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Préambule

'objet de la présente note est de fournir des éléments d'analyse relatifs aux enjeux  d'aménagement et de
 développement régional en lien avec le réseau de  transport du Grand Paris et son phasage annoncé.

En effet, si l'ensemble du réseau fait système, pour  l'amélioration substantielle des transports  métropolitains (gains
d'accessibilité aux emplois, désaturation des lignes) et  pour constituer une  alternative crédible à la voiture, les  différents
tronçons de ce réseau ne répondent pas tous aux mêmes fonctionnalités, buts.

Quelles sont les fonctionnalité qu'il convient de faire  prévaloir et au regard de quels critères?

Cette note fournit des éléments de lecture de ces enjeux afin de contribuer aux  débats.

L
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Fonctionnalités urbaines, 
économiques et sociales du réseau 

et propositions de phases
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1 - LES FONCTIONNALITÉS DU RÉSEAU  
ET LE LIEN AVEC LE PROJET  MÉTROPOLITAIN 
DU GRAND PARIS : LES TEXTES

Les fonctionnalités attendues du réseau de transport du
Grand Paris sont de plusieurs natures. Il convient pour les
lister de se référer à la loi relative au Grand Paris et à l'acte
motivé qui constitue la feuille de route de la Société du
Grand Paris (cf. annexe 1).

Le projet de transport du Grand Paris adosse développe-
ment urbain et transport dans une logique d’amélioration
de la mise en relation des richesses humaines et
 matérielles au bénéfice du développement économique,
résidentiel et du rayonnement de la métropole.

Ceci en fait un projet unique quand la plupart des projets
d'infrastructures de transport -routes ou TC- accompagnent,
 suivent les besoins en déplacements ou au contraire
 génèrent, par la rapidité des déplacements offerte, de
 l'extension de la ville. 

Ainsi, deux grands types d'objectifs sont affichés dans la loi
et l'acte motivé pour les tronçons et les pôles. Objectifs :

de maillage et d'efficacité en matière de déplacement,
de mise en relation des aéroports avec les principaux
poles d'emploi ;

de développement économique, territorial et humain en
améliorant l'accessibilité de territoires d'ores et déjà
 dynamiques (la Défense, GPSO), ou à conforter (Plaine
Saint-Denis, Sud du Val-de-Marne, Est de l'Ile-de-France)
ou  encore à désenclaver (Est de la Seine-Saint-Denis).

Dans ce cadre, le Grand Paris Express doit être un levier
pour :

l'accessibilité à l'emploi qui doit à la fois s'appuyer sur la
proximité (logiques d'équilibres de bassins de vie) et sur
la connexion au bassin de main d’œuvre régionale. D'où
la nécessité d'un couplage gare/pôle d'emplois pour les
gares les mieux connectées ;

la densification et la construction d'une offre nouvelle
de logements (70 000 logements à réaliser contre 
40 000  réalisés aujourd'hui en moyenne) ;

la maitrise du développement urbain et la contribution
à la lutte contre le changement climatique par une
 intensification urbaine (réutilisation du foncier mutable
par des grandes opérations de renouvellement ou
 rénovation urbaine,  création de nouvelles polarités plus
denses en services et confortation ou installation
 d'équipement  structurants).

2 - LES FONCTIONNALITÉS ET EFFETS 
DE  LEVIERS DES DIFFÉRENTS TRONÇONS

Le tronçon La Défense-Noisy Champs a une fonction-
nalité transport marquée. La plupart des villes traversées
à quelques exceptions près sont des villes au tissu urbain
plus ou moins mature et avec une densité de population
supérieure à la moyenne. Le  potentiel mutable y est plus
modeste et les opérations  d'aménagement - à l'exception
des Ardoines, de Rueil  Suresnes Montvalérien, du Pont de
Sevres - y sont en  général de plus petite superficie mais
denses et attractives.

Ces villes accueillent en majorité déjà un réseau de
 transport radial lourd – métro, RER ou Transilien. La
 connectivité  offerte - la plupart des gares sont des pôles
de correspondance - doit permettre de désaturer Paris et
permettre des  déplacements Est-Ouest qui accompagnent
des mobilités et développements urbains et économiques
existants et à terme l'accès à la Défense.

Le tronçon La défense - Pleyel - Roissy relie des pôles
 économiques majeurs de l'Ile-de-France, actuels ou en
 devenir qu'il convient de conforter et mettre en relation.

Cet axe est également celui d'une grande partie des
 territoires les plus en difficultés d'Ile-de-France et a une
fonctionnalité d'intégration métropolitaine majeure.

Ce tronçon ne comporte pas les mêmes effets de leviers
selon les territoires.

la partie « La Defense/Pleyel » en passant par les
 Grésillons est déjà desservie par le Transilien et la ligne
13. Le RTGP renforce son accessibilité et son attractivité
et des opérations de développement urbain en voie de
murissement. 

la partie Pleyel-Roissy en passant par le Bourget
 constitue un axe qui laisse à penser qu'il pourrait être
redondant avec le RERB. Ce n'est pas le cas. Il permet la
création d'un « hub » en même temps qu'il permet le
développement urbain sur la partie Ouest de la Plaine
Saint-Denis, et dessert de grands pôles générateurs de
développement actuels ou en devenir : aéroports du
Bourget et de Roissy, parcs des expositions du Bourget
et de Villepinte, parcs d'activités de  Villepinte et du
 Triangle de Gonesse, et son complexe Europacity.

Cet axe est majeur pour le développement de l'Ile-de-
France et la création d'emplois dans le cadre d'un
 rééquilibrage affiché et soutenu par les pouvoirs publics:
SDRIF de 1994, de 2008, établissements publics
 d'aménagement,  installation de grands équipements tels
que le Stade de France.... 

Le tronçon depuis Olympiades jusqu'à Orly (ligne bleue)
constitue une armature indispensable au Sud de
 l  'agglomération parisienne. Ses fonctionnalités sont
 nombreuses.
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La ligne crée véritablement une offre de transport dans un
secteur saturé et met, enfin, en relation l'aéroport d'Orly
avec la capitale. Elle conforte le développement autour de
Campus Santé et, plus au Sud, des parcs  d'activités d'Orly
et Pont de Rungis. Elle structure la  transformation urbaine
d'un territoire marqué par ses grandes emprises
 fonctionnelles dont l'EPA Orsa organise la transformation
avec Seine-Amont Développement.

Le tronçon Le Bourget- Noisy-Le-Grand (Grand Arc Est) a
clairement une fonction première d'intégration dans la
 métropole de territoires en difficulté par la concentration
de pauvreté, de chômage la faible activité économique.

Dans ces secteurs, le RTGP est un investissement réel
 autant que symbolique majeur. L'intégration dans la
 métropole prend plusieurs sens et réalités : accès facilité
aux pôles d'emploi de Roissy, de Pleyel, de Noisy mais
aussi de Paris Ouest, accès à la ville centre et à ses
 aménités, désenclavement global et potentielle  attractivité
pour des  développements urbains majeurs qui permet-
traient de changer la donne en modifiant les équilibres.

La ligne orange et ses deux branches vers Noisy et 
Champigny Centre a une fonction  d'équilibrage dans 
l'armature métropolitaine. 

Équilibre dans le réseau de transport car elle maille des 
réseaux autant qu'elle vient suppléer un manque réel
 infrastructure de transport collectif. Équilibre territorial, car
elle met en relation des territoires très dynamiques (Pleyel,
Noisy, Val de Fontenay), mais aussi pauvres, le coeur
 administratif du département, et des territoires plus
 résidentiels.

Les deux branches n'ont pas les mêmes fonctions. La
branche rejoignant Noisy en ajoutant des liaisons  permet
de  renforcer l'attractivité du pôle Descartes et peut avoir un
effet de structuration/développement de son  hinterland
 résidentiel au cadre de vie et paysager  remarquable.

La ligne verte entre Orly et Versailles-Chantiers relie un
pole d’excellence à une porte d'entrée  métropolitaine. La
concentration d'établissements universitaires et de
 recherche sur un site contraint, où se posent d'ores et déjà
 d'importants problèmes d'accès et de  déplacements,
 nécessite des liaisons rapides et  fréquentes.

3 - CRITÈRES ET PROPOSITIONS  DE PHASAGE

L'analyse retient deux critères principaux pour des
 éléments de phasage, l'existence d'une correspondance
pouvant être de nature à permettre le report de certaines
sections.Il convient de préciser qu'il s'agit de critères
 premiers, les tronçons présentant d'autres fonctionnalités,
de même que les gares. 

3 - 1 - Le potentiel et la localisation 
du développement économique et urbain
L'Ile-de-France présente certains déséquilibres dans la
 localisation de ses activités et de ses  emplois. Ceci induit
des navettes domicile-travail toujours plus longues pour
les habitants de l'Est parisien mais aussi une
 spécialisation  résidentielle. Schématiquement on  observe
une  concentration des actifs et emplois  qualifiés à l'Ouest
et de  populations moins favorisées à l'Est (cf carte ci-
 après et annexe). 

Le réseau de transport du Grand Paris est un levier pour
structurer des bassins de vie à l'Est, autour de quelques
gros pôles dans un marché de l'emploi d'échelle  régionale.
Ces pôles d'emplois autour des gares  répondent aux
 besoins des marchés d'immobilier en  particulier de
 bureaux, qui recherchent une accessibilité métropolitaine
et une intensité  d’emplois et de services (accessibilité large
du bassin de main d'oeuvre, masses critiques, intensité
 urbaine...). Cette  polarisation est  également nécessaire
pour organiser le rabattement et l'accessibilité aux emplois
des habitants par les transports locaux non métropolitains
(bus, bus à haut niveau de  services).

Dans cette perspective, les tronçons Pleyel/Roissy, et
 Kremlin-Bicetre Hopital – Aéroport d'Orly correspondent à
des aires de développement soutenues par les  politiques
publiques depuis plusieurs années et aussi à des axes de
 développement économique et de renouvellement urbain
sur lesquels il convient de poursuivre les efforts
 d'investissement et  d'ingénierie (deux établissement
 publics  présents) et permettre à un certain nombre
 d'opérations de se réaliser.

c'est le cas du pôle de la Plaine Saint-Denis, qui en un
peu plus de dix ans est passé de l'état de grandes
friches  industrielles à un pôle tertiaire d'un million de
m² et qui va devenir un noeud de transports majeur.

c'est le cas des pôles aéroportuaires qui représentent
un espace stratégique pour générer de nouveaux em-
plois  (création nette c’est-à-dire sans transfert depuis
un autre site de la métropole). Après une décennie très
 dynamique de forte création d’emplois liée à l’activité
aéroportuaire, le pôle de Roissy peut poursuivre sa
 croissance par une  diversification des emplois et
 l’accueil d’investissements étrangers et d’entreprises
 recherchant exclusivement des  emplacements à
 proximité de grands aéroports internationaux. De
même, une offre tertiaire est en train de se  constituer
sur le pôle Orly-Rungis.

Il convient également de noter Noisy-Champs qui, sans
appartenir à une ligne dédiée, par l'effet de concen-
tration de lignes et d'amélioration de maillage, amé-
liore son attractivité pour des investissements et
conforte les  polarités de l'Est parisien.
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Dynamiques et potentiels économiques
Source : IAURIF Tendances et dynamiques économiques en Ile-de-France 2010

ZUS et réseau de transport du Grand Paris
Source : DRIEA-IF
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3 - 2 - Le désenclavement et l'insertion 
métropolitaine 
Il s'agit d'un des objets clairement affichés par le projet du
Grand Paris qui a une portée aussi réelle que symbolique
pour des territoires sur lesquels l'État et les collectivités
 investissent depuis plusieurs décennies. Si la politique de
l'ANRU et des zones franches urbaines1 ont permis
 d'améliorer la situation des quartiers, les territoires
 demeurent globalement très fragiles et n'ont pas encore
réussi à enclencher une dynamique de transformation en
profondeur : le réseau de transport est un levier majeur
pour enclencher une dynamique de valorisation, de
 développement résidentiel, et  permettre aux habitants des
ZUS de se connecter aux pôles métropolitains.

C'est l'objet principal de la ligne orange et du grand arc Est.
C'est l'objet secondaire de la ligne rouge La défense-Roissy
qui autorise le rabattement sur la  rocade et du coup un
accès amélioré au marché de l'emploi et aux services. C'est
l'objet principal de la ligne orange et du grand arc Est. C'est
l'objet secondaire de la ligne rouge La défense-Roissy qui
autorise le rabattement sur la  rocade et du coup un accès
amélioré au marché de l'emploi et aux services métropo-
litains pour les habitants des ZUS de l'ensemble de l'arc
Nord-Est (cf carte ci-contre).

Il convient de noter l'importance de la synergie des
 investissements entre développement économique et
 désenclavement, le grand Arc offrant un accès aux pôles
d'emplois de Descartes, Saint-Denis et Roissy, ceux-ci
 bénéficiant d'atouts supplémentaires du fait de leur
connectivité accrue.

3 - 3 - Propositions de phasage

Au final, on observe donc des tronçons aux fonctions
 différentes. 

Compte tenu de celles-ci, et de la nécessité de créer les
conditions d'un développement économique et de
 l'emploi au Nord Est et au Sud de l'agglomération, les
tronçons  prioritaires du GPE au delà du premier tronçon
entre Noisy Champs et Pont de Sèvres et le prolongement
de la ligne 14 de Marie de Saint-Ouen jusqu'à Pleyel
 pourraient être :

le tronçon Pleyel-Roissy ;

le tronçon Maison Blanche-Orly ;

la ligne du Plateau de Saclay ;

la ligne rouge entre Noisy-Champs et Sevran-
 Beaudottes, puis le Bourget ;

la section de la ligne orange entre Pleyel et Noisy-
Champs.

Parallèlement, il conviendra de consolider le fonctionne-
ment métropolitain en s'appuyant davantage sur les
 transports collectifs :

d'abord par la modernisation du RER via les schémas
 directeurs (A, B, C, D) et le prolongement du RER E à
l'Ouest ;

ensuite avec une meilleure irrigation des territoires via
la poursuite du développement des tramways et des
BHNS ainsi que les modes actifs et par le développe-
ment de parkings relais ;

enfin par le bouclage de la ligne orange entre Rosny et
Champigny et de la ligne rouge à l'Ouest pour apporter
les capacités nécessaires à terme au système de
 transports collectifs de l'agglomération.

1 - Les zones franches urbaines visent à inciter les entreprises à s'installer dans les
ZUS grâce à des exonérations fiscales
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1 - LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ET ÉCONOMIQUE

Deux lignes ont cette fonctionnalité en raison des
 dynamiques de création d'emplois, de la polarisation
 actuelle  constatée du développement économique, des
 potentialités foncières ainsi que des gains d'accessibilité :

le tronçon de Saint-Denis à Roissy, l’axe nord des pôles
et portes d’entrées métropolitains ;

le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly.

Dynamiques et potentiel d'aménagement sur le troncon Saint-Denis-Roissy

Dynamiques et potentiel d'aménagement sur le troncon Maison Blanche-Orly
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1 - 1 - Le tronçon de Saint-Denis à Roissy, 
l’axe nord des pôles 
et portes d’entrées métropolitains 
L’axe de Saint-Denis à Roissy, est un axe majeur d'entrée
dans l'agglomération par ses deux aéroports et sa
 desserte TGV, l'autoroute A1. Il comprend plusieurs pôles
 économiques à Saint-Denis et Villepinte et grands
 équipements majeurs de la région francilienne (parcs des
expositions, Stade de France). Le potentiel de transfor-
mation et de  foncier  mobilisable, les perspectives de
 développement économique  sont les plus importantes
de la région  parisienne avec des territoires qui doivent
gérer des  tensions entre un fort dynamisme économique
et une  faible attractivité résidentielle. Les enjeux de
 qualité  urbaine et  d’accès à l’emploi des populations -
des jeunes en particulier - sont particulièrement
 prégnants. Le Grand Paris a permis de consolider le  projet
économique autour des activités créatives de Plaine Com-
mune et d'enclencher un travail de structuration des
 dynamiques et projets  autour de Roissy. La gouvernance
de projet mise en place doit être maintenue pour  garantir
les équilibres entre les territoires.

A - Plaine-Commune : pôle métropolitain, 
territoire de la culture et la création

Le territoire aujourd’hui  

Au Nord de Paris, Plaine Commune fait partie de
 l'agglomération dense avec un espace urbain presque
 entièrement construit et  densément peuplé (prés de
397 000 habitants en incluant Saint-Ouen). C'est un
 territoire très dynamique qui a connu une croissance de
l’emploi plus de 2 % par an depuis 10 ans ( près de 
170 000 emplois aujourd’hui)  croissance principalement
tirée par la Plaine Saint-Denis (secteur situé entre la gare
RER D, la gare RER B et le Stade de France) qui s’est 
tertiarisée (plus d’1 Mm² ). L’aire d’influence du pôle est
importante, environ 2/3 des actifs venant de l’extérieur du
territoire (principalement Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Paris,
autres communes de Seine-Saint-Denis…).

Si le territoire est équilibré par son taux d’emploi par actif
(taux d’emplois de 0.93) les emplois qualifiés du territoire
sont en revanche tenus essentiellement par des actifs n’y
résidant pas (actifs qualifiés venant de Paris et de l’Ouest
 parisien). 

L'enjeu sur ce territoire est la poursuite d'un développe-
ment et d'un renouvellement urbain plus équilibré à
 travers la construction de programmes diversifiés de
 bureaux, de logements et une capacité à augmenter la
qualification des  actifs, d’attirer des cadres pour y résider
mais aussi de conserver dans le secteur des emplois  autres
que les fonctions métropolitaines supérieures.

Le territoire demain

Gouvernance et projet de CDT : la communauté
 d’agglomération Plaine Commune (8 communes) et la ville
de Saint-Ouen, qui devrait intégrer la communauté
 d'agglomération en 2013, élaborent avec l'État un projet
de contrat de  développement territorial visant à  augmenter
le fort potentiel du territoire autour des  industries  créatives,
à  intensifier le développement et améliorer la qualité
 urbaine et résidentielle de ce  territoire (prégnance des
grands ensembles et de quartiers habitat ancien  dégradé).

Objectifs de développement : le CDT prévoit un  objectif
ambitieux de 4 200 logements / an (TOL) –  développement
économique : la collectivité tient à  conserver un équilibre
entre les objectifs emplois et les objectifs  logements, liés
par la convention d'équilibre  habitat-activité dont les
 objectifs sont repris dans le  PLH en vigueur, avec un taux
 Logement/Tertiaire de 1,66 soit 1 m² de  logement pour 
0,6 m² de bureau. 

Les effets des gares 

La gare à Saint-Denis/Pleyel : La gare de Pleyel qui croise
lignes rouge, bleue et orange porte un double enjeu
 stratégique de niveau régional, voire national, de poursuite
du développement de la Plaine-Saint-Denis à l'Ouest du
faisceau ferré (secteur Pleyel) et de « hub » d'intercon-
nexion structurant dans les échanges entre le Nord, l'Est et
l'Ouest de l'Ile-de France (80 % de  voyageurs en corres-
pondance). Cette position privilégiée dans l'organisation
des transports collectifs régionaux,  articulée à un maillage
dense de TC (tramways, gare à la Courneuve 6 routes,
 Tangentielle ferrée nord desservant les gares  d'Épinay et
Villentaneuse) sont au coeur des  réflexions.

Sur le plan de l'aménagement le GPE va renforcer le pôle
Saint-Denis Pleyel en augmentant le potentiel de valorisa-
tion et d’aménagement. Dans le seul secteur de Pleyel les
projets de programmation économique en cours s’élèvent
à 1 056 000 m² de bureaux, 170 000 m² d'activités et 
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125 000 m² de commerces et équipements. La program-
mation en matière de logement sur le même secteur pour
2012-2020 s'élève à 860 000 m² soit environ 12 000 loge-
ments. 

La gare des six-routes de la Courneuve : La gare est un le-
vier pour développer un pôle urbain  secondaire et
 désenclaver un territoire défavorisé : enjeu  d’opération 
d’urbanisme et de diversification de l’offre  résidentielle sur
un secteur très marqué par les ZUS mais qui dispose
 d’aménités fortes (parc de la Courneuve).  Hypothèses de
programmation à l'étude sur les zones  mutables : 
196 500 m² soit de l'ordre de 2 653 logements pour une
shon totale de 282 000 m².

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle : confirmée

Solide communauté d'agglomération (plus de 10 ans
 d'ancienneté) qui peut s'appuyer sur la SEM Plaine Déve-
loppement et le cas échéant sur l'EPA Plaine de France.

Stratégie foncière : Intervention de l'EPFIF sur le secteur de
Pleyel, avec constitution d'une filiale EPFIF/Plaine  Commune
Développement dédiée au portage long (10 ans) du  foncier
économique. 

B - Le grand Roissy
Le Grand Roissy est apparu dans le débat métropolitain
comme l'un des territoires stratégiques du développement
économique du Grand Paris, devant être abordé à l'échelle
du vaste territoire sous l'influence de l'aéroport. La  position
stratégique de porte d'entrée de la métropole, combinant
une accessibilité internationale et métropolitaine multimo-
dale en fait un secteur attractif pour le développement
 économique mais celui-ci doit s'organiser et  s'intensifier
désormais autour du réseau de transports en commun
 métropolitain et non plus autour de l'offre  routière. 
Le  territoire s'est  constitué sur des logiques d’aménage-
ment  dominées par du zoning, organisant la séparation des

 fonctions. Désormais tous les aéroports des métropoles
 européennes misent sur les qualités  métropolitaines des
places aéroportuaires, en  développant l ’intensité et la
 qualité urbaine dans une logique de « ville aéroportuaire »
(diversification des emplois, mixité des  fonctions de loisirs
et travail, développement de l’usage des transport en
 commun et des modes actifs,  résidentialisation  développée
et négociée en fonction des zones de bruit..) 

Le GPE est un levier incontournable pour aménager cette
ville aéroportuaire et pour la gouvernance en construction
du Grand Roissy.  Celle-ci s'appuie fortement sur le Grand
Paris (projets de CDT autour du réseau GPE) pour piloter la
 cohérence du développement et de l'aménagement entre
les collectivités et les opérateurs2 (5 objectifs : mobilité 
 durable, cohérence du développement économique, accès
à l'emploi de la population rééquilibrage habitat/emplois
et préservation des espaces agricoles).

Enfin le Grand Roissy peut être un cadre pertinent de
 réponses aux questions soulevées sur le devenir du site
PSA à  Aulnay-sous-Bois : en termes d'enjeux d'accessibi-
lité des actifs du secteur aux nombreux emplois actuels et
 futurs et en termes de requalification des espaces
 économiques entre Roissy et Le Bourget.

2 - Cf l'étude d'orientations d'aménagement durable du grand territoire de Roissy
 pilotée par la DRIEA et confiée au groupement Acadie-Atelier Christian de  Portzamparc-
Güller et Güller

Les pôles gare du Bourget RER B et aéroport d’affaires : 
un pôle urbain mixte  autour de  l’aéronautique

Le territoire aujourd’hui 

Le territoire de la communauté d’agglomération de
 l’aéroport du Bourget (trois communes Le Bourget, Dugny
et Drancy) se situe entre les deux pôles très dynamiques
de Saint-Denis et de Roissy. Après une période de déclin
industriel et de perte d’emplois depuis 30 ans, la communeExtrait : étude d’orientation et schéma d’am»nagement Grand Roissy 2012

Contribution de la DRIEA sur les fonctionnalités du réseau de transport 
du Grand Paris et la priorisation des tronçons

Direction régionale et interdépartementale 
de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France

contribution DRIEA 4e version:Mise en page 1 07/01/2013 14:55 Page 16



du Bourget a recommencé à gagner des emplois, grâce à
une hausse de l’activité aéroportuaire (1er aéroport
 d’affaire européen représentant 27 % des emplois de la
communauté). Les grandes entreprises du pôle de
 compétitivité Astech (motorisation, transport spatial et
aviation d’affaires) n’ont pas de centre de décision sur le
pôle du Bourget mais sont localisées sur Roissy, d’où la
 nécessité de chercher des  synergies au sein d’un espace
économique d’ensemble Roissy-Le Bourget.

Le pôle du Bourget  bénéficie d’une renommée internatio-
nale autour du salon de l’aéronautique et du Musée de l’air
et de l’Espace.

Le territoire demain

Gouvernance et projet de CDT : Le projet de CDT  rassemble
la CA (trois communes) et associe les villes de la  Courneuve
et de Bonneuil. L'ambition économique est de valoriser les
activités autour de l'aviation d'affaires, de  renforcer le pôle
aéronautique et les activités  évènementielles (musée de
l'air et centre de congrès).  L'objectif est de s'appuyer sur les
gares pour développer deux portes métropolitaines au
Bourget aéroport et au pôle gare du Bourget RER en
 recherchant des effets de polarité urbaine dense. 

Objectifs de développement  : les objectifs de la TOL sont
de 1 360 logements par an. La faisabilité est à l'étude à
travers l'analyse des capacités de mutation et d'intensifi-
cation des pôles gares, des zones d'activités, de mobilisa-
tion du foncier... Les hypothèses de programmation
économique sont également à l'étude. 

Les Effets des gares 

La gare du Bourget RER : le GPE va renforcer le rôle de
hub pôle gare RER du Bourget, qui constitue déjà un pôle
d’échange (RER B et tangentielle nord) et va offrir une
 nouvelle accessibilité de l’est de la Seine-Saint-Denis vers
l’ouest. En matière d'aménagement,  l'effet levier ne sera
pas immédiat compte-tenu de la complexité du secteur
qui nécessite une stratégie foncière et  opérationnelle ad
hoc.

La gare du Bourget aéroport : Alors que l'aéroport
 d'affaires, le centre de congrès et le musée de l'air ne sont
pas desservis aujourd'hui, la gare du GPE va offrir une
 nouvelle accessibilité métropolitaine depuis Paris via 
Saint-Denis/Pleyel mais également depuis l'aéroport
 international de Roissy. Cela va permettre de réactiver le
potentiel touristique de fréquentation du musée (260 000
visiteurs en 2009) qui représente les plus belles collections
au monde au sein d’un site emblématique, berceau de
 l’aviation et de réaliser une opération d’urbanisme avec
des programmations mixtes, permettant d’améliorer la
qualité urbaine et d’asseoir le rayonnement métropolitain
de ce site à forte valeur patrimoniale. Potentiel mutable et
 développement en cours d'analyse. 

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle : 
en cours de consolidation

La Communauté d'agglomération récente n'a pas
 aujourd'hui la capacité de porter des grandes opérations
d'urbanisme. En revanche, la présence d'un établissement
public d'aménagement permet de crédibiliser la démarche
et de soutenir les projets. Le cas échéant, les collectivités
ont envisagé l'hypothèse d'une société publique locale
d'aménagement  pouvant assurer le rôle d'ensemblier des
études et projets.

Le pôle gare du triangle de Gonesse, nouvelle
 destination métropolitaine de loisirs et tertiarie : 
un  potentiel d’emplois très important dés la mise 
en service du métro.

Le territoire aujourd’hui 

Le territoire de Val de France / Gonesse est l'un des plus en
difficultés de France : ce territoire de plus de 164 000 ha-
bitants, couvert à 70 % par le plan d’exposition au bruit de
Roissy, connaît une croissance démographique faible (forte
natalité mais solde migratoire très déficitaire) et un profil
social très défavorisé (7 quartiers ANRU). Le taux d’emplois
est faible (0.60) principalement tiré vers le haut par la ville
de Gonesse.

Le site dit du « triangle de Gonesse » sur la commune de
Gonesse est un vaste espace (800 ha) entre l’aéroport
 international de Roissy et l’aéroport du Bourget au nord de
l’A1 constitué d’espaces agricoles et équipés d’infrastruc-
tures routières (RD317, BIP..) Historiquement perçu comme
aux confins du cœur  aggloméré sans vocation particulière,
cet  espace d’accueil des déchets de la ville de Paris, puis  
d’entrepôts logistiques nécessitait un autre regard et un
autre  traitement qualitatif au regard de sa situation
 stratégique. 

Le territoire demain

Gouvernance et projet de CDT : Le projet de CDT  rassemble
la CA , la ville de Gonesse (qui va rejoindre  prochainement
la communauté) et associe la ville de  Bonneuil. Outre la
poursuite de la rénovation urbaine des grands ensembles,
le projet s'appuie principalement sur la nouvelle avenue du
Parisis reliant deux nouveaux pôles métropolitains : le pôle
gare de Sarcelles, où une aréna  (équipement  multisport de
niveau régional) est prévue  sur le pôle gare et le triangle
de  Gonesse, nouveau quartier  d'affaires et de  loisirs entre
l'aéroport de Roissy et du  Bourget.

Objectifs de développement : Les objectifs de la TOL sont
limités compte-tenu des contraintes du Plan  d'exposition
au bruit, aussi le CDT prévoit une augmentation maîtrisée
pour permettre le desserrement de la  population (700 lo-
gements par an sont prévus). Les  objectifs de nouveaux
emplois sont quant à eux très  importants estimés à 30 000
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à horizon 2025 sur le  territoire du CDT. Par ailleurs, la
 préservation de 400 ha en espaces agricoles constitue un
axe majeur du  projet.

Les Effets des gares 

La gare du triangle de Gonesse : L’étude d’un projet
d’aménagement engagée par l’EPA Plaine de France sur le
cœur du triangle (250 ha) a permis de révéler le potentiel
du site pour un nouveau quartier d’affaires, d’accueil
 d’entreprises recherchant exclusivement  l’implantation à
proximité d’aéroport international.  De plus, le groupe
 Immochan étudie un concept inédit d’équipement mixant
loisirs, culture et shopping et approfondit l’étude
 d’insertion de ce projet dans celui du triangle avec l’EPA et
les collectivités.

La gare du GPE du triangle de Gonesse est donc le site où
les effets leviers sur l’aménagement sont les plus forts en  
Ile-de-France. Elle permet :

la création de 20.000 emplois (directs et indirects) pour
le seul équipement Europa-City, avec la mise en service
du métro. De plus, les emplois créés sont en adéquation
avec les qualifications et l’offre de formation des
 populations de l’est Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis
(maintenance, vente, restauration, hôtellerie...);

La création en première phase de 20.000 emplois
 correspondant à des fonctions plus qualifiées dans le
quartier  d’affaires permettant la poursuite de la diversi-
fication et de la montée en gamme des emplois.

Cette gare est un levier majeur pour polariser 40 000 em-
plois (60 000 à terme) autour d’une gare métropolitaine
dans le cadre d’une opération d’aménagement très
 compacte. Un carré agricole de 400 ha sera préservé. 

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle : confirmée

La CA Val de France va s'étendre à  la ville de Gonesse et
l'EPA Plaine de France est désigné comme le futur
 aménageur du triangle de Gonesse. A noter que l'EPA doit
jouer un double rôle d'ensemblier, d'appui à la cohérence
du Grand Roissy et d'aménageur.

Le pôle de Roissy : porte d’entrée internationale 
et moteur économique puissant qui doit monter 
en qualité urbaine

Le territoire aujourd’hui

Le pôle d’emplois de Roissy repose sur le dynamisme de la
plate-forme aéroportuaire qui représente à elle seule
90 000 emplois sur les 135 000 (périmètre restreint aux
communes de la plate-forme3) L’aéroport produit

 également 10 % de la richesse en Ile-de-France. Avec 
60 millions de passagers annuels, il assure le trafic de la
première destination  touristique mondiale et dessert la
première place mondiale pour la tenue des salons et de
foires. Le territoire a  bénéficié des dynamiques les plus
 élevées de création d’emplois en France dans en 1999 et
entre 2006, avec un taux d’évolution  annuel de 4,23 %. Il
révèle encore une spécialisation fonctionnelle très
 marquée par les transports aériens et la logistique  routière.

Après une croissance démographique très forte jusqu’à
 l’implantation de l’aéroport en 1974, les communes les
plus peuplées (Villepinte, Tremblay-en-France et Gouss-
sainville qui représentent à elles seules 101 000 habitants
soit 80 % du territoire) ont freiné leur croissance
 démographique. Comme pour Val de France/Gonesse le
taux d’évolution  annuel de la population reste positif du
fait du solde  naturel mais connaît un solde migratoire
 négatif qui se dégrade.

Le territoire est donc très peu attractif au plan résidentiel
(même en dehors des contraintes du PEB) alors qu’il est
 économiquement le plus dynamique de la région. 

Enfin le territoire est marqué par un urbanisme fonctionnel
très marqué, de zones et de plaques d’activités reliées par
la route. La part modale de déplacements domicile- travail
en véhicule particulier s’élève à 80 %.

Le territoire demain 

Gouvernance et projet de CDT : le projet de CDT porté par
deux EPCI porte sur un périmètre restreint  à l'ouest et au
sud de la plate-forme et sur la plate-forme, elle même.
L'entreprise ADP est associée. Le projet de développement
du pôle dans le cadre du Grand Paris est axé sur l’économie
des échanges, le tourisme d’affaires, les activités de
congrès, foires et salon, la logistique à haute valeur  ajoutée
et la multimodalité pour le fret et les passagers. 

Objectifs de développement : les objectifs résidentiels
(TOL) sont de 950 logements par an. Les objectifs de
 développement économique sont liés à un certain nombre
d'opérations d'ores et déjà programmées : Aérolians (ZAC
portée par l'AFTRP), densification de Paris Nord 2,  extension
du PIEX, la densification de Roissy pôle au coeur de la plate
forme... représentant un potentiel de l'ordre de 30 000 em-
plois en 2025

3 - Les communes de la plate-forme ou très proches : Roissy-en-France, Villepinte,
Tremblay-en-France, Mitry-Mory, Goussainville, Le Thillay, Compans, Vauderland. En
 incluant les autres communes de la dynamique du pôle de Roissy (Gonesse, Aulnay-
sous-Bois, Blanc-Mesnil) le pôle représente 187 000 emplois.
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Les Effets des gares 

La gare du Parc des expositions de Villepinte : étant
 desservie par le RER B, la gare du GPE va renforcer les
 dynamiques et permettre une plus grande densification
 autour du pôle gare. L'AFTRP est l'aménageur la ZAC Paris-
Nord 2 (potentiel de densification important) et de la ZAC
 Aérolians qui prévoit de développer des activités mixtes,
une extension du parc des expositions et des activités
 tertiaires. L'enjeu de la gare est  d'améliorer le report
modal de la VP vers les TC et les modes actifs. Une plus
grande mixité  fonctionnelle en dehors de la zone C du PEB
est également souhaitable.

Gare de l'aéroport : La gare n’a pas d’effet sur
 l’aménagement du quartier de gare de CDG T2, c'est
 surtout le lien entre l'aéroport et les pôles d'emplois qui
est très structurant.

A noter la complémentarité de l'offre RER B/GPE : le
 renforcement du réseau métropolitain permettrait de créer
un arrêt du RER B au centre commercial Aéroville (projet
développé par ADP et Unibail, ouverture 2013).

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle 

Plusieurs maitrise d'ouvrages amenées à se coordonner
dans le cadre du Grand Roissy et du CDT

Fort enjeu de qualité urbaine et de maîtrise de la
 consommation foncière à travailler avec les collectivités.
Rôle  important des aménageurs : AFTRP et ADP. 

1 - 2 - Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly
L'aéroport international d'Orly est le deuxième aéroport en
France (après Roissy CDG) avec un trafic annuel de 30
 millions de passager. Il joue un rôle important de porte
d'entrée Sud de l'Ile de France. Le prolongement de la ligne
14 jusqu'à Orly dans le Val-de-Marne permet de  desservir
deux territoires : le territoire de la Vallée  Scientifique de la
Bièvre, et celui du pôle d'Orly-Rungis. Au sein de ces grands
territoires, des secteurs de projets sont déjà identifiés. Ces
secteurs de  projet se concentrent  principalement autour
des gares de la future ligne bleue.

A - Le territoire de la Vallée Scientifique 
de la Bièvre, le CDT Campus Cancer Santé 
et la gare de l'IGR

Le territoire aujourd'hui  

La Vallée Scientifique de la Bièvre est un élément majeur du Cône
Sud de l'innovation (espace allant de Paris à Évry) qui concentre 
10 % de la recherche privée francilienne et 40 % des établisse-
ments publics d'enseignement supérieur d'Ile-de-France.

A une échelle plus réduite, dans les espaces limitrophes au
Sud de Paris, sont concentrés de grands équipements de
santé (Institut Gustave Roussy, hôpitaux à Villejuif,  l'hôpital
Bicêtre...), des structures de formation (ENS Cachan, ESTP,
IUT  Cachan, faculté de médecine de Bicêtre...) et des sites
liés aux biotechnologies (ONERA, CEA, Innothera, Sanofi...).

Le territoire demain 

Gouvernance et projet de CDT : ce CDT a pour ambition
de développer un Cluster autour des thématiques de la
santé pour lesquelles les centres hospitaliers, de formation
et de recherche situés sur le plateau du Kremlin- Bicêtre et
de  Villejuif constituent un ensemble de taille critique. Une
double échelle de réflexion a été mise en place dans ce
CDT : la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB),  territoire
idoine pour aborder les grandes thématiques du transport
ou du développement du Cluster Santé) et le  territoire du
CDT  porteur de projets opérationnels. Le CDT associe deux
 communautés d'agglomération (Val-de-Bièvre pour
 l'ensemble de ses villes et Sud-de-Seine pour la ville de
 Bagneux). Son élaboration est pilotée par l'association de
la  Vallée  Scientifique de la Bièvre. 

Objectifs de développement : Ce CDT prévoit la
 réalisation de 1 700 logements par an (1350 sur le Val-de-
Bièvre et 350 à Bagneux). Une partie de cette production
est  ciblée à proximité immédiate des futures gares du
Grand Paris dont la gare Villejuif-IGR autour de laquelle est
 développée la ZAC Cancer-Campus pour laquelle 1 720
 logements sont  inscrits au CDT. Cet objectif de développe-
ment d'une offre en logements conséquente est menée
dans le cadre d'une  recherche d'équilibre entre habitat et
emploi pour lutter contre la tendance à la résidentialisation
du  territoire. 

Les Effets des gares 

La desserte par la ligne rouge Pont-de-Sevres/Noisy
Champs et ligne bleue  sont la colonne vertébrale du  projet
de  Cluster. La ligne bleue facilitera les synergies entre les
centres hospitaliers et de formation de l’IGR à Villejuif et de
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 l’hôpital Bicêtre, aujourd'hui isolés, et permettra de les
 relier avec les autres territoires de ce pôle de compétitivité
(Paris, Ardoines...).   

La gare Villejuif-IGR : La jonction entre ligne rouge et
ligne bleue va permettre de connecter l'IGR, équipement
de rayonnement  métropolitain, aujourd'hui uniquement
accessible par la voiture et de desservir un territoire à fort
potentiel de mutabilité oublié par les transports en
 commun. La ZAC Cancer-Campus, projet d'aménagement
de ce secteur, est formée d'un nouveau  quartier adossé à
l’institut Gustave Roussy (IGR) et au pôle santé de
 l’Université Paris Sud, elle représente environ 450 000 m²
d’offre immobilière nouvelle pour les activités scientifiques
et économiques et constitue, de fait, la clef de la construc-
tion du Cluster-Santé sur le CDT. La desserte de ce secteur
par la ligne 14, depuis le centre de Paris et  l'aéroport d'Orly,
est donc non seulement nécessaire à l'accessibilité de l'IGR
mais aussi au développement du programme  ambitieux de
la ZAC Cancer Campus.

La gare de Chevilly-3 communes : Cette gare est située
à la jonction des villes de Villejuif, L'Haÿ-les-Roses et
 Chevilly-Larue. Elle s'insère dans des  quartiers où l'habitat
social occupe une place importante et où les difficultés
 économiques et sociales sont fortes (Jean Mermoz et
 Robert Lebon à Villejuif, le Jardin Parisien et les quartiers
Lallier/Paul Hochart à L'Haÿ-les-Roses, les Sorbiers- Saussaie
à Chevilly-Larue). Au total, ce sont plus de 38 000 habi-
tants concernés et plus de 11 500 résidences principales.
Parmi celles-ci, 88 % relèvent de l'habitat collectif, et 51 %
sont des logements sociaux. La confirmation de sa réalisa-
tion et  l'arrivée de la gare constituerait une  opportunité de
désenclavement. 

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle

La ZAC autour de la gare est de compétence intercommu-
nale (CA Val-de-Bièvre) dont l'aménageur retenu est la
SADEV. Cette ZAC est aujourd'hui créée, sa programmation
précise est actuellement en cours de définition.

B - Le territoire du Grand Orly 

Le territoire aujourd'hui 

Le territoire du Grand Orly constitue le premier pôle
 d’emploi sud-francilien (les communes de Chevilly-Larue,
Thiais, Orly et Rungis, directement desservies par la ligne
bleue, regroupaient, en 2008, 67 800 emplois pour 33 000
actifs). Cette forte attractivité du territoire est principale-
ment  portée par de grands inducteurs comme l’aéroport
d’Orly, le MIN de  Rungis ou le centre d'affaire de la SILIC
(respectivement 28 000, 12 000 et 12 000 emplois). Ce
territoire souffre  cependant d'un développement très
 insuffisant de son réseau en transports collectifs qu'illustre
l'hégémonie de la  voiture particulière dans les migrations
pendulaires ayant l’une des communes du CDT Grand Orly

pour  destination (67 % des déplacements). Cette situation
s'explique notamment par un déficit d'offre de transport
en commun entre les communes situées à l'Est de la Seine
(Villeneuve Saint-Georges, Valenton) et le pôle d'emploi
que constitue le Grand Orly.

La ligne Bleue entre Le Min et Orly doit donc permettre de
booster un renouvellement urbain mixte et le développe-
ment économique au bénéfice des habitants des zones
d'habitat déshéritées du pole.

Le territoire demain 

Le prolongement vers le sud de la ligne 14 permettra
d'améliorer la desserte de l'aéroport d'Orly, et de compen-
ser la faiblesse des liaisons avec le centre de Paris et les
 autres grands pôles franciliens. 

Le territoire d'Orly a pour vocation d'être la porte d’entrée
sud de l’agglomération parisienne autant à l'échelle
 internationale que régionale. La ligne 14 prolongée vers le
Sud, avec une distance inter-station de l'ordre de 2 km,
constitue un moyen d'accéder rapidement à Paris pour
 l'ensemble des communes du Nord de l'Essonne et de se
relier à l'ensemble des territoires de projets comme le
 territoire des Ardoines (situé à 2 stations sur la ligne de
 rocade de la ligne 14 prolongée) et le plateau de Saclay
(par l'interconnexion entre ligne bleue et ligne verte
 prévue au niveau de l'aéroport d'Orly). 

Ce maillage nouveau et dense est accompagné d'une offre
tertiaire en voie de recomposition le long de la ligne 14 qui
 prévoit à court, moyen et long termes4 2 600 000 m² (pour
une production dans le Val-de-Marne estimée aux alentours
de 4 000 000m²)5. On constate, en effet, qu’une partie des
projets tertiaires actuellement développés sur ce secteur
 peinent à être commercialisés en raison de la  faible desserte
en transport en commun (cas notamment de l’opération
Cœur d’Orly et, dans une moindre mesure, des ZAC sur la RD7
de la ville de Chevilly-Larue).

Gouvernance et projet de CDT : Ce CDT regroupe 14
 communes dont seules les 5 communes essonienne font
parties d'intercommunalités. Une association regroupant la
majeure partie des  communes du CDT « l'association du
Grand Orly » a cependant vu le jour en juillet 2011
 représente les communes dans l'élaboration du contrat.
Cette élaboration est pilotée par l'EPA ORSA, le secteur
 faisant partie de l'OIN Seine-Amont -Orly Rungis.

4 - Les prises en compte dans ce calcul sont : Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Villejuif , 
Chevilly-Larue, Thiais, Rungis et Orly. 
5 - Source : enquête ODIME 
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Objectifs de développement : le CDT Grand Orly s’inscrit
dans une volonté de retournement du pôle d’Orly-Rungis.
Ce pôle est formé de plaques mono-fonctionnelles reliées,
entre elles et à l’ensemble du territoire, par un réseau
 routier  principalement magistral (A6, A106, A86, RN7,
RN186…). Ce retournement ne signifie pas une suppres-
sion des structures actuelles porteuses d’emplois mais la
conciliation entre le fonctionnement de ces grands
 inducteurs et la mise en place d’un aménagement plus
 urbain. 

Les principaux secteurs opérationnels de cet aménage-
ment sont situés à proximité d'une gare de la ligne bleue
du GPE : transformation urbaine de l'actuel site logistique
du SENIA  à proximité de la gare de Pont-de-Rungis,  travail
sur la requalification de l’axe RD7 en boulevard urbain
 notamment par les éco-quartiers situés sur la ville de
 Chevilly-Larue (Triangle des Meuniers et Anatole France) à
proximité de la gare de MIN Porte de Thiais, projet Cœur
d’Orly pour la gare aéroport d’Orly.

Le prolongement de la ligne 14 permet donc, soit
 d'enclencher les projets aujourd'hui en cours de réflexion,
soit de  justifier un aménagement ambitieux pour les
 projets déjà actés.  

La TOL sur ce territoire prévoit sur ce territoire la réalisation
de l'ordre de 2 600 logements par an.

Les effets des gares 

Aéroport d'Orly : desservir le pôle d'emplois et donner
sens à l'ensemble du réseau TC en projet dont la ligne bleu
est l'épine dorsale La plateforme aéroportuaire d'Orly
 possède une position centrale en matière d'emploi sur le
territoire (une étude récente a évalué que l'aéroport
 générait environ 85 150 emplois dont un tiers d'emplois
directs). Le niveau de desserte actuel en transports en
 commun -essentiellement bus- ne correspond pas à
 l'importance actuelle et à venir en termes d'emplois de ce
secteur, ni à l'évolution de la fréquentation (doublement
du nombre de voyageurs attendu).

Par ailleurs, la plateforme d'Orly, du fait de sa morphologie
et sa position géographique, (coupure du territoire entre
le Nord de l'Essonne et le Sud du Val-de-Marne) mais aussi
en raison de sa place dans le futur maillage en TC sud-
 francilien constitue un point névralgique pour les TC. Sa
desserte par le réseau GPE donne tout son sens à l'ensem-
ble du réseau de transports en commun en chantier qui
converge la plateforme d'Orly (Tramway T7, Tramway Paris-
Orly, TCSP Orly-Senia...). Le fonctionnement de ce futur pôle
multimodal suppose la réalisation de la ligne bleue,
maillon structurant permettant de relier ce pôle aux autres
pôles métropolitains. 

Ainsi, la création d'une gare TGV d’interconnexion Sud sous
les aérogares vient renforcer la nécessité du prolongement
de la ligne 14 permettant de relier cette gare à Paris et ce
d'autant plus que l'aéroport va se doter d'une troisieme
aérogare, lui permettant le développement des vols longs
courriers.

Les Gares Pont de Rungis et MIN Porte de Thiais :
accompagner la mutation du secteur. Les deux gares de
Pont de Rungis et de MIN Porte de Thiais constituent des
leviers de requalification du pôle Orly- Rungis qui fait  partie
des périmètres stratégiques  d'intervention de l'EPA-ORSA
(cf carte ci-dessous). 

La gare de Pont de Rungis est située à proximité immédiate
du parc logistique du Sénia pour lequel un projet d'aména-
gement urbain existe. Une première ZAC a déjà été créée
sur ce site (ZAC de Thiais) prévoyant plus de 150 000 m2

SHON de logements et de 300 000 m2 de tertiaire. 

La gare de MIN Porte de Thiais accompagne la requalifi-
cation de la RD7 en appui de la mise en œuvre d'une
 vitrine du MIN sur la future avenue urbaine (concours de
la cité de la gastronomie en cours)  ainsi que des deux
éco-quartiers développés sur la commune de Chevilly-
Larue : ZAC  Anatole France et Triangle des Meuniers (en-
viron 2 480 habitants et 89 000 m² de tertiaire prévus)
ainsi que la  restructuration du centre commercial Belle-
Epine.

Extrait « projet stratégique de l'EPA-ORSA » – juin 2009
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1- 3 - La ligne du plateau de Saclay : un pôle
d'excellence scientifique et technologique

Le territoire aujourd'hui

Paris-Saclay est un territoire emblématique du projet Grand
Paris ayant pour ambition de développer un campus de
rang mondial défini dans un schéma de développement
 territorial réalisé par l’Établissement public Paris-
Saclay (EPPS) et adopté le 13 janvier 2012. Ce territoire de
 650 000 habitants constitué de 49 communes et situé à
l’entrée sud-ouest de l'agglomération parisienne, doit 
devenir le lieu privilégié pour toutes les activités liées à
 l'innovation de pointe et de la recherche fondamentale et
appliquée.

Au sein de ce périmètre, le CDT Sud Plateau de Saclay est
le 1er pôle technologique et scientifique d'excellence en
France. Haut lieu de l’innovation depuis les années 50, ce
territoire qui compte près de 98 000 habitants accueille de
nombreux établissements d’enseignement et de recherche
prestigieux (université Paris-Sud, Polytechnique, Supelec,
CEA, CNRS, HEC…) : 15 % de la recherche publique fran-
çaise y est localisée aux côtés de puissants pôles de R&D
privés (Renault, Thalès, PSA, Colas, Air Liquide, EDF…). Cet
ensemble est entouré d’une couronne de zones d’activités
dynamiques, en particulier celles de Courtaboeuf, Massy,
Vélizy-Villacoublay, Saint-Quentin en Yvelines.

Le plateau de Saclay se distingue également par son
 environnement naturel de grande qualité au sein d'un
 territoire équipé et faiblement desservi par les transports
en commun : une activité agricole performante, un patri-
moine aménagé, des vallées ponctuées de centre villes.

Fort de ses nombreuses activités économiques, le territoire
a bénéficié de dynamiques élevées de création d'emploi
bien que l'intensité de la croissance de l'emploi soit en
baisse depuis 1999 (43 000 aujourd'hui) et se caractérise
par des emplois très qualifiés faisant d'Orsay, la 2e ville
française en terme de spécialisation dans les métiers
 d'ingénieurs et de cadres technique d'entreprise.

Le territoire demain

Gouvernance et projet de CDT: le périmètre du CDT du 
territoire sud du plateau de Saclay a été établi sur sept
communes (Saclay, Saint-Aubin, Orsay,Gif-sur-Yvette, Bures-
sur-Yvette, Les Ulis, Palaiseau) et associe trois communes
aux réflexions (Igny, Massy, Villeneuve-sur-Lot) compte
tenu des fortes implications en termes de continuité 
urbaine, bassins de vie, développement économique, 
assainissement et transports en commun. La loi du 3 juin
2010 relative au Grand Paris a créé l’Établissement public
de Paris-Saclay qui a pour objet «l'impulsion et la coordi-
nation du développement du pôle scientifique et techno-
logique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement
international». Dans la mise en œuvre de synergies et de
complémentarités, l'EPPS et la Communauté d'aggloméra-
tion du plateau de Saclay (CAPS) jouent un  rôle majeur.

Objectifs de développement : le CDT a pour ambition de dé-
velopper un campus mondial au service du développement
industriel du grand territoire autour de l'innovation et de la
recherche. Au delà du périmètre, il s'agit également de
considérer Orly comme une articulation, ouvrant le  territoire
de Saclay à la fois vers Évry, vers la Vallée des biotechnolo-
gies et vers Paris. Consacrés aux mobilités du futur, Ie cam-
pus prévoit l'arrivée de 30 000 étudiants  supplémentaires
d'ici 2025 et représente un potentiel de 11 500 salariés
dans les établissements d'enseignement supérieur et de 
20 000 emplois dans les activités économiques.

Autour de l’université Paris-Saclay, il s'agit également de
développer un ensemble mixte, intégré au tissu urbain
existant. La démarche urbanistique et d’aménagement
adoptée par l’EPPS est de faire émerger des quartiers à
 partir des implantations existantes, en privilégiant la
 densité et l’animation urbaine à l’étalement et au mitage.
Ainsi, 65 000 m2 shon d'activités de commerces et de
 services et 650000 m2 shon d’activités économiques ont
été programmés. 

L'enjeu majeur est de relier à une cadence rapprochée des
centres d'excellence. Plus qu'une forte capacité, l'accent
doit être mis sur la fréquence de desserte compte tenu des
enjeux d'accessibilité (étudiants, chercheurs...).

Les effets des gares 

Véritables pôles d'échanges et centres de mobilités, les
gares constitueront le noyau autour desquelles se
 développeront les activités du plateau de Saclay. Les
 nouvelles implantations scientifiques et universitaires

Plateau de Saclay
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 auront  pour objectif à terme de resserrer les liens entre
les quartiers du campus et les pôles industriels et de R&D
qui porteront la mise en dynamique du cluster. Finement
 maillées avec les réseaux locaux, bus et TCSP, elles amé-
lioreront la vie quotidienne des habitants et usagers du site
et de ses environs. Les objectifs de logements définis par
la TOL concernent principalement ces sites.

La gare Orsay GIF : L'aménagement de la  ZAC du  Moulon
sera l'un des principaux sites de développement du  campus
avec un périmètre d'environ 300 ha sur les communes
d'Orsay, Gif-sur-Yvette et de Saint-Aubin. Ce pôle central
construit  a vocation a devenir un ensemble novateur et
interdisciplinaire conjuguant la biologie, la physique et les
sciences de l'ingénieur, en liant étroitement grandes écoles
et universités.

3 opérations majeures interviendront : les arrivées de
l’École centrale (en 2016), de l’École normale supérieure
de Cachan (en 2018) et la relocalisation et le développe-
ment des pôles de recherche et d'enseignement de
 l'Université Paris Sud (pharmacie, biologie, santé et chimie,
centre de physique, matière et rayonnement en 2017).

Les perspectives de développement annoncées dans le
cadre des travaux sur le périmètre de l’OIN Massy-Saclay-
Saint- Quentin-en-Yvelines  sont de plus 200 000 habitants
et de plus 80 000 emplois à l'horizon 2030. 

La gare CEA Saint-Aubin : Outre l'implantation du pôle
neuroscience en 2016 de l’université Paris Sud, il n'est pas
prévu de grandes opérations d'urbanisation. En revanche,
cette gare située dans le secteur du centre d’énergie
 atomique de Saclay permettra la desserte de plus de 7 000
emplois et constituera un vecteur de réussite pour le  projet
du campus de Paris Saclay dont le CEA est un élément clé. 

Gare Palaiseau : Cette gare de la ligne verte permettra
une desserte de l’École polytechnique et de son quartier
qui constituent l’un des secteurs stratégiques du campus
 développé sur le sud du plateau de Saclay. La zone doit
également connaître une forte croissance des emplois avec
l’implantation de centres de recherches. Cette gare
 participera donc au maillage du plateau de Saclay et
 améliorera considérablement les liaisons entre les centres
de recherche et les universités. Elle constituera une liaison
très structurante entre le campus polytechnique à l’Est et la
ZAC du Moulon à l’Ouest. 

Parallèlement à l'extension des laboratoires de l’École
 polytechnique en 2014, il est prévu l'arrivée de l'ENSAE (en
2015), d'AgroParisTech INRA (en 2017), de l'Institut
 Telecom (en 2017) et de l’École des mines (en 2018).

Les effectifs en 2020 sont estimés à 6 000 résidents
 (logements étudiants, chercheurs, famille), 5 000 emplois,
8 000 chercheurs, 7 000 étudiants soit un total de 20 000
personnes supplémentaires. 

Maîtrise d'ouvrage

L’Établissement public Paris-Saclay

La Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay:
aménagement des espaces publics avec le partenariat du
Conseil général de l'Essonne pour les voies départemen-
tales

Le STIF: TCSP Massy-Saclay 
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2 - LE DÉSENCLAVEMENT ET L'INSERTION 
MÉTROPOLITAINE

Deux tronçons sont principalement concernés à ce titre en
raison de la nouvelle desserte projetée, des enjeux sociaux
et de connexion aux pôles d'emploi : 

le tronçon reliant Noisy-Champs à Sevran, puis au
 Bourget;

le tronçon reliant Pleyel à Noisy-Champs.

Les territoires concernés par ces tronçons concentrent des
populations aux faibles ressources, ayant des problèmes
 d'accès à l'emploi (chômage, mais aussi temps de  parcours),
de faible activité économique. Les relations de ces territoires
avec les pôles d'emploi sont extrêmement contraintes (la
durée de transport pour un habitant de  Clichy voulant
 atteindre le pôle de Roissy approche l'heure de transport. Il
en est de même pour rejoindre le pôle de Noisy). 

Les périmètres de ZUS (en rouge les ZUS de classe A)
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2 - 1 - Les effets du tronçon Est de Noisy-Champs
à Sevran, puis au Bourget : 
l’accessibilité des ZUS aux pôles du Grand Roissy
et vers Descartes

A - Est Seine-Saint-Denis

Le territoire aujourd’hui 

Le territoire de Clichy-sous-Bois/Montfermeil à Aulnay-
sous-Bois6 au sud du Grand Roissy, est un secteur à
 dominante résidentielle, proposant peu d'emplois avec
des indicateurs sociaux défavorables, similaire à celle de
Val de France/Gonesse mais sans les inconvénients des
zones de bruit de Roissy. Ce secteur pâtit aujourd'hui d'une
faible  attractivité  résidentielle et la recherche d'une
 amélioration du cadre de vie apparaît prioritaire. Le
 territoire concerné comprend  plusieurs ZUS au sein
 desquelles la situation des ménages et les questions
 d'accessibilité sont particulièrement  problématiques : les
quartiers Nord d'Aulnay-sous-Bois, les quartiers des
 Beaudottes, de Montceleux Pont Blanc et de Rougemont
à Sevran ainsi que le plateau de Clichy-Montfermeil et le
Bas Clichy (secteurs malheureusement réputés pour l'état
de dégradation des copropriétés). 

Il faut souligner l'enclavement actuel du secteur de Clichy-
Montfermeil et des quartiers Nord d'Aulnay-sous-Bois, qui
en font des lieux prioritaires pour de nouveaux investisse-
ments en transports. L'arrivée du métro automatique
 permettrait d'ancrer les bénéfices de l'ANRU sur ce
 territoire (à noter que ce secteur correspond à lui tout seul
à plus du tiers des projets ANRU du département).

Avec près de 230 000 habitants et 61 000 emplois, son taux
d’emploi est faible (0,57) principalement tiré par  Aulnay-
sous-Bois au nord qui fait partie du pôle d’emplois de Roissy.
La fermeture annoncée de l’usine PSA qui  représente 3 000
emplois, justifie encore plus que les  territoires ne gèrent pas
isolément leurs difficultés mais qu’ils coordonnent leurs
 efforts pour tirer des bénéfices partagés du développement
de l’espace économique  d’ensemble Roissy-Le Bourget.
L'importance du taux de chomage (allant de 10 à 22,7 % et
se situant bien en  dessous de la moyenne  régionale), et
 l'indice de jeunesse particulièrement haut du territoire
 rendent impératif  l'amélioration de l'accessibilité de ces
 territoires aux pôles d'emplois majeurs que sont Paris,
Roissy, la Plaine Saint-Denis et Marne-la-Vallée.

Il faut par ailleurs souligner plusieurs aménités de ce
 territoire qui permettent d'imaginer sa mutation vers « un
pôle  urbain de qualité » et notamment la présence des
grands espaces paysagers qui le composent, depuis la forêt
de Bondy, le parc forestier de la Poudrerie, le parc du  Sausset.

Le territoire demain 

Gouvernance et projet de CDT : les objectifs identifiés et
partagés par l'Etat et les collectivités dans le cadre du
 projet de contrat de développement territorial Est Seine-
Saint-Denis consistent à s'appuyer sur les qualités
 intrinsèques du territoire (notamment les espaces
 paysagers et l'offre culturelle) pour assurer une
 transformation physique et  progressive du territoire per-
mise par l'arrivée des quatre gares du grand paris
 identifiées. Le  désenclavement et la révélation des atouts
permettraient de construire des  territoires attractifs avec
une programmation en logements importante accompa-
gnée de  services, de commerces et d'activités.

Objectifs de développement  : Le projet urbain   co- élaboré
dans le cadre du CDT permet d'imaginer une  mutation du
territoire qui présente un potentiel d'aménagement et de
développement résidentiel significatif (24 000 logements
sont projetés sur les 15 années du CDT); les gares  constituant
des moteurs pour l'amélioration du cadre de vie. 

Les Effets des gares 

La gare de Sevran-Beaudottes : Rôle pivot de gare de
correspondance avec le RER B permettant un nouvel accès
du territoire depuis Noisy-le-Grand et Clichy-Montfermeil
vers le pôle d'emploi et l'aéroport de Roissy. En termes
d'aménagement, la gare permet d'imaginer une amélio-
ration et une évolution significatives des quartiers de
grands ensembles alentours et du centre commercial Beau
Sevran. A l'Est, les terrains Montceleux, d'une surface totale
de 35 hectares, constituent une réserve foncière  majeure
sur le secteur à environ 1 kilomètre à l'est de la gare. 

La gare de Sevran-Livry : La gare propose une intercon-
nexion avec le RER B. Dotée de réserves foncières RFF 
(5 ha environ) et d'un cadre  paysager remarquable (parc
de la Poudrerie, canal de l'Ourcq), cette gare est porteuse6 - Le territoire rassemble Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfer-

meil et Sevran 
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de beaux programmes immobiliers en lien avec la 
valorisation résidentielle recherchée dans le cadre du CDT.

La gare de Clichy-Montfermeil : Cette gare a vocation à
désenclaver le plateau et permettra de prolonger les
 investissements réalisés au titre de la  rénovation urbaine et
de mailler ses alentours notamment par le biais du  projet
de tramway T4. En moyenne, il faut  actuellement plus
d'une heure pour rejoindre les pôles d'emplois et de
 formation contre moins de 30 minutes lorsque le plateau
sera desservi par le métro automatique.

La gare de Chelles : En connexion avec le RER E, cette
gare de centre ville fait partie du CDT Descartes ouest. Elle
 dispose de foncier  disponible, notamment sur la ZAC de
l'Aulnoy et la gare de triage et d'un quartier pavillonnaire
dont l'évolution devra être étudiée.

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle : en cours
de consolidation

Le territoire du CDT est 93 ne correspond pas à un EPCI, aussi
les collectivités se sont regroupées en association (Paris
Porte Nord Est) pour construire le projet de CDT et
 s'appuient, outre les services de l'Etat, sur l'AFTRP,  opérateur
très  présent sur Clichy-Montfermeil et l'EPA Plaine de France
pour conduire les études urbaines et d'aménagement. 

B - De Sevran au Bourget
La gare d'Aulnay-sous-Bois assure une desserte des
 quartiers Nord de la Rose des Vents mais également des
zones  d'activités alentour. L'ensemble des zones d'activités
importantes du secteur seront alors encadrées par la gare
du Blanc-Mesnil et la gare d'Aulnay-sous-Bois permettant
d'imaginer à terme une mutation de ces tissus  économiques
aujourd'hui peu denses et fonctionnant très principalement
avec la route. La gare d'Aulnay-sous-Bois pourrait égale-
ment jouer un rôle majeur dans la mutation du site de PSA.

2 - 2 - Le tronçon de Saint-Denis à Noisy-Champs :
désenclavement, liaison des pôles universitaires
de Descartes et Saint-Denis, 
axe central multipolaire

Le tronçon allant de Saint-Denis à Noisy-Champs remplit
plusieurs fonctionnalités.

- Une fonctionnalité transport car il permet d'améliorer la
 desserte du coeur de la Seine-Saint-Denis en assurant des
 ramifications multiples avec le réseau de transport existant :
correspondances avec le RER E, RER A, Ligne 5 et 7 du métro,
Tramway T1, bus et future tangentielle nord)  permettant une
desserte à l'échelle régionale, départementale et locale. La
fréquentation actuelle du tramway T1 atteste une fois de
plus du besoin de transport en rocade en proche couronne
dans des secteurs comprenant de nombreuses ZUS. Ce
 tronçon permettrait d'offrir un  nouveau transport en
 commun  reliant les centres urbains de la petite couronne et
d'assurer un délestage du réseau parisien.

Une fonctionnalité de mise en relation des pôles d'emploi,
de développement et des universités (Condorcet-Cité
 Descartes) qui aujourd'hui sont seulement reliés par un
maillage routier saturé et incomplet. Il permet ainsi de
 relier  plusieurs pôles de développement majeur, que sont
Pleyel, Bobigny Pablo Picasso, Rosny-Bois-Perrier et la Cité
Descartes constituant ainsi une porte d'entrée pour les
 habitants de la Seine-Saint-Denis vers le secteur Descartes
et de Marne-la-Vallée. Certains de ces pôles jouent déjà un
rôle majeur; d'autres comme Bobigny-Pablo Picasso
 pourrait être révélés et conforter un pôle d'emploi fort
 autour de la préfecture adossé à un noeud de transport
(gare routière, tramway, T1, ligne 5). 

- Une fonctionnalité de générateur de développement
 urbain : ce territoire présentant des potentiels fonciers de
 développement importants pour la proche couronne : le
projet du Fort d'Aubervilliers (35ha), le secteur du canal de
l'Ourcq et de l'ex RN3 (zones en mutations ou susceptibles
de muter avec des faibles densités d'occupation des sols
et des friches), les Hôpitaux de Neuilly-sur-Marne et enfin
les emprises de l'ancien projet d'autoroute A 103. 

A - De Pleyel à Rosny-sous-Bois
Sur ce tronçon, l'enjeu principal est de développer la
 qualité urbaine : requalification d'un certain nombre de
sites  prioritaires de la politique de la ville, confortement
de polarités ou centres urbains (cité administrative,  théâtre
de  Bobigny), réduction des effets de coupures autorou-
tières et ferroviaires par une nouvelle accessibilité aux TC et
 opérations d'aménagement.

B - De Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs : 
Le secteur Descartes
Ce tronçon croise les emprises A103 et celles des Hôpitaux
de Ville Evrard et Maison Blanche dans un secteur mal
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 desservi par les transports en commun. Il a de ce fait une
fonction majeure de levier de développement urbain au
bénéfice de la réalisation des objectifs de production de
 logements en Ile-de-France et, plus localement, d'hinter-
land résidentiel de qualité dans le cadre de la confortation
du pôle urbain autour de Noisy (Descartes).

Le territoire du secteur Descartes aujourd'hui

Ce territoire fragmenté, morcelé par d'importantes
 coupures (RER A, A4) et présentant un patchwork de
 quartiers  monofonctionnels, cherche sa place dans la
 métropole en tant que pôle économique majeur. Il  s'inscrit
dans un large bassin de vie (pôle Descartes) qui compte
environ 500 000 habitants. La situation  économique est
 ralentie et cherche un nouveau souffle. Trois pôles majeurs
se sont constitués : Rosny  (commercial), Noisy-Mont d'Est
(activités tertiaires de  bureau) et la Cité Descartes (pôle
universitaires et de  recherche scientifique).

Ce territoire possède pourtant de nombreux atouts. Des
sites remarquables avec les espaces paysagers de la
Marne, le parc de la Haute Ile, le plateau d'Avron, une
 richesse patrimoniale et architecturale avec le site des
 Hôpitaux, les prouesses architecturales de la ville nouvelle.

L'enjeu de ce territoire est de s'appuyer sur ces qualités de
cadre de vie, et le potentiel foncier de faire émerger un
pôle urbain de qualité pour rendre le territoire plus attrac-
tif à la fois pour le logement et l'installation des entreprises.

Le territoire demain 

gouvernance et projet de CDT : le projet de CDT s'inscrit
dans un périmètre plus large, celui du secteur Descartes sur
 lequel 4 projets de CDT sont en cours. Ce territoire élargi est
à cheval sur 3 départements (Seine-Saint-Denis, Val de
Marne et Seine et Marne) et est constitué de niveaux de
gouvernance à géométrie variable, multiples et multi-
formes (SAN,  communauté d'agglomération, OIN, ville
 nouvelle, syndicat d'étude). Un schéma de développement
territorial (SDT) est en cours de réalisation de  manière à
mettre en synergie les quatre contrats de développement
territorial et d’impulser un cadre de coopération inter-
 territoriale entre les différents acteurs.

L'ambition pour le territoire est de fédérer les villes autour
d'une identité commune, celle de la Marne, de  permettre
un maillage du territoire dans une perspective territoriale
d'ensemble rendue possible par l'arrivée de la ligne orange
du GPE et de contribuer au développement métropolitain
par la constitution du cluster de la ville  durable.

objectifs de développement : le CDT prévoit un  objectif
de 1 367 logements sur Descartes ouest (Paris Est entre
Marne et Bois) à répartir entre 3 communes de Seine-
Saint-Denis et 3 communes du Val de Marne.

Les effets des gares

Les perspectives de trafic sur la branche orange Rosny
Bois Perrier-Noisy/Champs sont relativement faibles mais
le  potentiel d’aménagement autour des gares est
 importante.

Rosny Bois Perrier : Cette gare est appelée à devenir un
pôle intermodal d'interconnexion en lien avec l'arrivée de
la ligne 11, la gare RER E existante et la future gare du
Grand Paris. La constitution d'un pôle intermodal pourrait
 constituer un levier important pour requalifier le centre
commercial et permettre l'émergence d'une centralité plus
mixte.

Villemomble : L'arrivée d'une gare permettra  d'améliorer
considérablement la desserte de ce territoire essentiellement
résidentiel et ainsi miser sur l'évolution du tissu urbain.

Neuilly-Fauvettes : Cette gare est un levier pour
 renforcer cette centralité et assurer la pérennité des effets
de la  rénovation urbaine en  permettant de sortir du
 périmètre du PRU.

Neuilly-Hôpitaux : Les possibilités d'aménagement sur
les terrains et bâtiments des anciens hôpitaux (construc-
tion de logements et le  déploiement d'activités écono-
miques et de loisirs) sont parmi les plus importantes de
petite couronne malgré les contraintes liées au PPRI. 

Noisy/Champs : Le GPE va permettre d'attribuer le  statut
de hub à la gare de Noisy/Champs, qui accueillera 3 lignes
de transports en  commun lourd.

Maitrise d'ouvrage urbaine et opérationnelle

le SDT, dont le rendu est prévu pour la fin de l'année
 devrait permettre d'ébaucher des pistes autour de pactes
 thématiques (éco-mobilités, formation, habitat, énergie)
qui ouvriraient des perspectives de complémentarités et
de  réciprocités sur l'ensemble du pôle Descartes et/ou
d'axes de cohérence de manière à réguler les concurrences
internes du territoire et d'optimiser le potentiel de  chacun
des projets.

Dans le cadre du CDT Descartes ouest, l'ACTEP s'est  récemment
constituée en syndicat d'étude pour assurer  notamment le
 pilotage d'une étude urbaine sur ce CDT.
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Loi du 5 juin 2010 
relative au Grand Paris 
« Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique
d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques
de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris
et le cœur de l'agglomération parisienne, et promeut le
développement économique durable, solidaire et créateur
d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les
 déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de
l'ensemble du territoire national. Les collectivités territo-
riales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la
réalisation de ce projet.

Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport
public de voyageurs dont le financement des infrastruc-
tures est assuré par l'Etat.

Ce réseau s'articule autour de contrats de développement
territorial définis et réalisés conjointement par l'État, les
communes et leurs groupements. Ces contrats participent
à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements
géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-
France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain.

Le projet du Grand Paris favorise également la recherche,
l'innovation et la valorisation industrielle au moyen de
pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technolo-
gique du plateau de Saclay dont l'espace agricole est
 préservé.

Ce projet intègre un objectif de croissance économique
afin de soutenir la concurrence des autres métropoles
 mondiales.

Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement
 interconnecté avec le réseau préexistant en Ile-de-France.
Il s'inscrit dans le maillage du réseau ferroviaire, fluvial et
routier national afin de réduire les déséquilibres territo-
riaux. Il doit permettre des liaisons plus rapides et plus
 fiables avec chacune des régions de la France continentale
et éviter les engorgements que constituent les transits par
la région d'Ile-de-France ». 

L'objet du programme du réseau de transport 
du Grand Paris  
« Le programme du réseau Grand Paris Express répond aux
objectifs suivants :

présenter une alternative à la voiture pour les déplace-
ments de banlieue à banlieue : pour concurrencer la
 voiture, cette alternative doit être pratique, régulière et
confortable ;

décongestionner les lignes de transport en commun
 traversant la zone centrale de l'agglomération par la
création d'une offre de transport en en rocade :
 l'efficacité du maillage avec les lignes de transport en
commun existantes et en  projet est un enjeu fort
 permettant d'assurer la réussite du futur réseau ;

favoriser l'égalité entre les territoires de la région
 capitale, en désenclavant les secteurs qui n'évoluent pas
aujourd'hui au même rythme que la métropole et en
permettant une meilleure accessibilité aux fonctions
 urbaines de la région, aux pôles de chalandise, d'études
et d'emplois ;

soutenir le développement économique en mettant en
relation des grands pôles métropolitains, vecteurs de
 développement, économique et les bassins de vie ; 

faciliter l'accès au réseau ferroviaire à grande vitesse et
aux aéroports d'Orly, le Bourget, et Roissy Charles de
Gaulle, pour améliorer les échanges avec l'ensemble du
territoire national et l'international ; 

contribuer à préserver l'environnement et à répondre
notamment aux enjeux de lutte contre le changement
 climatique, d'efficacité énergétique et de prise en
compte du fonctionnement des écosystèmes, en
 favorisant un report de l'utilisation de la voiture
 particulière vers les transports en commun et en
 limitant l'étalement urbain ».

ANNEXE 1 - LES FINALITÉS DU GRAND PARIS 
ET DU RÉSEAU DE TRANSPORT : 
LES TEXTES
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ANNEXE 2 - LOCALISATION DE L'EMPLOI 
ET DÉPLACEMENTS LE FONCTIONNEMENT 
RÉGIONAL

Les grands clivages régionaux de l’espace économique et
de l’espace résidentiel, ont des conséquences en terme
 dedéplacements qui pénalisent à la fois les entreprises et
leurs salariés, et donc l’efficacité globale de la région.

Le volume d'emplois est inégalement réparti en Ile-de-
France (figure 1- IAURIF, tendances et dynamiques
 économiques en Ile-de-France, 2010). 

A Paris et dans les Hauts de Seine la fonction économique
domine, au contraire des autres départements plutôt
 résidentiels. Cette relative spécialisation des territoires
 génère des flux de la périphérie vers Paris et de l'Est vers
l'Ouest. Cependant les pôles d'emploi secondaires
 organisent des bassins de vie et d'emploi disposant d'une
certaine autonomie.

Il en résulte des écarts importants dans les taux d'emploi
des bassins (figure 2) et des navettes domicile-travail
 importants (figure 3)

Taux d’emploi par zone d’emploi en 2006

L’emploi dans les pôles économiques - extrait (tendances et dynamiques économiques
en Ile-de-France)
Source : INSEE, emploi totaux,RPOS, exploitation complémentaire
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En première approche, les dynamiques récentes de la
 structuration régionale semblent marquer une pause,
 comparées aux fortes évolutions antérieures, comme si
l'organisation régionale arrivait à une certaine maturité ;
le poids de la grande couronne qui ne cessait de progres-
ser dans la population mais aussi dans l’emploi semble
 stabilisé, comme le sont les périmètres des pôles d’emploi
qui structurent les bassins de vie. Mais les écarts de taux
d’emploi entre  départements restent très importants et ont
peu évolué : A Paris (1,49) la longue période de baisse de
ce ratio qui  rapproche offre et demande d'emploi semble
terminée , confortant ainsi la capitale dans son statut de
premier pôle d’emploi ; ce ratio est en légère progression
dans les Hauts-de-Seine (1,15), comme en Seine-Saint-
Denis (0,73),  département qui reste néanmoins très
 déficitaire comme le Val-de-Marne (0,77).  

Cependant des évolutions plus qualitatives, en lien avec
le marché des bureaux et celui des logements ont un im-
pact important sur le fonctionnement du système, vu au
travers des déplacements quotidiens des franciliens pour
se rendre à leur travail.

Les résidents de Paris et des Hauts-de-Seine, les deux
 départements qui présentent les plus fortes densités
 humaines et la meilleure offre relative d’emploi, exercent

leur activité à proximité de leur domicile (figure 3 et 4).
Dans ces pôles économiques très valorisés, et en particulier
à Paris, ce sont surtout les actifs qui occupent les emplois
les plus qualifiés qui parviennent à rapprocher leurs lieux
d’emploi et de résidence. A l’opposé, en Seine-et-Marne
où la fonction  résidentielle est très prépondérante (taux
d'emploi 0,66), ils parcourent les plus longs trajets du
 Bassin parisien  (figure 5). L’évolution récente interroge, car
ces trajets contraints, sont devenus plus courts pour les
 parisiens, ils sont quasi stables pour les résidents des
Hauts-de-Seine et plus généralement la progression des
distances est plus forte dans les départements de l’est
 parisien. 

Ainsi, parmi les nombreuses caractéristiques des territoires,
plus ou moins liées entre elles, qui déterminent les
 pratiques des franciliens, le marché du logement qui les
résume en partie devient déterminant. Si la plupart des
arrondissements parisiens étaient encore caractérisés par
une réelle mixité au début des années 90, seuls les
 quartiers proches du  périphérique Nord et Est gardent
 encore cette spécificité aujourd’hui. Progressivement les
classes moyennes ne peuvent plus se loger à proximité des
centres économiques majeurs de l’agglomération et sont
ainsi confrontées à des  déplacements de plus en plus
longs... (figure 5 ci dessous)
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Part des emplois de cadre au lieu de travail en 2006

Part des cadres parmi les actifs résidents en 2006
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Les études de trafic du Grand Paris Express - dans son
 bouclage complet avec donc des gains d'accessibilité aux
emplois de l'agglomération - indiquent que le  déséquilibre
Est-Ouest pourrait s'aggraver : si l'asymétrie de fonction-
nement de la région est réduite pour le  département de la
Seine-Saint-Denis, voire pour Paris, ce n'est pas le cas pour
les Hauts-de-Seine (en 2030 l'écart entre flux émis et reçus
s'accroit fortement sur le réseau TC), ni pour la Seine-et-
Marne (c'est sur la route que cet écart s'accroit). Cet écart
occasionne des pointes et inversement une sous utilisation
des trains en contrepointe.

Les choix de phasage et d'investissement prioritaire selon
les territoires peuvent jouer sur cette relation localisation
des emplois - distance domicile-travail; la réalisation de
tronçon donnant une attractivité supplémentaire à des
quartiers,  territoires. Tout l'enjeu est de parvenir à réunir
les facteurs qui permettront une plus grande localisation
des entreprises, emplois et cadres à l'Est, avec un enjeu de
montée en gamme des emplois.

Le desserrement de la pression foncière grâce à la
 poursuite - à la reprise? - d'une évolution vers plus de
 polycentralité, avec des territoires équilibrés (emploi

 logement services) où se joue une part conséquente des
déplacements,  permettrait de renforcer l'attractivité de la
région pour ses habitants et ses entreprises.

Le contexte social et économique et en particulier le
 marché des bureaux, plaide plutôt pour une priorisation
des  projets. Compte tenu des faibles créations d'emploi, et
de la rationalisation des surfaces par emploi au sein des
entreprises, le besoin de surfaces supplémentaires est
 limité et le marché correspond surtout au renouvellement
du parc existant.  Figure 6 : évolution des distances
 médiane domicile-travail 1999-200

Sources :
- P. Rohaut, L. Armand (DREIF). Le fonctionnement 

de l'aire urbaine de Paris : réalité des sous-bassins
 d'emploi et de vie, avril 2005

- P. Rohaut, P. Cariou (DRIEA). Les navettes 
en Ile-de-France et dans le bassin parisien, 2012

- IAURIF. Tendances et dynamiques économiques 
en Ile-de-France, 2010

Recensement de la population 1999 et 2006 - driea-if
Source : insee
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ANNEXE 3 - RECUEIL CARTOGRAPHIQUE

Le réseau de transport du Grand Paris est un réseau de rocade qui permet d'intersecter de nombreuses lignes de métro,
RER, Transilien...et ainsi de faciliter les déplacements en Ile-de-France. 

Les fonctionnalités de transport, de développement économique et urbain ou de désenclavement ne sont pas les
mêmes selon les sites. Les cartes donnent incomplètement à voir la complexité des enjeux de développement qui se
tissent autour des tronçons et des gares. Elles permettent toutefois de se formuler une vision régionale et par tronçon
de certains enjeux.

La densité de nombre de lignes et de correspondances (figure 1) ainsi que les sauts de classe de trafic (figure 2)
 mettent en évidence  la fonctionnalité prioritairement transport, mais substantielle, du troncon Sud La Défense-Noisy.

La figure 3 met en évidence la fonctionnalité de mise en relation des pôles et de certains bassins d'habitat du réseau
de transport du Grand Paris : fonction de structuration et de liaison avec l'aéroport de l'axe La Defense-Roissy; fonction
de liaison et d'accès aux bassins d'emploi pour une partie des habitants de la Seine Saint Denis et plus largement de
la Seine et Marne.

La figure 4 illustre dans un même ordre d'idées les grands équipements (rayonnants et/ou générateurs de trafic)
 desservis par le  réseau.

Enfin, les gares nouvelles (figure 5) et la géographie des gains d'accessibilité (figure 6 et 7) permettent d'observer les
gains d'accessibilité aux emplois métropolitains depuis les gares du Grand Paris ou au contraire d'accessibilité aux gares
et territoires du Grand Paris.

Sources :
DRIEA, Marion Baud et Louis Frappier, stagiaire Master IUP
DRIEA, Études de trafic du Grand Paris, quels enseignements ?, aout 2012
ORIE, carte des pôles tertiaires
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Figure : 1 - Nombre de lignes, horizon projet 2035
Source : DRIEA-IF

Figure : 2 - Sauts de classes de trafic 2005 - 2035
Source : DRIEA-IF
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Figure : 3 - Les pôles d’emploi tertiaire, source ORIE 2010
Source : DRIEA-IF

Figure : 4 - Desserte d’équipements à rayonnement régional ou national
Source : DRIEA-IF
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Figure : 6 - Gains d’accessibilité (depuis les gares 2005 - 2035), aux emplois métropolitains depuis les gares du Grand Paris projet/actuel en moins de 45’
Source : DRIEA-IF

Figure : 5 - Les nouvelles gares du réseau de transport du Grand Paris
Source : DRIEA-IF
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Figure : 7 - Gains d’accessibilité de la population francilienne aux gares du Grand Paris en moins de 45’ 2005 - 2035
Source : DRIEA-IF

Figure : 8 - Nombre de services transport accessibles variation 2005 - 2035
Source : DRIEA-IF
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