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Cinq ans après leur création, treize CDT ont été signés
A ce jour, sur les vingt et une démarches 
de CDT initiées depuis 2011, treize CDT 
ont été signés après enquête publique. 
Un CDT a été soumis à enquête publique 
complémentaire et devrait être signé à 

la fin du premier trimestre 2016 (Paris-
Saclay Territoire Sud). Deux projets 
de CDT ont fait l’objet d’une enquête 
publique mais n’étaient pas signés fin 
2015 (Pôle métropolitain du Bourget et 

La démarche CDT a permis aux 
collectivités locales de s’approprier le 
projet du Grand Paris et de s’inscrire dans 
une perspective collective. Les CDT ont 
impulsé des collaborations à des échelles 
qui sont celles des logiques de projets, 

Les « contrats de développement territorial », un outil au service du Grand Paris
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris porte la vision d’un projet de 
développement de la métropole franci-
lienne autour d’un nouveau réseau 
de transports collectifs, le Grand Paris 
Express (GPE). L’article 21 de la loi 
crée un outil original, les «  contrats 
de développement territorial  » (CDT), 
qui sont des documents contractuels 
co-élaborés par les collectivités locales et 
l’État. Ils ont pour objectifs de promouvoir 
le développement économique et d’or-

ganiser l’aménagement urbain autour de 
la boucle du Grand Paris Express. 

Au fil des ans, les réponses des CDT se 
sont élargies bien au-delà de cet objet 
initial et elles ont permis aux partenaires 
de concevoir des stratégies globales 
de développement territorial, inscrites 
dans la durée, modulables, adaptées 
aux territoires. Les CDT manifestent avec 
force la volonté de faire émerger une 
métropole multipolaire.

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

La loi pour l’Accés au Logement et un 
Urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 
2014 (article  166) crée le «  contrat de 
développement d’intérêt territorial  » 
(CDIT), un dispositif de CDT «  allégé  », 
qui permet aux territoires de l’unité 
urbaine de Paris non couverts par un 
CDT d’engager une démarche de même 
nature selon une procédure simplifiée.

Des « briques » 
pour construire 
une vision 
métropolitaine 
Les CDT contribuent à 
l’élaboration d’une vision 
métropolitaine dans des 
domaines-clés. 

Ils abordent les questions 
liées au logement, au 
développement économique, à 
l’aménagement et l’urbanisme, 
aux transports et à la mobilité, 
au développement durable et 
à la transition énergétique, la 
culture et les loisirs. 

Logement 

Les CDT sont un outil de 
mobilisation pour rattraper le 
déficit de logements en Île-
de-France (le schéma directeur 
régional d’Île-de-France 
affiche un objectif régional 
annuel de construction de 
70 000 logements).  Les treize 
CDT signés à ce jour (non 
compris les CDT du Bourget, 
Est Seine-Saint-Denis et Paris-
Saclay Territoire Sud) ont un 
objectif global de production 
annuelle de logements à 
terme de 23 000 logements 
environ, soit 33% de l’objectif 
régional.

au-delà des limites administratives. Dans 
bien des cas, la démarche a permis de 
fédérer des initiatives locales et de 
donner de la visibilité aux projets de 
territoires du Grand Paris à horizon 2030. 

Une démarche ayant permis la mise au point  
de projets de territoire 

Source : DRIEA (septembre 2015)

Carte des objectifs de production de logement par CDT (l’objectif figure en orange, la production 2010-2014 effective en jaune)
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Est Seine-Saint-Denis). Un projet de CDT 
(Grand Orly) n’a pas abouti et le travail 
réalisé pourrait déboucher sur un contrat 
de développement d’intérêt territorial. 
Quatre projets sont restés inaboutis.



Quelques signatures économiques

• Le CDT Campus Sciences et Santé veut 
développer un «  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 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 ;

• les deux CDT de Paris-Saclay Territoire 
Sud et de Versailles Grand Parc forment 
un grand territoire qui souhaite valoriser 
son énorme potentiel scientifique et de 
recherche.

Développement économique

Les CDT renforcent les signatures 
économiques des territoires.

Ils esquissent une cartographie des 
grands pôles économiques de l’Île-de-
France, avec le souci de valoriser des 
filières économiques ayant un ancrage 
local :

• 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 
cependant nécessaire (50% du parc a 
plus de 30 ans) ; 

• certains territoires (Grandes Ardoines, 
Est Ensemble, Le Bourget) ont engagé 
des réflexions pour soutenir les 
activités de conception/fabrication, ou 
la logistique innovante (Sénart) ; 

• les filières des éco-activités sont 
plébiscitées par plusieurs territoires 
(Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 
Territoire Culture et Création, Grandes 
Ardoines, Grand Paris Est Noisy-
Champs, etc.) ; 

• l’économie résidentielle, qui repré-
sente près de 40% des emplois en 
Île-de-France (commerces, hôtellerie-
restauration, santé, culture et sport, 
etc.) a été abordée au travers de 
grands projets (Cité de la gastronomie, 
EuropaCity, etc.), mais assez peu à 
l’échelle de proximité ; 

• les CDT affichent des objectifs de 
développement de l’économie sociale 
et solidaire, reconnue comme un 
modèle créateur d’emplois durables et 
non délocalisables ; 

• le volet numérique a rapidement été 
identifié comme un enjeu important 
et a fait l’objet de nombreuses fiches-
projet.
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Source : étude DRIEA « La programmation économique dans les CDT » (novembre 2013)

Carte des surfaces d’immobilier d’entreprise programmées dans les CDT (2013-2030)



La démarche CDT a permis d’engager 
des réflexions à des échelles 
territoriales nouvelles, en privilégiant 
des approches décloisonnées. A ce 
stade précurseur de la mise en place 
du Grand Paris, l’intérêt du grand public 
est toutefois resté limité et il faudra une 
vision métropolitaine et régionale pour 
assurer une cohérence d’ensemble.

A l’heure où la réforme de l’organisation 
territoriale se met en place, l’ensemble 
des réflexions et des études menées 
dans le cadre des CDT constitue un 
«  capital collectif  » précieux qui 
facilitera l’émergence de stratégies 
urbaines et territoriales portées par les 
nouveaux territoires.

Après cette phase intense d’impulsion 
de projets de territoire, de nouvelles 
démarches contractuelles devront être 
explorées entre les pouvoirs publics 
et les acteurs économiques, publics et 
privés, pour passer, là où des blocages 
peuvent subsister, au temps des 
réalisations.

Une étape utile dans la construction du Grand Paris

Mobilité

Les CDT ont tous un volet déplacements 
étoffé qui vise à démultiplier l’effet 
structurant des gares et à développer 
les modes de transports alternatifs à la 
voiture particulière. 

Aménagement et urbanisme

L’élaboration des CDT a permis de porter 
les réflexions sur l’aménagement, 
l’urbanisme et le paysage à toutes les 
échelles. 

• Certains CDT fixent des objectifs 
chiffrés d’évolution de la mobilité  : 
Saclay et Val de France - Gonesse - 
Bonneuil affichent un objectif à terme 
de 50% des déplacements futurs en 
transports en commun ;

• le CDT Campus Sciences et Santé 
envisage une étude impliquant 
l’ensemble des partenaires pour 
ajuster le maillage des transports en 
commun de surface à l’évolution du 
grand territoire ;

• le CDT Boucle Nord utilise la 
requalification des boulevards urbains 
accueillant les lignes de tramway 
comme levier de développement de 
son territoire. 

Développement durable 
et transition énergétique

Les CDT prennent aussi en compte les 
objectifs du développement durable. 
Ils comprennent des dispositions 
concernant les trames vertes et bleues, 
les risques, l’énergie et les transports, 
etc. L’environnement à lui seul rassemble 
66  fiches actions. Une dynamique s’est 
créée  : dans la tranche 2 de l’appel à 
projets Ecocités, sur les 17 candidatures 
franciliennes reçues, neuf concernent 
des territoires de CDT.

Chaque CDT validé a été transmis à 
l’autorité environnementale compétente, 
le Conseil général de l’environnement 
et du développement durable (CGEDD), 
qui a émis des recommandations 
généralement prises en compte. 

• L’« arc paysager » du CDT Est Seine-
Saint-Denis rassemble les parcs et 
espaces verts et forme l’armature du 
projet de territoire ;

• le CDT Territoire Culture et Création 
préconise d’inscrire le développement 
du territoire dans une grande figure 
paysagère, lisible et cohérente. 

Les 168 fiches action portent sur des 
études de développement territorial, 
des secteurs en ZAC ou des secteurs 
d’aménagement. On y retrouve les 
principaux secteurs d’aménagement 
d’Île-de-France. 

Tous les CDT signés font référence, de 
manière plus ou moins détaillée, à 
la nécessité de mettre en place une 
stratégie foncière. Dans le CDT 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.
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Retrouvez l’intégralité du bilan 2015 des CDT sur :   
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr   
Rubrique : Grand Paris / Contrats de Développement Territorial (CDT) /  
Analyses et rapports CDT / Bilans CDT

Culture et loisirs

Les CDT sont un outil de dynamisation 
du Grand Paris de la culture. La culture 
représente pour certains CDT le pilier 
d’une stratégie de territoire  ; pour 
d’autres elle participe à une identité. 
Les CDT promeuvent des nouvelles 
politiques culturelles, la réhabilitation 
de musées existants, du patrimoine, la 
création de lieux de vie pour les artistes, 
la diffusion de nouvelles technologies ou 
l’organisation d’événements. Les effets 
recherchés vont au-delà du domaine 
culturel, en associant politiques sociales 
et éducatives.
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