Date du comité de
 pilotage de
validation

Enquête publique
(date début-fin)

Date de signature
du CDT

Grand Paris Seine Ouest 
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves,Ville 
d’Avray

CA de Grand Paris Seine Ouest 

13 nov. 2012 5 juin-5 juillet 2013 13 nov. 2013

Campus Sciences et Santé
Arcueil, Cachan, Villejuif, Gentilly, Le 
Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Fresnes, 
Bagneux
CA de Val de Bièvre, CA Sud de Seine (une 
commune concernée : Bagneux)

30 nov. 2012 27 mai-29 juin 2013 28 oct. 2013

Sénart
Lieusaint, Moissy-Cramayel, Réau, Vert-
Saint-Denis,Saintry, Cesson, Tigery, Saint-
Pierre-du-Perray, Morsang-sur-Seine, 
Combs-la-Ville, Savigny-le-Temple, Nandy, 

SAN Sénart Ville nouvelle

SAN Sénart en Essonne

15 mars 2013 28 juin-30 juillet
2013

20 déc. 2013

Non signataires*: 
Morsang-sur-Seine,
Saintry-sur-Seine,

Tigery

Territoire Culture et Création
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, 
Villetaneuse                  

CA Plaine Commune

11 avril 2013 16 sept-18 oct. 2013 22 janvier 2014

Val de France Gonesse Bonneuil
Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-les-
Gonesse, Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel

CA Val de France

25 avril 2013 30 sept.-30 oct.
2013

27 fév.2014

Cœur économique Roissy Terres de 
France
Goussainville, Le Thillay, Roissy, 
Vaudherland, Tremblay-en-France, Villepinte,
Louvres, Puiseux-en-France 6

CA Roissy Portes de France et CA Terres de 
France ( 2 communes dans le CDT sur les 3 
de la CA : Tremblay et Villepinte)

30 avril 2013 16 sept.-19 oct.
2013

27 fév. 2014

6 Les communes de Louvres et Puiseux-en-France sont devenues signataires de ce CDT par avenant (signé le 23 
décembre 2015). 
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CDT signés (suite)

Communes et EPCI signataires

Date du comité de
 pilotage de
validation

Enquête publique
(date début-fin)

Date de signature
du CDT

Grandes Ardoines
Alforville, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine

CA Seine Amont (2 communes dans le CDT 
sur les 3 de la CA) , CA Plaine Centrale du 
Val-de-Marne (une commune dans le CDT 
sur les 3 de la CA)

22 mai 2013 16 sept.-19 oct. 2013 20 décembre 2013

Est Ensemble
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-
Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin, Romainville

CA Est Ensemble

3 juin 2013 16 oct.-15 nov. 2013 21 février 2014

Boucle Nord (Hauts-de-Seine)
Asnières, Bois-Colombes, Colombes, 
Gennevilliers

4 juin 2013 7 oct.- 8 nov. 2013 10 février 2014

Boucles de la Marne 
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne

17 déc. 2013
29 sept-30 oct. 2014. 22 juin 2015

 Non signé :          
Chennevières.

Versailles Grand Parc-Saint-Quentin-
en-Yvelines  7

Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes, La 
Verrière et Voisins-le-Bretonneux 

Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines   Bois d’Arcy, Bièvres, 
Jouy-en-Josas, Les-Loges-en-Josas, Saint-
Cyr-l’Ecole,Toussus-le-Noble, Versailles et 
Viroflay (10 des 18 communes de la 
Communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc).

Vélizy-Villacoublay

Validation
administrative  le 16

juillet 2014

29 janvier-27 février
2015

14 décembre 2015

Non signé :Buc et
Châteaufort 

Grand Paris Est Noisy-Champs
Noisy-le-Grand, Champs-sur-Marne

CA du Val Maubuée (une commune 
concernée sur les 6 de la CA : Champs-sur-
Marne) 

9 sept. 2013 5 janvier-6 février
2015 17 décembre 2015

Paris Est entre Marne et Bois
Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, 
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, 
Nogent-sur-Marne et le Perreux-sur-Marne, 
ainsi que la Communauté d’Agglomération 
de la Vallée de la Marne (ensemble des 2 
communes, à savoir le Perreux et Nogent 
dans le CDT)

12 décembre 2014
4 mai -19 juin 2015

21 décembre 2015

7 Le CDT Versailles Grand Parc-Vélizy-Villacoublay  porte sur 18 communes toutes situées dans le périmètre de l’établissement public
Paris-Saclay  (EPPS)  à  la date  de validation du CDT (cinq  communes  sont  depuis  sorties  du  périmètre  d’intervention  de l’actuel
établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS)
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. deux CDT validés, adoptés par une partie des communes, mais non signés

CDT
Communes et EPCI

Date du
comité de

 pilotage de
validation

Enquête publique
(date début-fin)

Date de signature du
CDT

Pôle  métropolitain  du  Bourget
Drancy,  Dugny,  La Courneuve,  Le Bourget,
Le Blanc-Mesnil, Bonneuil-en-France

CA Aéroport du Bourget, CA Plaine 
Commune (une commune de la CA dans le 
CDT)

12 juillet 2013 28 oct.-27 nov. 
2013

14-20  décembre  2013 :
adoption dématérialisée

CDT non signé à ce jour

Est Seine-St-Denis
Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois, Montfermeil

CA Terres de France (une commune 
concernée, Sevran, sur les 3 de la CA), CA 
Clichy-Montfermeil (ensemble des deux 
communes dans le CDT)

30 septembre 
2014 1er-30 juin 2015

La  commune  de  Livry-
Gargan n’a pas adopté le
CDT

Pour mémoire, l’article n°13 du décret relatif aux CDT (voir extrait ci-dessous) prévoit que le CDT 
est adopté dans les trois mois suivant la remise du rapport d’enquête et est signé dans les trois 
mois suivant l’approbation du CDT. 
Extrait de l’article 13 du Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement 
territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 
I. ― Le projet de contrat de développement territorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
recueillis et des observations formulées par le public, est adopté par le comité de pilotage dans un délai de 
trois mois suivant la transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur prévue 
par le VI de l'article 12. 
Le contrat de développement territorial est signé par le préfet de la région d'Île-de-France et par les 
maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la 
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l'article 21 de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant l'approbation prévue au 
premier alinéa.
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                .  un CDT validé et mis en enquête publique complémentaire
Ce projet de CDT a fait l’objet d’une décision de mise en enquête publique dans le délai imposé par
la loi du Grand Paris et il est le dernier projet à pouvoir être considéré comme CDT au sens de cette
loi. Ayant fait l’objet d’une enquête publique complémentaire, il devrait être signé au début de 
l’année 2016.

CDT
Communes et EPCI

Date du comité de
 pilotage de validation

Enquête publique
(date début-fin)

Paris-Saclay Territoire
Sud
Palaiseau,  Gif-sur-Yvette,
Orsay,  Bures-sur-Yvette,
Saclay,  Saint-Aubin,  Les
Ulis

CA du Plateau de Saclay 
(7 des 11 communes de la
CA dans le CDT)

2 sept. 2013

10 juillet 2015 (après avis
défavorable)

17 novembre 2014 -15 janvier 2015. 

Avis défavorable de la commission 
d’enquête publique.

Enquête publique complémentaire : 2-28
novembre 2015

. un projet de CDT a évolué vers un projet de Contrat de Développement d’Intérêt 
Territorial (CDIT)

Projet de CDT / CDIT 
Communes 

Accord-cadre
signé 

Version du document

Le Grand Orly
CDT : Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, 
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-
Orge, Morangis, Orly, Paray Vieille-
Poste, Rungis, Thiais, Valenton, 
Villeneuve-le-Roi*, Villeneuve-Saint-
Georges, Wissous*

CA des Hauts-de-Bièvres (seulement 
Wissous, sur les 7 de la CA), CA des 
Portes de l’Essonne (toutes les 
communes avec ajout de Savigny-sur-
Orge), CA Seine Amont (une commune 
concernée, Choisy-le-Roi, sur les 3 de la 
CA)
CDIT : même périmètre sans Villeneuve-
le-Roi et sans Wissous et avec en plus la
commune de Savigny-sur-Orge

6 novembre 2013 
Document  rédigé  ayant  fait
l’objet  d’une  relecture  début
2015
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. pour mémoire, quatre projets non aboutis : 

Projet de CDT (ou CDIT) en
suspens

Communes et EPCI

Accord-cadre
signé 

Avancement

Territoire des Deux Seine
Suresnes, Rueil-Malmaison, La 
Garenne-Colombes et Nanterre

25 avril 2012 Hors délai

Seine-Défense
Courbevoie et Puteaux (ensemble des 2
communes de la CA Seine-Défense)

14 mai 2012 Hors délai

Confluence Seine-Oise
Association des collectivités de la 
Confluence Seine-Oise :
CA  de Cergy-Pointoise
CA  2 Rives de Seine, Achères, 
Conflans-Sainte-Honorine, Poissy

et Saint-Germain-en-Laye

24 juin 2013 Hors délai

Chelles-Vaires (projet de CDIT)
Chelles, Vaires-sur-Marne

CA de Marne-et-Chantereine (2 
communes concernées sur les 4 de la 
CA)

Projet d’accord-cadre En suspens

Les trois projets de CDT ci-dessus n’ayant pas été soumis à enquête publique avant la date du 31 
décembre 2014, ils doivent être considérés comme abandonnés de fait. Le projet de CDIT n’a quant
à lui pas fait l’objet d’une rédaction à ce jour.
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Carte des CDT envisagés à la fin 2011 (pour mémoire)
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Carte des CDT au 31 décembre 2015
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4 - BILAN GLOBAL

La dynamique CDT a permis aux collectivités locales, à l’origine très dispersées, de s’approprier
progressivement le projet du Grand Paris (notamment en mesurant les retombées positives du
Grand Paris Express pour leur territoire) et de s’inscrire dans une perspective collective nouvelle.

Il  ressort  de  l’analyse  des  CDT  la  forte  dynamique créée  à  l’occasion  de  leur  élaboration,
permettant de rendre visible les initiatives et les projets territoriaux autour de l’objectif de mise en
œuvre du Grand Paris. Cette mise en perspective des projets a primé sur le caractère opérationnel
des documents : aucun CDT n’a par exemple prévu de recourir à la déclaration de projet et les
stratégies  d’action  foncière  sont  globalement  assez  peu  développées,  notamment  autour  des
projets de gares et des interconnexions les plus importantes.

Dans certains territoires, la démarche a eu pour effet d’impulser des  coopérations territoriales à
des échelles plus pertinentes que les découpages administratifs ne le permettaient. En outre, si les
CDT n'ont pas toujours eu d'effets sur les projets déjà bien engagés, d’autres projets en stade de
définition ont bénéficié de cette mobilisation et vont continuer d’évoluer. Ils pourront s’appuyer
sur les études engagées dans ce cadre.

Dans le contexte de mise en œuvre de la loi MAPTAM qui modifie en profondeur les compétences
et les périmètres des collectivités, l’enjeu est de maintenir la dynamique de projets engagée par les
CDT dans les territoires et d’accompagner leur mise en œuvre opérationnelle. 

Il  reste nécessaire  d’approfondir,  sur  certains territoires,  le  travail  pré-opérationnel  autour des
futures gares où les enjeux fonciers sont importants.

Le tableau ci-dessous présente synthétiquement les atouts et les faiblesses de cet outil
Forces Faiblesses
Donner de la visibilité aux projets de territoires
du Grand Paris à horizon 2030

Outil adapté au projet de territoire : diagnostic
complet,  document  stratégique,  adaptable,  et
outil de suivi opérationnel

Outil  d’intégration  des  politiques  publiques :
permettant  de  répondre  aux  objectifs  de
logement,  de  développement économique,  de
cohésion  sociale,  de  protection  de
l’environnement,  intégrant  la  mobilité,  le
numérique, les loisirs, la culture…

Outil  innovant :  comité  de  pilotage,  souplesse
de l’élaboration, outils de suivi et d’évaluation

Démarche intégrée de développement durable 
s’appuyant sur une évaluation environnemen-
tale

Pas d’engagements financiers spécifiques 
(hormis les crédits d’études, les aides CDC/prêts
GAÏA Grand Paris et l’aide aux maires bâtisseurs)
mais un atout pour mobiliser les financements 
de droit commun

Mise en cohérence des CDT entre eux encore 
insuffisante

Opérationnalité inégale des CDT : concrétisation
de la mise en œuvre à renforcer (notamment 
logement, enjeux environnementaux)

Faible mobilisation citoyenne lors des enquêtes 
publiques
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5 - BILAN THÉMATIQUE

5-1 LOGEMENT

Le cadre légal

L'article 1er de la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris crée les contrats de développement territorial
qui « participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et
socialement  adaptés  en  Île-de-France  et  contribuent  à  la  maîtrise  de  l'étalement  urbain».  Cet
objectif est également inscrit dans le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF, approuvé
le 27 décembre 2013 par décret du Premier ministre). 
L’article 23 de la loi sur le Grand Paris prévoit la  territorialisation des objectifs logement (TOL).
L’arrêté du préfet de région du 26 mars 2012 fixe les objectifs annuels de production de nouveaux
logements dans la région d’Île-de-France pour les années 2012 à 2014 sur 38 bassins couvrant
l’ensemble de la région. 

Le préfet de région a demandé que les objectifs de logement issus de la TOL fassent l’objet d’une
contractualisation avec les collectivités dans le cadre des CDT, conformément aux dispositions de
l’article 21 de la loi, qui précise que :

« Il est procédé à l'établissement d'un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en
matière de logement et de logement social sur les territoires inclus dans le périmètre du contrat.
Au vu de ce diagnostic, le contrat précise le nombre de logements et le pourcentage de logements 
sociaux à réaliser. Ces objectifs quantitatifs ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre 
du programme local de l'habitat. »
Il a donc été systématiquement fait des propositions en ce sens, en conformité avec les chiffres
approuvés de la TOL, même si les périmètres de mise en œuvre étaient plus restreints que les
bassins de territorialisation.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (loi MAPTAM) réaffirme l’objectif annuel régional de production de 70 000 logements.

Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), créé depuis le 1er juillet 2014, devient
compétent  pour  prévoir  sa  déclinaison  infra-régionale,  dans  le  cadre  du  schéma  régional  de
l’habitat  et  de  l’hébergement  (SRHH.  Adressé  en  avril  dernier  au  CRHH  dans  le  cadre  de
l’élaboration de ce nouveau schéma, le porter à connaissance de l’État rappelle qu’il est nécessaire
« d’assurer  la  continuité  du  dispositif  TOL  actuel  afin  de  poursuivre  la  dynamique  engagée  et
propose que, tant que le SRHH n’est pas approuvé, la TOL actuelle à 38 bassins reste la référence ».

Ce porter à connaissance a souligné les enjeux quantitatifs mais aussi qualitatifs liés à la répartition
équilibrée de l’offre d’hébergement et de logement.

L’article 16 de la loi MAPTAM réaffirme également le maintien de la TOL dans les CDT. 

Il  précise que  « les objectifs  des contrats de développement territorial  dont l'élaboration a été
engagée avant l'entrée en vigueur de la présente loi  tiennent compte des objectifs annuels  de
production de nouveaux logements  dans les périmètres comprenant un ou plusieurs  territoires
soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat, définis par le représentant de
l’État  dans  la  région  en  application  de  l'article  L.  302-13  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
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Les objectifs logement dans les CDT validés

.  Pour les quatorze CDT qui seront signés (sans les CDT Le Bourget et Est Seine-Saint-Denis), la
production annuelle de logements attendus représente à terme, si les objectifs visés sont atteints,
plus de 25 600 logements, soit 36 % de l’objectif régional de 70 000 logements. 

. Dans de nombreux CDT, la contractualisation des objectifs TOL a donné lieu à divers débats et
négociations, les communes hésitant à s’engager sur des chiffres plus élevés que leur production
actuelle  (nécessité  d’un  doublement  de  la  production  neuve  de  logements  dans  certains
territoires) / cf. carte p. 25 de l‘effort à produire par les territoires pour atteindre les objectifs TOL.

. La contractualisation ne prend pas la forme d’une « formule-type ». Des compromis ont été 
négociés et ont pu prendre la forme :
- d’une baisse de l’objectif sur le périmètre ;
- d’une montée en puissance dans le temps, le plus souvent à confirmer dans le programme local 
de l’habitat (PLH) à venir, ou à mi-mandat. À titre d’exemple, Territoire de la Culture et de la 
Création (TCC) se laisse jusqu’à 2016 pour monter en puissance avant d’atteindre un rythme annuel
moyen à hauteur de la TOL ; Cœur Économique Roissy Terres de France (CERTF) vise l’atteinte de la 
TOL seulement pendant la deuxième moitié du contrat ;
- de certaines réserves pouvant être liées au financement des équipements publics ou de la 
réalisation effective des réseaux de transports collectifs.

.  Les  objectifs  TOL  sont  traduits  dans  les  documents  d’urbanisme  ou  dans  des  opérations
d’aménagement. Ils ne sont  pas toujours assortis d’engagements opérationnels. Les CDT n’ont pas
tous  identifié  et  défini  l’ensemble  des  actions  qui  permettront  d’atteindre  ces  objectifs.  La
programmation  effective  en  logements  inscrite  dans  des  projets  d’aménagement,  tels  les  ZAC
existantes  ou  en  cours  de  création,  n’est  d’ailleurs  présentée  que  dans  certains  CDT.  Le  plus
souvent, les CDT proposent cependant une amorce satisfaisante de programmation, permettant
généralement de réaliser la TOL pendant la première moitié du CDT ; certains contrats s’engagent
néanmoins sur toute la durée de vie du CDT (Est ensemble).

.  Sur  les  quinze  CDT  qui  seront  signés,  douze  font  mention  de  l’objectif  TOL  sur  leur  propre
périmètre.  

Dans trois cas, la TOL est affichée à des échelles autres que le périmètre du CDT :
- Saclay Territoire Sud : l’objectif TOL est affiché à une échelle plus vaste que celle du CDT, celle du
schéma de développement territorial (SDT), et l’objectif TOL est rappelé à l’échelle du bassin ;
- Boucles de la Marne : l’objectif TOL, affiché pour Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-
sur-Marne,  devra être complété de celui  de Chennevières-sur-Marne, si   cette commune reste
dans la démarche contractuelle ;
-  Cœur  Économique  Roissy  Terres  de  France :  l’objectif  TOL  du  CDT  inclut  la  production  de
logements de l'écoquartier de Louvres et Puiseux, communes qui devraient rejoindre le CDT par un
avenant en cours de signature (après délibération des collectivités concernées).

En ce qui concerne le logement locatif social (LLS), les engagements manquent souvent de clarté. Si
Campus Sciences et Santé, Territoire Culture et Création, Est Seine-Saint-Denis et Noisy-Champs
affichent bien un objectif de construction de LLS en pourcentage de la construction neuve totale
de logements (comme le demande la loi), d’autres n’abordent pas la question ou se réfèrent aux
PLH pour affiner ces objectifs.
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Les  PLH  compris  dans  le  périmètre  d’un  CDT  tiennent  compte  de  l’objectif  TOL  du  CDT.  Ils
contribuent à la mise en œuvre concrète de cet objectif par la localisation des programmes de
logement pour les années à venir.

En conclusion, l’élaboration des CDT a permis aux collectivités locales de mieux mesurer la nature
de  l’effort  logement  à  accomplir  localement  pour  atteindre l’objectif  régional  des  70  000
logements. Elle a aussi permis d’amorcer  l’inscription concrète de cet effort dans les stratégies
urbaines et la programmation des opérations d’aménagement.

Évaluation de l’effort à produire dans les CDT validés pour atteindre l’objectif TOL (à la 
date du 30 septembre 2015. 
Le tableau et la carte ci-dessous indiquent l’intensité de l’effort à produire, dans les seize CDT 
validés (incluant les CDT Le Bourget et Est Seine-Saint-Denis), pour atteindre l’objectif TOL.

Tableau résumé des tendances de production de logements (moyenne annuelle des logements autorisés
entre 2010 et 2014) en regard des objectifs TOL dans les seize CDT validés / Source DRIEA (septembre
2015)
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Boucles de la Marne 655 694 105,95%
Campus Sciences et Santé 1648 96,94%
Cœur Économique Roissy Terres de France 950 * 449 47,26%
Est Ensemble 3331 118,96%
Est Seine-Saint-Denis 1075 68,69%
Grand Paris Est  Noisy-Champs 900 654 72,67%
Grand Paris Seine Ouest 1671 83,55%
Grandes Ardoines 1349 97,05%
Pôle métropolitain du Bourget 1020 1099 107,75%
Paris Est entre Marne et Bois 1370 1245 90,88%
Paris-Saclay Territoire Sud 2 400 1045 43,54%
Sénart 1164 110,86%
Territoire de la Culture et de la Création 3223 76,74%
Val de France-Gonesse-Bonneuil en France 710 655 92,25%
Versailles Grand Parc -Saint-Quentin-Vélizy 2027 55,99%
Total CDT 81,08%
Île-de-France
%  TOL CDT /  Île-de-France 40,27%
* La TOL sur Cœur Économique Roissy Terres de France inclut 220 logts/an de construction sur l’écoquartier de Louvres-Puiseux (pendant
 15 ans) 
- l’ob jectif TOL de Paris-Saclay Territoire Sud est une part de celui de la CA du Plateau de Saclay (2 400 logts/an pour toute la CA)

1 700

2 800
1 565

2 000
1 390

1 050
4 200

3 620
28 190 22 857
70 000

janvier 2016 24 Bilan 2015 des contrats de développement territorial (CDT)



Carte des tendances récentes de production de logements (moyenne annuelle des logements autorisés en
date réelle entre 2010 et 2014) en regard des objectifs TOL dans les CDT validés
Source DRIEA  (septembre 2015)
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5-2  ACTION FONCIERE ET URBANISME

Tous les projets de CDT validés font référence, de manière plus ou moins détaillée, à la nécessité
de  mettre  en  place  une  stratégie  foncière  (par  exemple  au  travers  d’études  ou  de
conventionnement à établir/revoir avec un établissement public foncier (EPF). 

Toutefois, à mi-2015, les réflexions ou études sur la stratégie foncière ne sont quasiment jamais
lancées. Le foncier reste, la plupart du temps, un sujet traité à l’échelle de l’opération mais n’est
pas accompagné d’une  vision stratégique sur le territoire. Peu de conventions avec un EPF ont été
revues  ou  établies  pour  accompagner  un  CDT.  Aucun  CDT  validé  n’a  prévu  de  créer  de  zone
d’aménagement  différé  (ZAD).  Parfois,  d’autres  documents  (programme  local  de  l’habitat  par
exemple) constituent un vecteur de la réflexion foncière. En l’absence de tels vecteurs, le foncier
reste traité de manière éclatée : pas de coordination entre les plan locaux d’urbanisme (PLU) d’un
même territoire, la création d’observatoires du foncier reste à des échelles infra-CDT.

Il convient de signaler l’exception notable du Territoire de la Culture et de la Création. Un plan
stratégique foncier a été réalisé, des secteurs d’action définis, un ensemble d’outils identifié, avec
même la création d’un outil dédié de portage foncier à long terme : la Foncière Commune (filiale
entre la  société d’économie mixte (SEM) Plaine Commune Développement et l’EPFIF).

Il  apparaît  indispensable  de  déterminer,  territoire  par  territoire,  les  voies  et  moyens  qui
permettront d’entrer plus directement dans le « temps des réalisations ». A cet égard, les études
réalisées dans le cadre des CDT ont permis d’accumuler une somme de réflexions et d’informations
utiles pour relancer l’action foncière dans le cadre des PLUI qui seront mis en place par les EPT de
la métropole et les intercommunalités de grande couronne.

5-3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un renforcement des signatures économiques des territoires

Les CDT ont été considérés comme un des leviers essentiels du développement économique lié au
Grand Paris. En offrant de la visibilité pour les filières et les signatures économiques de grands
territoires, ils définissent une cartographie lisible des grands pôles économiques de la zone dense
de l’Île-de-France. Ce travail à l’échelle régionale s’est opéré avec le souci permanent de s’inscrire
dans un ancrage local et de valoriser des filières économiques présentes sur le territoire.

Ainsi :
- le CDT Campus Sciences et Santé vise à favoriser le développement du « bio-cluster » santé 
francilien ;
- le CDT Grand Paris Seine Ouest (GPSO) souhaite promouvoir le rayonnement de l’ « innovation 
numérique » ;
- le CDT du Bourget s’affiche logiquement comme un pôle d’excellence aéronautique ;
- le CDT Grand Paris Est Noisy-Champs se présente comme le « cluster » de la ville durable ;
- le CDT Est Ensemble s’intitule « La Fabrique du Grand Paris » et se positionne sur l’artisanat d’art 
et luxe, la création graphique et numérique, la santé et les biotechnologies, l’écoconception, 
l’économie sociale et solidaire ; 
- le CDT Sénart veut développer un pôle d’excellence autour de l’innovation logistique et des éco-
activités  etc.
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Les deux CDT de Paris-Saclay forment un grand territoire dont les sous-ensembles sont 
complémentaires (le pôle scientifique qui se situe en frange sud du plateau de Saclay et le pôle 
économique au nord). 
Le projet de Paris-Saclay consiste à décloisonner, multiplier les échanges, mettre en synergie les 
acteurs publics et privés, universités, grandes écoles, entreprises, afin de valoriser l’énorme 
potentiel du territoire : 
 - le CDT Versailles Grand Parc-Saint-Quentin-en-Yvelines-Vélizy-Villacoublay s'oriente vers 
l'innovation industrielle autour des industries de pointe (grands comptes tels que Thalès, Renault, 
Bouygues, EADS...) et des clusters sur les industries d'avenir (éco-mobilité, ville durable ...) ; 
- le CDT Paris-Saclay Territoire Sud est un projet à caractère scientifique et industriel s’appuyant sur
une stratégie d’innovation ouverte qui mobilise l’excellence académique du campus et de 
l'université Paris-Saclay et des outils de transfert de technologies adaptés. Sur ce « territoire 
démonstrateur» de technologies, les innovations développées par des institutions de recherche et 
des entreprises pourront être testées « grandeur nature ».

Si la manière d’aborder le développement économique est différente d’un CDT à l’autre, on peut
identifier au moins deux traits communs :  dans leur grande majorité, les CDT se sont attachés
d’une part à prévoir une offre immobilière nouvelle et adaptée pour accueillir des entreprises et
des emplois sur les territoires et d’autre part ils ont mis en avant le volet numérique comme l’un
des  enjeux  clés.  De  manière  générale,  l’ensemble  des  projets  d’aménagement,  générateur
d’emplois,  a  été  pensé  de  manière  à  développer  un  terreau  propice  à  la  croissance  et  au
développement économique.

Le cumul des projets des CDT représente la programmation de 23 millions de m² d’activités à
horizon 2030.

Près de 23 millions de m² d’activités économiques sont programmés ou envisagés à l’horizon 2030
dans les 20 CDT, dont 40 % à l’horizon 20208.

Il  est  à  noter  que  ces  programmations,  qui  sont  prévues  dans  le  cadre  d’opérations
d’aménagement,  ne  reflètent  que  partiellement  la  richesse  des  stratégies  de  développement
économique local envisagées par les territoires (soutien à la création numérique, à la santé et aux
biotechnologies, aux éco-activités, à l’économie sociale et solidaire, etc.). 

Par  ailleurs,  elles  agrègent  des  données  de  nature  différente,  comprenant  aussi  bien  la
programmation des opérations  en cours ou à l’étude,  que des ambitions de développement à
moyen terme traduisant un affichage en termes de « signature » économique.                      

8 La plupart des données chiffrées sur la programmation économique sont tirées de l’étude de la DRIEA : « La 
programmation économique des CDT / analyse, discussion et propositions » (novembre 2013) :
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/analyses-d-ensemble-r1828.html
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Carte : les surfaces d’immobilier d’entreprises programmées dans les projets de CDT (2013-2030)  
Source : étude DRIEA « La programmation économique dans les CDT » (novembre 2013)
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Une  programmation  globalement  plus  orientée  vers  le  bureau  que  vers  les  activités
productives 

Près de la moitié des programmations économiques (48 %) est orientée vers le bureau, avec 11
millions de m² de bureaux neufs prévus à l’horizon 2030. Ces 11 Mm² interviennent sur un marché
mature (parc francilien de 52,8 Mm² à fin 2013, source ORIE) où le renouvellement du parc est
nécessaire (50 % du parc a plus de 30 ans)  pour répondre aux besoins des entreprises et aux
enjeux territoriaux (compétitivité,  transition  énergétique).  Dans  un contexte  de faible  création
d'emploi et d'un parc vacant très important (10 % du parc marchand soit 4,3 Mm², source Grecam,
avec une forte croissance de la vacance dans le parc neuf), l’ampleur des projets de tertiaire neuf
entraînera une concurrence accrue entre territoires. C’est pourquoi une approche inter-CDT sur
ces questions serait nécessaire, s’appuyant sur une analyse de la demande, et tenant compte de
l’évolution des pratiques (télétravail, co-working, tiers lieux...).

Jusqu’en 2020, la programmation de bureaux est fortement portée par le territoire élargi de La
Défense  qui cumule 1,4 Mm² (sur la base des données figurant dans les projets de CDT Seine-
Défense et Les 2 Rives de Seine, abandonnés par la  suite),  le  Territoire de la Culture et de la
Création avec près de 1 Mm², ainsi que par Paris (hors CDT / production estimée à 1 Mm² à horizon
2020).

Un  scénario  prospectif  tiré  de  l’étude  de  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA) «La programmation économique dans
les CDT » (novembre 2013) met en effet en évidence d’ici 2020 la consolidation probable, voire le
renforcement, des positions dominantes de Paris et de l’ouest parisien.  A partir de 2020, le jeu
serait plus ouvert en théorie avec la montée en puissance des pôles du nord, de l’est et du sud
parisien, dans la limite de la capacité d’absorption du marché (voir cartes page suivante).

En  conclusion,  la  programmation  des  bureaux  dans  les  CDT  semble  donc  excessive  et
potentiellement déstabilisatrice sur  le  plan des équilibres habitat-emploi.  Elle  est  de nature à
geler  du  foncier  disponible  qui  pourrait  être  consacré  à  des  opérations  d’aménagement  plus
diversifiées.
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Carte : la programmation des surfaces de bureaux dans les CDT à horizon 2020 
source : étude DRIEA « La programmation économique dans les CDT » (novembre 2013)

Carte : la programmation des surfaces de bureaux dans les CDT pour la période 2020-2030 
source : étude DRIEA « La programmation économique dans les CDT » (novembre 2013)
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Les activités industrielles et logistiques, la recherche, les éco-activités, etc.

Certains  territoires  ont  développé  des  réflexions  approfondies  pour  engager  des  stratégies  de
soutien aux activités de «     conception/fabrication     » ; par exemple :
- le CDT Grandes Ardoines fait le pari de la transition vers un tissu économique productif diversifié,
en s’appuyant sur des fertilisations croisées entre le tissu de PME-PMI et les filiales des grands
groupes présents sur le territoire, avec en filigrane la question de la gestion des risques naturels et
technologiques et de la résilience du territoire ;
-  le  CDT  du  Bourget  vise  à  structurer  un  « cluster »  de  l’aéronautique  autour  d’un  pôle
technologique aéroportuaire tout en développant le numérique ; 
-  le  CDT  Est  Ensemble  s’appuie  sur  sa  tradition  industrielle  et  artisanale  pour  multiplier  les
innovations technologiques et développer de nouveaux modes de travailler et de produire dans la
métropole.

Il n’en reste pas moins que l’industrie, le stockage et la transformation  (2,6 millions de m² à 2030)
ainsi que les activités des PME-PMI (3,7 millions de m² à 2030) font en général l’objet d’une bien
moindre attention que le tertiaire.

Les  activités  de  recherche (1,2  millions  de m² à  2030)  sont  très  diversement  identifiées.  Elles
apparaissent  en  tout  état  de  cause  bien  repérées  et  concentrées  sur  le  grand  territoire  de
Paris-Saclay (périmètre de l’EPAPS, de Saint-Quentin-en-Yvelines aux Ulis).

Les  filières  des  «éco-activités» (ville  durable,  bâtiment,  énergies,  recyclage,  eau  etc.)  sont
plébiscitées  par  plusieurs  territoires  (Grand  Paris  Seine  Ouest,  Territoire  Culture  et  Création,
Grandes Ardoines,  Cœur  Descartes,  Le  Bourget,  etc).  Ces  initiatives  se  structureront  plus
facilement dans un cadre organisé à l’échelle métropolitaine/régionale, où elles pourraient avoir
un effet de « démonstrateur ».

L’économie  résidentielle représente  près  de  40  %  des  emplois  en  Île-de-France  (commerces,
hôtellerie-restauration, éducation, santé, culture et sport, etc.). Plusieurs territoires ont manifesté
leur intérêt pour ces problématiques au travers de grands projets (Cité de la Gastronomie dans le
Grand Orly, EuropaCity dans Val de France-Gonesse-Bonneuil, etc.). Peu de territoires ont abordé
dans  leur  CDT  le  développement  de  projets  plus  modestes.  L’engagement  pré-opérationnel
apparaît devoir être, d’une manière générale, encore développé.

La valorisation de l’économie sociale et solidaire

Certains CDT prévoient des actions en faveur de l’insertion et du développement de l’économie
sociale  et  solidaire,  reconnue  comme  un  modèle  économique  alternatif,  créateur  d’emplois
durables et non délocalisables. C’est le cas notamment des CDT portés par Plaine Commune, Est
Ensemble et Boucle Nord de la Seine.

A  titre  d’exemple,  le  CDT Territoire  de  la  Culture  et  de  la  Création  prévoit  la  signature  d’une
convention pluriannuelle entre l’État, la CA Plaine Commune, le Conseil général de la Seine-Saint-
Denis et  la  Région pour le soutien au développement de l’économie sociale et  solidaire sur  le
territoire. Elle s’articulerait autour deux volets : la déclinaison d’un « plan d’actions partagé», issu
d’un processus de concertation avec les acteurs locaux et les partenaires institutionnels,  d’une
part, et la mise en place d’actions nouvelles et structurantes, conçues comme des réponses à un
système en transformation, d’autre part.
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La prise en compte de l’emploi et de la formation

Ce  champ  d’action  n’était  initialement  pas  du  tout  envisagé  par  le  législateur  dans  les  CDT.
Néanmoins, les quinze CDT signés ont heureusement intégré des objectifs et des actions relatives
au développement de l’emploi et de la formation (une cinquantaine de fiches action au total).

Le CDT Grandes Ardoines prévoit notamment la mise en place d’un éco-campus à Vitry-sur-Seine,
dédié à la formation initiale et continue. Il comprendra des salles et des ateliers d’enseignement,
un  hall  d’innovation,  un  amphithéâtre  et  les  infrastructures  nécessaires  à  l’enseignement
professionnel. Il constituera ainsi la première pierre d’un projet plus vaste visant la mise en relation
avec des structures partenaires (hébergement des jeunes, hôtels d’entreprises,  fournisseurs de
matériaux, etc.). A terme, ce projet pourrait accueillir environ 1 000 apprentis du CAP à l’ingénieur,
environ  10  000  stagiaires  en  formation  continue  et  une  équipe  de  50  professionnels  de
l’enseignement technique.

De l’autre côté de Paris, les deux CDT de Val de France-Gonesse-Bonneuil et du Cœur Économique
de Roissy Terres de France ont inscrit des actions partagées visant à structurer l’adéquation entre
besoins des entreprises, besoins de la population et dispositifs de formation, en mettant en place
une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en élaborant une cartographie de
l’offre de formation existante. Ces travaux sont conduits avec le Conseil régional.

D’autre  part,  Sénart,  avec  la  présence  de  l’Université  Paris-Est  Créteil  et  l’arrivée  d’une  école
d’ingénieurs, l’Institut catholique d’arts et métiers (ICAM), vise la création d’un pôle des sciences
de l’ingénieur avec des formations orientées vers la logistique et l’éco-développement.

Le Conseil régional est engagé au niveau territorial et il conserve bien sûr toute sa place dans la
vision globale de la formation au niveau supra-CDT.

Le volet numérique comme axe stratégique transversal

Le volet numérique des CDT a rapidement été identifié, lors de l’élaboration des CDT, comme un
enjeu-clé  du  développement  économique  et  de  la  transition  écologique.  En  effet,  le
développement du numérique, tant comme instrument d’innovation au service de la performance
économique  que  dans  sa  capacité  à  faire  évoluer  les  modes  de  vie,  d’apprentissage,  de
consommation et de déplacement, a fait l’objet de nombreux projets et plans d’action.

Certains CDT, tels Grand Paris Seine Ouest ou Territoire de la Culture et de la Création, en avaient
déjà fait leur signature économique, du fait de la nature des activités présentes sur le territoire
(informatique, téléphonie, « data-centers », audiovisuel, cinéma ou jeux vidéo).

Parmi les différentes initiatives, on peut souligner le soutien au réseau « So Digital » dans le CDT
Grand Paris Seine Ouest.  Les entreprises du secteur des technologies de l’information et de la
communication étant très présentes sur ce territoire (20 % de l’emploi salarié), cette action vise à
créer,  structurer  et  animer  un  réseau  regroupant  les  firmes  de  ce  secteur,  afin  de  favoriser
l’innovation.

Pour  de nombreux autres  territoires,  l’approche  a  été  totalement  nouvelle.  Le  concours  de la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui a mobilisé une ingénierie dédiée à l’accompagnement des
collectivités, a permis de sensibiliser les différents participants aux enjeux de la ville numérique, et,
au total, une vingtaine de fiches action « numérique » ont été validées. Elles doivent permettre de
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renforcer  l’attractivité  du territoire  en introduisant  une dimension numérique aux  objectifs  de
mobilité,  d’efficacité  énergétique  (« Smart  Energy  Paris-Saclay »,  voir  chapitre  6),  de
développement des énergies renouvelables et de circulation de l’information (Living Lab e-Santé
dans le CDT Val de France-Gonesse-Bonneuil permettant de piloter et de coordonner les projets
santé du territoire).

La contribution au « Grand Paris de la culture et des loisirs »

Dans un double mouvement, les CDT sont apparus comme un outil  de dynamisation du Grand
Paris de la culture, mais la culture est aussi un outil de construction des territoires du Grand Paris.
La culture est ainsi pour certains CDT le pilier d’une stratégie de territoire ;  pour d’autres,  elle
participe à une identité. On dénombre une soixantaine d’actions à ce sujet dans les 15 CDT signés
(ou en voie de l’être). 

Dans le  champ de la culture et des loisirs,  les  CDT contribuent à développer et  enrichir  la  vie
culturelle  locale  par  des  politiques  culturelles  ou  par  l’implantation  de  grands  équipements
métropolitains,  et  induisent des effets qui  vont  au-delà du domaine culturel,  en associant des
politiques sociales et éducatives.

Les  CDT  portent  ainsi  des  projets  culturels  qui  donnent  une  nouvelle  dimension  à  la  vie  des
territoires, en créant une offre qui dépasse l’échelle de la commune. Les actions portent sur la
création de nouveaux équipements (Cité de la Gastronomie, Cité du Cinéma…), la réhabilitation de
musées existants,  des  lieux dédiés au patrimoine,  des  équipements tirant  profit  des nouvelles
technologies, des lieux de vie pour les artistes, l’organisation d’événements, et en s’inspirant du
modèle du 1 %, des démarches spécifiques pour définir des exigences artistiques à l’échelle des
nouveaux quartiers.

5-4 ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE / TRANSITION ENERGETIQUE

Des engagements à approfondir pour passer au « temps des réalisations »

L’article 21 de la loi du 3 juin 2010 prévoit que le contrat de développement territorial comporte
« …des engagements permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable
et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes et des
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention
des risques naturels  prévisibles,  des risques technologiques,  des pollutions et  des nuisances de
toute nature...». 

Les  CDT  sont  conçus  dans  une  démarche  intégrée  de  développement  durable  basée  sur
l’évaluation environnementale. L’analyse des CDT validés montre néanmoins une relative faiblesse
de la prise en compte de ces objectifs de développement durable. Les problématiques restent
souvent traitées de manière isolée, sans vision transversale globale des effets induits et cumulés
des actions. 

Par exemple, le volet "énergie" n'est souvent abordé que sous l'angle de la construction ou de la
rénovation (immobilier d'entreprises et logement) et sous l'angle transports (développement des
transports collectifs ferroviaires ou routiers en sites propres, modes doux, etc.). Il n’aborde pas les
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questions relatives au maintien,  voire  au renforcement,  des infrastructures servantes d’énergie
(production, transport ou transformation)  pour l’agglomération et les modalités de leur insertion
urbaine dans une vision « post Kyoto ». Ces questions transversales, délicates à articuler, ne sont
pas  toujours  suffisamment  prises  en  compte  à  l’occasion  des  phases  de  décision  amont
(programmes d’actions CDT, TOL, programmations d’aménagement, planification, etc.).

Chaque CDT validé a été transmis à  l'Autorité environnementale, à savoir l’autorité nationale du
CGEDD, qui a émis un avis sur chacun des CDT et son évaluation environnementale. Suivant la
méthodologie  adoptée  par  l'Autorité  environnementale,  dans  chaque  cas  les  membres  de
l'Autorité environnementale ont rencontré les signataires du CDT qui ont pu présenter les lignes
directrices  de ce contrat,  ses impacts  environnementaux et  les  modalités  de réduction de ces
impacts.

Dans ses avis, l'Autorité environnementale a rendu public un certain nombre de recommandations
sur  la  forme  et  sur  le  fond  de  l'évaluation  environnementale,  particulières  à  chaque  CDT,
conformément à l’article  R122-21 du code de l’environnement. Les signataires ont produit  une
réponse à ces recommandations au moment de l'enquête publique qui a suivi. Des précisions ont
été  apportées  sur  certains  sujets  (logement  notamment)  dans  plusieurs  CDT  et  ont  permis
d’améliorer  le  projet  et  d’enrichir  le  rapport  environnemental  de  celui-ci.  Cette  procédure,
conforme  à  la  réglementation,  a  mis  en  évidence  l’intérêt  d’une  démarche  itérative  pour
l'intégration des problématiques environnementales dans les plans et programmes.

Des recommandations générales sont récurrentes d'un CDT à l'autre. Ainsi en est-il de la nécessité
de veiller à la bonne gestion des calendriers des travaux portés par des opérateurs différents afin
d'éviter que des logements ne soient proposés en l'absence de moyens de transport ou l'inverse
par exemple. 
Une autre recommandation récurrente concerne la nécessité de s'assurer non seulement de la
capacité  des  services  publics  (eau,  assainissement,  énergie,  etc.)  à  pourvoir  aux  besoins
supplémentaires qu’entraînent des aménagements nouveaux, mais aussi de veiller à ce que les
projets n’entraînent pas d’impacts dommageables sur le fonctionnement de ces services en aval
(en introduisant la notion de solidarité amont-aval). Le préfet de région a identifié très tôt cette
problématique qui transcende les CDT. Il a ainsi donné mandat à la DRIEE aux fins de conduire des
réflexions sur la soutenabilité globale du projet de Grand Paris. Ces réflexions ont été conduites à
l’échelle régionale sur quatre thèmes : l'énergie, l'eau, les matériaux de construction et les sols
pollués. Chacune de ces réflexions a fait l'objet d'un rendu public au cours d'un séminaire présidé
par le préfet de région. Ses conclusions en sont consultables sur le site internet de la direction
régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement  et  de  l’énergie  (DRIEE)9.   

Les  services  de  l’État  travaillent  avec  les  collectivités  territoriales  à  l'organisation  territoriale
adaptée pour ce qui concerne la mise en ouvre de la compétence « gestion de l'eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations ». Cette déclinaison des lois MAPTAM et NOTRe aura des
conséquences sur la mise en œuvre des projets contenus dans les CDT,  notamment en ce qui
concerne certaines maîtrises d'ouvrage. Dès maintenant, la mise en œuvre des projets contenus
dans les CDT doit,  en plus, être compatible avec les orientations du plan de gestion du risque
inondation (PGRI) puis dès 2017 avec la déclinaison locale de ce PGRI, à savoir la stratégie locale de

9 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/soutenabilite-du-projet-grand-a1227.html
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gestion  du  risque  inondation.  Par  ailleurs,  la  DRIEE  et  la  DRIEA  ont  conduit  en  2015,  avec
l'ensemble  des  services  de  l’État,  une  réflexion  sur  les  conditions  de  préservation  du  réseau
stratégique d'alimentation électrique du Grand Paris  et d'un aménagement  urbain  compatible,
dont les conclusions seront utiles en particulier pour la mise en œuvre de certains CDT.

L’articulation  des  CDT  avec  d’autres  documents  est  cependant  rarement  prise  en  compte.
L’existence des plans ou programmes tels que le plan de gestion des déchets, le schéma directeur
d’aménagement et gestion des eaux (SDAGE), le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
(SRCAE), les plans climat énergie territoriaux (PCET), le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE), le plan de qualité de l’air régional est,  dans de nombreux cas, évoquée pour ordre sans
réelle analyse ou prise en compte opérationnelle. La compatibilité du CDT avec les objectifs de
réduction des  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  est  en conséquence très  peu étayée,  de  même qu’il
manque un bilan de l’impact  en termes de consommation des ressources,  de préservation du
milieu aquatique, d’énergie, de matériaux de construction et de matières premières spécifiques.
Dans le même sens, un seul scénario de développement est prévu, sans qu’aucune alternative n’ait
été envisagée, dont une alternative sobre en consommation de ressources. De même, le choix du
scénario fil de l’eau a pu parfois fortement impacter les bilans du CDT sur les émissions de GES :
par exemple quand le réseau du grand Paris n’est pas inclus dans le scénario fil de l’eau, ses effets
positifs potentiels sur les émissions de GES sont imputés dans le bilan du CDT qui peut dès lors
paraître très positif.

La prise en compte de la  trame verte et bleue,  et  son importance en tant  que support  de la
biodiversité, est intégrée de manière inégale. A titre d’exemple, le CDT Paris-Saclay Territoire Sud
tente de prendre en compte de manière globale les espaces naturels et agricoles, compte tenu de
la  gestion complexe des eaux du plateau ; le CDT Est Seine-Saint-Denis fait de son « arc paysager »
un axe central de son projet. Pourtant, peu de CDT ont construit un projet de territoire autour du
paysage. 

Néanmoins, même si les CDT en sont souvent restés à un niveau de généralité élevé, l’évaluation
environnementale  a  permis  d’identifier  les  enjeux  environnementaux  du  territoire  et  leurs
interactions à une échelle intercommunale plus pertinente : trame verte et bleue, développement
des réseaux de chaleur, formation et économie solidaire, paysage, mobilité et nuisances associées
(bruit, qualité de l’air), risques naturels, qualité de l’eau, pollution, etc. En cela, la collaboration
installée  en  amont  pour  conduire  l’évaluation  environnementale  (présentation  du  cadre
réglementaire  et  des  enjeux  de  la  démarche,  préparation  de  notes  sur  les  enjeux
environnementaux,  transmission  des  données  environnementales,  etc.)  a  pu  contribuer  à  une
meilleure prise de conscience des enjeux environnementaux, qui doivent néanmoins être mieux
intégrés dans les décisions. La mise en œuvre et le suivi du CDT peuvent permettre d’approfondir
la prise en compte de ces enjeux et la justification des choix faits à l’échelle des projets.

Par  ailleurs,  les  CDT voisins  n’ont  pas  évalué les  interactions  de leurs  projets  entre eux.  Cette
situation peut être illustrée dans le cas des territoires bordant l’A1 où le cumul des projets pourrait
avoir un effet inverse à ceux annoncés, si les objectifs visés par les projets de transports collectifs
n’étaient pas atteints. Une croissance de la circulation des automobiles, des véhicules utilitaires et
des poids lourds aurait pour conséquence d’accroître l’émission de gaz à effet de serre (GES). 
Le sujet des mobilités douces et actives a globalement été bien pris en compte (cf.  page 45).
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Les démarches « Ecocités » et « Ecoquartiers »

La démarche « Ecocités » est un vecteur privilégié de la politique du gouvernement en termes
d’aménagement durable, conduite par l’État depuis 2008 (Plan ville durable). Depuis 2010, l'action
« Ville de demain » mise en œuvre dans le cadre des programme d’ investissements d’avenir  (PIA)
soutient les collectivités locales engagées dans la démarche Ecocités. Cette action est conduite en
deux tranches. La première, qui s’est déroulée entre 2010 et 2014, a permis de sélectionner des
projets innovants proposés par 19 grandes villes françaises. 

La  seconde  tranche,  prévue  sur  la  période  2015-2020,  vise  à  renforcer  la  dynamique  des
innovations urbaines, sur la base des retours d’expériences des Ecocités. Sont rendus éligibles à
cette seconde tranche un grand nombre de territoires franciliens, dont les territoires en opération
d’intérêt national (OIN). Cette seconde tranche mobilise également des moyens conséquents pour
soutenir le potentiel d'innovation des jeunes entreprises, au service de la ville durable. 

Pour mémoire, entre 2009 et 2011, trois CDT ont intégré la démarche Ecocités :
-    CDT  Territoire  de  la  Culture  et  de  la  Création (démarche  portée  dès  2008  par  la  CA  Plaine
commune).  Parmi les actions financées, un projet d’investissement pour la gestion innovante de
l’eau dans le quartier des Tartres a mobilisé 2,66M€ de subventions d’investissement au titre du
fonds ville de demain du PIA. La centrale de mobilité à haut niveau de service de l’écoquartier de
l’Ile-Saint-Denis a quant à elle mobilisé 1,47M€ de subventions d’investissement ; 
- CDT des Grandes Ardoines (démarche portée par l’EPA ORSA). Le territoire des Ardoines a rejoint
la  démarche  en  2011  (volet  2  de  l’appel  à  projets  Ecocités).  Le  fonds  « Ville  de  demain »  a
notamment contribué au financement d’une aide à la maîtrise d’ouvrage développement durable à
l’échelle  de  l’ensemble  du  territoire,  afin  de  suivre  la  mise  en  œuvre  de  la  charte  de
développement durable du territoire de l’EPA ; 
- CDT Grand Paris Est Noisy-Champs     : territoire de la transition énergétique. Le territoire Noisy-
Champs abrite le cluster de la ville durable et est considéré comme un territoire à fort potentiel
d’innovation vis-à-vis  de l’enjeu de la transition énergétique. Ce territoire s’est  engagé dans la
démarche en 2011 (2ème appel à projets Ecocités) mais aucune contractualisation n’a pu se faire à
ce jour sur les actions qui avaient été présentées. L’EPA MARNE portera une candidature dans le
cadre de la tranche 2 d’Ecocités, de même que les deux autres territoires, sous la coordination de
la CA Plaine Commune d’une part et de l’EPA ORSA, d’autre part.

La démarche Ecoquartiers promeut la ville durable à l’échelle des quartiers, et induit la mise en
place d’un référentiel de la ville durable, qui joue le rôle d’effet levier sur l’ensemble du territoire. A
titre d’exemple, dans le CDT de la Culture et de la Création, deux écoquartiers sont engagés dans la
labellisation, ceux de l’Ïle-Saint-Denis et de Saint-Ouen.

Transition énergétique 

Si certains CDT ont abordé des questions liées à l’énergie (rénovation énergétique des bâtiments,
réseaux de chaleur, mobilité douce, etc.), la transition énergétique, telle qu’elle est définie par la
nouvelle loi, nécessitera une déclinaison territoriale plus approfondie. 

La  loi  «     Transition  énergétique  pour  la  croissance  verte     »  souligne  en  effet  la  responsabilité
énergétique des territoires et leur offre de nouvelles capacités d’initiative. La mise en œuvre de la
transition énergétique va de plus en plus se développer par le recours aux appels à projets financés
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par le fonds de financement de la transition énergétique (et non plus par crédits budgétaires). Le
capital  d’études  et  la  maturité  de  certaines  démarches  engagées  dans  le  cadre  des  CDT  doit
permettre aux territoires de bénéficier de ces aides financières.

CDT et territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)

Pour des raisons notamment de calendrier et de manque de « pratique », les CDT ont néanmoins
globalement  ignoré  le  premier  appel  à  projets  « 200  territoires  à  énergie  positive  pour  la
croissance verte (TEPCV)» de mi-2014 et n’ont pas été directement classés dans la catégorie la plus
aidée des collectivités lauréates. De nombreux territoires de CDT sont ainsi accompagnés par les
contrats locaux de transition énergétique et quelques territoires sont en « TEPCV en devenir » (cf.
carte page suivante).

Outre les actions innovantes déjà mises en place dans les Ecocités franciliennes depuis 2009 et
l’appel à projets pour « 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)» de mi-
2014, la tranche 2 de l’appel à projets Ecocités trouve, elle, un écho beaucoup plus opérationnel
sur les territoires de CDT (ou de projets de CDIT). Ainsi, sur les 17 candidatures franciliennes reçues
au 25 septembre 2015, neuf concernent des territoires  de CDT.

Par  ailleurs,  une  mission  expérimentale  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  a  permis
d’accompagner  deux  territoires  qui  s’étaient  engagés  dans  des  démarches  de  CDT  (Grandes
Ardoines  et  Seine-Défense,  CDT  non  abouti)  vers  la  transition  écologique  et  énergétique,  en
mettant  notamment  à  disposition  des  experts.  Des  réflexions  ont  été  menées,  concernant
notamment le développement des réseaux de chaleur, les plates-formes logistiques (fluviales ou
non), la gestion des déchets de chantier. Sur les Ardoines en outre, ont été abordés la stratégie à
mener  sur  la  problématique  des  sols  pollués,  la  sensibilisation  à  la  rénovation  thermique  du
logement, ainsi  que la promotion des plans de déplacements interentreprises.  Sur le  territoire
Seine-Défense ont été abordés les thèmes de l’innovation dans l’éclairage public, du potentiel de
méthanisation des déchets, et de la logistique urbaine. Cet accompagnement renforcé est un atout
pour mieux répondre aux nouveaux objectifs en termes de transition énergétique.
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5-5 TRANSPORTS ET MOBILITE

Le lien étroit entre CDT et réseau du Grand Paris Express voulu par le législateur

La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 a été élaborée pour assurer une correspondance étroite
entre  le  réseau  du Grand  Paris  Express  (GPE)  et  les  CDT :  les  CDT  trouvent  leur  origine  dans
l’accompagnement de l’arrivée sur les territoires d’un nouveau mode de transport structurant, le
Grand Paris Express, ou dans le cas particulier de Sénart, de l’implantation d’un projet de gare TGV,
et, dans le cas particulier de Confluence, de l’implantation d’un projet de gare ligne nouvelle Paris
Normandie  (LNPN). 

Le réseau du GPE forme donc en quelque sorte l’armature autour de laquelle s’articulent les CDT.
La localisation de nombreuses gares du GPE a été pensée en étroite relation avec les disponibilités
foncières. Au travers des CDT, les territoires ont saisi l’opportunité de la perspective d’une nouvelle
offre de transport pour redéfinir leurs orientations, objectifs et actions de développement urbain.
Par  la  suite,  cette  vision  s’est  élargie  à  des  territoires  accueillant  des  projets  de  grands
équipements structurants contribuant au projet du Grand Paris :  territoire de Sénart (projet de
gare  d’interconnexion  TGV),  territoire  de  Confluence  Seine-Oise  (projet  de  port  Achères-
Métropole) / cf. cartes pages suivantes.
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Le Nouveau Grand Paris des transports (Grand Paris Express + Plan de mobilisation pour
les transports) présente l’offre de mobilité visée à horizon 2030

Les CDT intègrent l’ensemble des projets inscrits dans le programme du Nouveau Grand Paris des
transports arrêté le 6 mars 2013.

D’une manière générale, les enjeux relatifs à la mobilité, qu’il s’agisse de transports de personnes
ou de marchandises, ont été traités en s’assurant de l’intégration dans les CDT des projets prévus
dans les grands documents de planification, schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF),
plan des déplacements urbains de l’Île-de-France (PDUIF), et de programmation (protocole État-
Région relatif au financement des opérations du plan de mobilisation pour les transports du 19
juillet 2013). 

En complément, les CDT ont tous élaboré un volet déplacements étoffé conforme ou compatible
avec le PDUIF adopté en juin 2014. Ce volet répond cependant à des enjeux très variables d’un CDT
à l’autre, notamment en raison de la situation différente de la ville agglomérée, disposant de lignes
puissantes de transports collectifs, et celle de la grande couronne, encore très dépendante de la
voiture.

De  nombreux  CDT  fixent  ainsi  des  objectifs  d’évolution  de  la  mobilité  en  transports  en
commun (Paris-Saclay Territoire Sud et Val de France-Gonesse-Bonneuil : objectif de 50 % de part
des transports en commun, Roissy Terres de France : objectif de 40 % de part des transports en
commun,  Grand Paris  Seine  Ouest :  objectif  de  20  % de  report  modal  vers  les  transports  en
commun).

Certains CDT présentent aussi une analyse pertinente des enjeux de mobilité locale/interlocale et
proposent une stratégie cohérente, le plus souvent en raison d’un intérêt préexistant du territoire
pour ces thématiques. 

Par exemple :
-  le  CDT  Campus  Sciences  et  Santé  lance  une  étude  impliquant  l’ensemble  des  partenaires -
collectivités  portant  les  plans  de  déplacement  urbain  (PDU),  les  autorisations  d’occupation
temporaire (AOT) locales, régie autonome des transports (RATP) et syndicat mixte des transports
d’Île-de-France (STIF) - pour ajuster l’évolution du maillage des transports en commun à l’échelle
du SDT. Cette étude vise à mettre en évidence les nouveaux enjeux de mobilité compte tenu de
l'évolution  de  l'offre  en  transports  en  commun  et  des  projets  d'aménagement ;  
- le volet mobilité du CDT Paris-Saclay Territoire Sud vise quant à lui à mobiliser l’ensemble des
leviers à disposition des collectivités et de l’État pour permettre un report modal progressif de la
voiture particulière vers les modes alternatifs et  garantir le maintien de conditions de circulation
acceptables  pour  l’accès  au  plateau  de  Saclay  en  heures  de  pointe ;
- le CDT Boucle nord utilise, comme levier de développement de son territoire, la requalification
des  boulevards  urbains  accueillant  les  lignes  de  tramway ;  
-  le CDT Est-Seine-Saint-Denis propose, en s’appuyant sur l’axe de la future ligne 16 du GPE, une
stratégie  fine  de  maillage  des  mobilités,  reliant  pôles-gares,  pôles  secondaires  et  micro-pôles,
« depuis le pavillon jusqu’à la métropole ».   

En  règle  générale,  les  CDT  s’attachent  aussi  à  démultiplier  l’effet  structurant  des  gares  par
l’organisation  des  transports  en  commun  de  rabattement,  mais  ils  traitent  de  manière  peu
opérationnelle  de  la  nécessaire  articulation  entre  les  offres  de  transport  lourds  (train  express
régional (TER)/réseau express régional (RER)/métro) et l’offre bus.
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La logistique

Les objectifs en matière d’emplois et de logements ont en outre invité les signataires des CDT à un
questionnement sur les trames viaires existantes à l’échelle du territoire et à une réflexion sur la
logistique urbaine :  certains CDT, comme Sénart et le Grand Orly, ont engagé des processus de
travail sur la logistique urbaine en multipliant les échanges entre les collectivités et les partenaires
économiques locaux.  Cette dimension n’est cependant traitée que de manière générale et reste
assez peu opérationnelle dans la plupart des CDT.

Trame viaire

Les projets inscrits dans les CDT portent principalement sur le renforcement de la trame viaire des
territoires de projet (voiries,  aménagement d'intersection,  grands franchissements de faisceaux
ferroviaires,  etc.),  rendu  nécessaire  du  fait  de  la  densification  de  l’urbanisation  et  de
l'augmentation  prévisionnelle  du  trafic  (augmentation  de  la  population  et  emplois  créés).  Ces
projets visent principalement à adapter une voirie historique aux nouveaux usages (multimodalité,
intermodalité,  apaisement  notamment  de  la  vitesse)  et  prendre  acte  d’une  recherche  de
l’intensification  urbaine,  notamment  en petite  couronne  (forme et  taille  des  ouvrages  ou  des
infrastructures).

L'interaction  des  projets  avec  le  réseau  routier  national  non  concédé  (RRN)  a  concentré  des
réflexions de différents ordres :
1°) une prise en compte des besoins et une adaptation prévisionnelle du RRN : certains projets du
titre 3 des CDT ont été pris en compte dans le contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 et
inscrits  par  la  DRIEA/DIRIF  dans  son  programme  d’études.  Certaines  réflexions  portent  sur
l'interface entre le réseau routier national  (RRN),  le  réseau routier  départemental  (RRD) et les
voiries locales ;
2°) des études : certaines intentions se traduisent par l’engagement d’études préliminaires pour
établir l’opportunité de l’aménagement imaginé (cas du pont de Bondy) ; 
3°) des arbitrages : sur certains territoires une priorisation et un arbitrage ont été faits pendant la
période  de  l'élaboration  du  CDT facilitant  la  programmation  des  différents  maîtres  d’ouvrage
concernés ; 
4°) des abandons justifiés : certaines demandes irréalistes techniquement ou financièrement ont
finalement été écartées ; les échanges ont permis de faire de la pédagogie auprès des acteurs sur
le fonctionnement des réseaux et la qualité de service rendue aux usagers.

L'élaboration des CDT a permis de consolider le dialogue pour enrichir la stratégie d’aménagement
du RRN qui, avec 2 % du linéaire de voirie en Île-de-France, supporte 44 % du trafic national (49
millions de véhicules kilomètres par jour) et permettre de réduire la pression subie par ce réseau
en l’absence, sur certains territoires,  d’une trame viaire satisfaisante pour le trafic  local.  Elle a
permis d’initier des réflexions sur les maillons faibles de la trame viaire et en particulier :
- l’insuffisance sur certains territoires de franchissements ferroviaires et fluviaux pour le réseau
routier départemental ;
- les difficultés historiques rencontrées par les communes pour assurer la continuité d’une trame
fine sur leurs territoires avec des conséquences fortes pour la circulation des piétons/vélos (source
de déplacements en véhicules légers - VL- ou véhicules utilitaires légers – VUL).
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L'élaboration des CDT a permis de consolider le dialogue pour enrichir la stratégie d’aménagement
du RRN qui, avec 2 % du linéaire de voirie en Île-de-France, supporte 44 % du trafic national (49
millions de véhicules kilomètres par jour) et permettre de réduire la pression subie par ce réseau
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Les mobilités douces pour les déplacements de proximité

En complément des projets d’infrastructures de transports, le CDT a également été l’occasion de
travailler sur l’articulation des échelles de la mobilité.

Les CDT ont conduit des réflexions sur le développement des mobilités douces. Ainsi, le CDT de
l’Est Seine-Saint-Denis prévoit des dispositifs de micro-mobilité, de modes actifs et de bus et de
tramway connectés avec les gares du Nouveau Grand Paris,  et le CDT Grand Paris Seine Ouest
soutient l’aménagement de pistes cyclables, le soutien aux dispositifs Vélib' et Autolib', et prévoit
des subventions aux habitants pour l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE).

Ces projets reposent souvent sur l’élaboration de  schémas directeurs des modes doux (Boucle
Nord, Roissy, Grand Paris Seine Ouest, Est Seine-Saint-Denis). Dans le cas particulier de Grand Paris
Seine Ouest, un chargé de mission « mobilité durable » a été nommé pour promouvoir les modes
alternatifs de déplacement. D’autres territoires intègrent de façon volontaire les modes actifs dans
les stratégies globales de mobilité (Plaine Commune, Le Bourget). Enfin, la coordination de l’offre
de  déplacements  sur  un territoire  est  apparue  comme un enjeu majeur,  auquel  les  nouvelles
technologies de l’information et de la communication peuvent apporter des solutions.

Des réflexions sur des mobilités innovantes

L’élaboration des CDT a parfois été l’occasion de développer des solutions de transports originales,
permettant de s’adapter aux spécificités du territoire.

Dans le cas du CDT Paris-Saclay Territoire Sud, les caractéristiques géographiques de la zone ont
rendu nécessaires une réflexion spécifique sur les liaisons « plateau-vallée ». Si, à court terme, le
réseau bus montera en puissance pour assurer ces liaisons à l’heure de pointe, le développement
d’infrastructures de mobilité innovantes (téléphérique, escaliers mécaniques) permettra de créer
le lien urbain indispensable à la réussite du projet. 

Des réflexions sur des autorités organisatrices de transport de second rang

Les collectivités cherchent bien sûr à renforcer l’offre de transports en commun et à faire évoluer
les pratiques de mobilité vers plus de transports en commun, notamment en deuxième couronne.
Sur certains territoires, des études sur la mise en place d’autorités organisatrices de second rang
sont  explicitement inscrites  dans les CDT (CDT Roissy,  Paris-Saclay Territoire  Sud).  Dans le CDT
Boucle Nord des Hauts-de-Seine, les collectivités ont exprimé des demandes d'évolution à plus
long terme du réseau métropolitain de transports collectifs.

L’élaboration des CDT a aussi été l’occasion, pour les élus locaux, de faire remonter des demandes
du  territoire  déjà  exprimées,  mais  auxquelles  aucune  suite  opérationnelle  n'avait  jamais  été
donnée. Du fait d’arbitrages ou de décisions déjà prises par ailleurs, l’État a systématiquement
émis  une  réserve  sur  les  demandes.  C’est  le  travail  engagé  aujourd’hui  allant  au-delà  du
programme  ambitieux  visé  à  perspective  2030.  Les  CDT  ont  fait  émerger  de  nombreuses
propositions de desserte de bus. Si la majorité de ces propositions s’inscrit dans les projets validés
par le STIF, d’autres ne le sont pas encore : les problèmes d’infrastructures entre les bus et les
futures gares restent encore à traiter de manière fine au niveau pré-opérationnel dans les comités
de pôles mis en place par l’État et la Région, sous le pilotage du STIF. Une enveloppe a été réservée
à ces études dans les recettes affectées à la SGP.
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5-6 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Certains CDT avaient commencé à investir le champ de l’économie sociale et solidaire (cf.  page 33).

La loi  du 31 juillet  2014 relative à  l’économie sociale et  solidaire prévoit,  dans son article 10,
l’obligation de l’intégration d’un volet relatif à l'économie sociale et solidaire dans les contrats de
développement territorial. 
Lorsque les CDT ont fait l'objet d'une décision d'ouverture de l'enquête publique avant la date
d'entrée en vigueur de la loi (1er août 2014), le volet « économie sociale et solidaire » devra être
intégré dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat.
Mention est donc faite de cette dimension dans la dernière vague de CDT à la signature, mais la
plupart des fiches action restent encore imprécises.
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CONCLUSION 

Le bilan des contrats de développement territorial (CDT) est riche d'enseignements.

Il permet d’une part d'apprécier comment certaines politiques nouvelles ont pu (économie sociale
et solidaire) ou devraient pouvoir (transition énergétique) s'intégrer opérationnellement et d’autre
part de conforter la pertinence de l’échelle intercommunale pour appréhender et traiter les grands
enjeux  territoriaux  et  notamment  environnementaux  (mobilité,  équilibre  « habitats-emplois »,
trame verte et bleue, risques, transition énergétique, etc.)

Il  permet d'apprécier les écarts entre les objectifs initiaux, très centrés sur les problématiques
d'aménagement et d'intensification urbaine des quartiers de gares projetés par le projet « Grand
Paris Express » et les interconnexions du réseau ligne à grande vitesse (LGV), et les documents
aboutis, qui constituent le socle de véritables « projet de territoires ».

Il éclaire la façon dont l'outil CDIT pourrait être utilisé pour conforter la création de grands EPCI au-
delà des territoires de la Métropole du Grand Paris.

Il invite, après une phase intense d'impulsion, à approfondir dans le cadre de la gestion des CDT
signés, les dimensions pouvant permettre de passer du stade du « projet de territoire » au stade
des  démarches  pré-opérationnelles  nécessaires  pour  concrétiser  une  partie  significative  des
intentions,  notamment  pour  ce  qui  concerne  :                                          
-  l'action  foncière  et  la  mise  en  œuvre  effective  des  outils  juridiques  et  financiers  pouvant
permettre d'aménager,  avec une intensification urbaine appropriée à chaque site, les quartiers
proches  des  gares  existantes  et  projetées  ;                                  
- l'accompagnement du montage de certaines grandes opérations d'investissement public ou privé.

Enfin,  à  l’heure où la réforme de l’organisation territoriale se met en place avec d’une part  la
Métropole  du  Grand  Paris  et  ses  territoires,  d’autre  part  des  nouvelles  intercommunalités  de
grande couronne, l'ensemble des réflexions et des études menées dans le cadre des CDT constitue
un  véritable  « capital collectif»  qui  devrait  faciliter  l'émergence  de  stratégies  urbaines  et
territoriales portées par les nouveaux territoires. 

Ce  capital  doit  servir  de  base  à  la  mise  en  place  de  nouvelles  démarches  contractuelles  plus
opérationnelles  entre  les  pouvoirs  publics  et  les  acteurs  économiques,  publics  et  privés,  pour
passer, là où des blocages peuvent subsister, au temps des réalisations.
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Travail mené sous l’autorité conjointe du directeur du cabinet du préfet de la région d’Île-de-France
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