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PREAMBULE 

 
 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France revêt un caractère stratégique pour l’aménagement de la région à l’horizon 2030.Les entreprises 
sont attentives à ce que les conditions de l’aménagement régional planification régionale favorisant l’attractivité et la croissance de l’Île-de-France 
soient réunies. A travers le lien de compatibilité avec les documents d’urbanisme locaux, le SDRIF doit pouvoir durablement dégager des capacités 
foncières suffisantes pour l’accueil des activités économiques, en cohérence avec les objectifs importants et nécessaires de construction de 
logements, gage de compétitivité.  
C’est pourquoi la CCI de région Paris-Ile-de-Franc, représentant près de 800 000 entreprises et couvrant huit départements franciliens, appelle de 
ses vœux, après 10 ans de procédure de révision du SDRIF, la mise en œuvre d’un document de planification régionale, porteur d’un aménagement 
cohérent pour les 20 prochaines années, créant des conditions d’implantation et de développement propices aux entreprises. 
 
 
Elle constate que le projet de SDRIF, « Ile-de-France 2030 », est plus favorable aux préoccupations des entreprises que le projet de SDRIF 
dans sa version de 2008. Cependant, il reste encore perfectible pour garantir les conditions d’un aménagement porteur d’une forte 
ambition économique dans le contexte du Grand Paris. 
 
 
Le projet de SDRIF retient désormais une politique d’aménagement régional polycentrique, développée par le projet du Grand Paris, en 
identifiant 14 grands territoires d’intérêt métropolitain (TIM). 
 
 
Cette approche rejoint celle des CCI d’Ile-de-France, qui avaient initialement basé leur vision du développement économique régional autour 
de 10 territoires économiques majeur, accueillant chacun des pôles économiques, dans leur contribution au projet de SDRIF de 2008. 
Désormais, au centre de cette armature polycentrique, le cœur de la métropole - avec l’existence d’un TIM pour Paris - est positionné comme 
un enjeu majeur d’aménagement et de développement, ce que la CCIR salue.  
 
 
Le projet de Grand Paris, dans ses dimensions urbaines et sociales, fait partie intégrante de la vision de l’aménagement régional proposé dans 
le projet de SDRIF mais que son ambition économique n’est pas retenue dans toute son ampleur. De même le réseau de transport en commun 
du « Grand Paris Express » est pris en compte, tout en en poursuivant l’amélioration du réseau existant. 
 
 
La volonté affichée d’adopter une politique ambitieuse en matière de construction de logement, conforme aux objectifs quantitatifs de la loi 
du Grand Paris, soit 70 000 logements /an est partagée par la CCIR, dès lors que la cohérence activité/logements et les conditions de mise en 
œuvre des objectifs de production de logement seront assurées.   
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Par ailleurs, la CCIR se félicite de l’ambition portée par le projet de SDRIF en faveur de la logistique à l’échelle régionale et du bassin parisien 
pour répondre aux besoins de la métropole (canal Seine Nord Europe, Paris Seine Normandie avec le port Paris Seine Métropole…). Le projet 
de SDRIF identifie les plateformes logistiques existantes ainsi que les projets de développement. Il préserve les principaux ports et leur 
développement dont le port de Gennevilliers. La logistique urbaine du dernier kilomètre est également intégrée (centres de distribution 
urbains).  
 
 
Enfin, la CCIR rejoint l’objectif du projet de SDRIF de faire de la région capitale un hub ferroviaire européen, favorisant l’attractivité du 
territoire en développant l’accès à la grande vitesse ferrée. 

 
 
C’est pourquoi, la CCI de région Paris Ile-de-France, lors de l’assemblée générale réuni le 14 février 2013 a émis un avis favorable sur le 
projet de schéma Directeur arrêté par la Région le 25 octobre 2012, et l’assorti de cinq réserves explicitées dans les parties 1, 2 et 3 du 
document. 
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1ère RESERVE : 
________________ 

L’ AMBITION ECONOMIQUE DU PROJET DE SDRIF 
N’EST PAS A LA HAUTEUR DES DEFIS QUE DOIT 

RELEVER LA REGION CAPITALE AU XXI EME SIECLE 
 

 
Données clés :  

Projet de SDRIF : Objectif de création de 28 000 emplois par an en moyenne d’ici 

2030, qui se situe dans une hypothèse de croissance nationale du PIB de 2 à 2,5%, 

avec une part de l’Île-de-France dans l’emploi en France se maintenant à 23%. 

Objectifs du Grand Paris : atteinte d’un taux de croissance du PIB entre 3,5 et 4% 
d’ici 2030 et création de 800 000 à 1 000 000 d’emplois nouveaux au cours des 20 
prochaines années soit 40 à 50 000 par an1. 

 

Population francilienne : 11 867 000 (2011) 

Solde migratoire en Ile-de-France : -0,2% vis-à-vis du reste de la France entre 
1999 et 2009 

 

Grand Londres : création prévue de plus de 770 000 emplois supplémentaires d’ici 
à 20 ans, soit plus de 38 000 emplois par an2, pour une population de 8 173 900 
habitants3. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SGP.2010 « le dossier du maître d’ouvrage. Le réseau de transport public du Grand Paris » 
2 « London Plan, spatial development strategy for Greater London », Mayor of London, juillet 2011. 
3 Données 2011 du Grand Londres 

 
 

Pour la CCI de région Paris Île-de-France, les objectifs de création de valeur et 
d’emplois du projet SDRIF ne sont pas suffisamment ambitieux. La région-
capitale doit porter une ambition économique forte à l’horizon 2030, en 
cohérence avec le projet Grand Paris (création de 800 000 à 1000 000 d’emplois 
au cours des 20 prochaines années et atteinte d’un rythme de croissance annuel 
du PIB de 3,5% à 4% d’ici à 20304).  
 
Pour la CCI de région Paris Île-de-France, l’approche retenue dans le projet de 
SDRIF ne prend pas en compte le puissant renforcement du potentiel de 
croissance de la région Île-de-France que peut induire la mise en œuvre du 
projet Grand Paris, ainsi que la plus forte ouverture de la métropole à 
l’international par rapport au reste du pays qui lui permet de mieux capter les 
bénéfices de la croissance mondiale. 

 
Le projet Grand Paris aura un impact massif à long terme sur les principaux 
facteurs clés de la croissance de la région Île-de-France à travers :  

- une amélioration de la qualité et de la performance des infrastructures 
de transport et de communication qui permet de conforter l’attractivité 
du territoire et la compétitivité des entreprises franciliennes ; 

- l’accroissement de la qualification de la main d’œuvre via des 
investissements massifs dans la formation supérieure au sein des 
territoires stratégiques du Grand Paris ;  

- le renforcement des capacités d’innovation et de R&D via les 
Investissements d’avenir et leur effet de levier sur l’investissement 
privé dans ce domaine ;  

- le développement des territoires induit par la mise en œuvre des 
Contrats de Développement Territorial (CDT), le renforcement des 
liens entre les territoires stratégiques et le rapprochement entre les lieux 
de vie et les pôles d’emplois via le Grand Paris Express notamment. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
4 SGP. 2010. « Le dossier du maître d’ouvrage. Le réseau de transport public du Grand Paris ». 
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Par ailleurs, l’investissement d’environ 30 milliards d’euros dans les infrastructures 
de transport sur 20 ans (soit plus de 5% du PIB annuel de la région en 2012) 
contribue directement à la croissance et à la création de 15 000 à 20 000 emplois 
directs et indirects par an, liés à la construction des infrastructures5. 
 
Pour la CCI de région Paris Île-de-France, l’ambition du projet Grand Paris de 
susciter la création de 800 000 à 1000 000 d’emplois nouveaux au cours des 20 
prochaines années (soit 40 à 50 000 par an cf. p14 note n°2) est forte, mais en 
cohérence avec le potentiel de la région-capitale. Entre 1997 et 2000, la région a 
créé plus de 100 000 emplois salariés chaque année et enregistré un taux de 
croissance moyen de 4,2% par an (contre 3,3% au niveau national). Par ailleurs, 
entre 1989 et 2009, la région Île-de-France a créé plus de 40 000 emplois par an à 
huit reprises sur les vingt années étudiées, soit quasiment une année sur deux. A 
titre de comparaison, la métropole londonienne prévoit la création de plus de 
770 000 emplois supplémentaire d’ici à 20 ans, soit plus de 38 000 emplois par 
an6, pour une population moindre7. 

 
La région-capitale doit donc porter une ambition économique forte à l’horizon 2030, 
en cohérence avec le projet du Grand Paris. Ainsi, le projet d’aménagement régional 
doit répondre aux besoins d’une Ville-Monde, des habitants qu’elle accueille et des 
entreprises qui assurent son dynamisme via la création d’emplois et de richesses.  
 
 
 

                                                 
5 Y. L’HORTY et F. SARI, « Le Grand Paris de l’emploi : L’extension des infrastructures de transport 
peut-elle avoir des effets positifs sur le chômage local ? », Université Paris-Est, juillet 2012. 
6 « London Plan, spatial development strategy for Greater London », Mayor of London, juillet 2011. 
7 Données 2009 du Grand Londres. 
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L’ambition économique du projet de SDRIF n’est pas à la hauteur des défis que doit relever  
la région capitale au XXIème siècle 

 
 

Données clés :  

Aujourd’hui, la région capitale reste en tête des régions européennes dans 
de nombreux domaines (R&D, immobilier de bureau, quartiers d’affaires, 
tourisme, …), mais cette position est fragilisée en termes d’attractivité vis-
à-vis des investisseurs étrangers comme des habitants.  
 
Le solde migratoire de la région vis-à-vis du reste du pays est déficitaire 
pour les 30-59 ans.  
 
Et en 2012, Paris s’est classé au 10ème rang mondial en termes d’attractivité 
vis-à-vis des investissements étrangers avec 108 projets, derrière Londres 
(351 projets), Hong-Kong (239), Shanghai (233), Sao Paulo (223), New-
York (146), Pékin (133), Moscou (129), Sydney (127) et San Francisco 
(114)8. 
 
La CCI de région Paris Île-de-France considère que cette réalité 
économique ne doit pas être occultée dans le cadre de l’élaboration d’une 
stratégie de développement à horizon 2030.  
 

 
                      
 

                                             

  

                                                 
8 (source : Paris Île-de-France Capitale économique) 

Les demandes de la CCIR :  

� d’intégrer des objectifs de création d’emploi et de croissance plus ambitieux, en 
cohérence avec le puissant renforcement du potentiel de croissance de la région Île-de-
France que peut induire la mise en œuvre du Grand Paris :  
création de 800 000 à 1 000 000 d’emplois au cours des 20 prochaines années et atteinte 
d’un rythme de croissance du PIB de 3,5 à 4% par an d’ici à 2030. Ainsi, afficher des 
objectifs de développement économique ambitieux est un signal fort pour les acteurs 
économiques, les investisseurs mais également l’ensemble des franciliens.  
Or, le projet de SDRIF ne s’inscrit pas dans une dynamique de rupture à l’instar d’autres 
métropoles européennes. 
 

� précise les aspects concernant « la relocalisation » d’entreprises au sein de la région-
capitale, entre la zone dense et la zone non-dense, et dans tous les cas, mis en œuvre de 
manière strictement incitative, afin de ne pas déstabiliser les entreprises concernées. De 
même, la « conversion écologique » des activités, si elle est nécessaire à moyen terme, 
doit aussi être menée de manière incitative afin d’en faire, pour les entreprises, une 
opportunité de développement pour améliorer leurs process de production et conquérir 
de nouveau marchés (p 126 fascicule Défis). 

 
� Enfin, si « certains territoires, notamment dans les espaces périurbains et ruraux, seront 

redynamisés à travers un processus de réindustrialisation par la relocalisation de PME/PMI 
innovantes ou d’artisanat. », il doit être clairement posé dans le SDRIF que le processus 
de réindustrialisation ne vise pas en priorité à rapatrier des activités anciennement 
délocalisées ou implantées ailleurs dans la métropole, mais plutôt à en créer de nouvelles 
à partir  des atouts compétitifs de la région-capitale en valorisant les excellences de chaque 
territoire, tout en préservant la diversité économique de la région. 

 
A noter que la CCI de Région Paris – Île-de-France salue le développement d’un indicateur de 
vitalité économique, élément supplémentaire de mesure de performance d’une région, et 
complémentaire des indicateurs existant. Cependant, la CCI de région Paris Île-de-France 
regrette qu’il n’ait pas davantage servi de référence dans le SDRIF et qu’il n’ait pas été 
chiffré, tant au niveau global que pour les quatre grands objectifs identifiés (augmenter la 
richesse du territoire, améliorer le marché du travail et des compétences, renforcer 
l’innovation et accroître l’attractivité de la région). 
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Le tourisme : des enjeux stratégiques reconnus mais à préciser du point de vue des flux touristiques 

 
 
 

 
 
 
 

Données clés :  
 
Paris Île-de-France, première destination touristique au monde pour 
le tourisme d’affaires ou d’agrément 
Paris Île-de-France accueille plus de 30 millions de visiteurs par an et 
accueillera 5 à 10 millions de touristes supplémentaires à l’horizon 
2020. 
 
 
Paris Île-de-France, leader mondial dans le secteur des congrès et 
salons avec plus de 680 000 m² de surface d’exposition 
Projets de modernisation et d’extension d’équipements structurants 
comme le parc international de Paris Nord Villepinte et le parc des 
expositions de la porte de Versailles. 
 
 
 

                                              

                           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les demandes de la CCIR : 
� Mettre davantage en exergue la dimension stratégique du tourisme dans les pages 

introductives des fascicules « Vision régionale » et « Défis, orientations, projets spatial » 
en cohérence avec le schéma régional du Tourisme : Paris Île-de-France, première 
destination touristique au monde pour le tourisme d’affaires ou d’agrément, constitue un 
atout majeur pour le développement économique, l’attractivité et le rayonnement 
international de la région. 
 

� Il est demandé à ce que soit préciser (p. 39 du fascicule Défis, orientations, projets spatial) 
que la région Paris Ile-de-France tient une place de leader aussi bien en termes de 
tourisme d’agrément que d’affaires (en 2011, 402 salons, près de 1000 congrès et 3450 
évènements d’affaires, soit entre 12 et 13 millions de visiteurs d’affaires sur nos sites 
d’expositions et de congrès). 
 

� –De même, il est demandé d’inscrire (p. 148 du fascicule Défis, orientations, projets 
spatial) :  

-la desserte des sites du parc international de Paris-Nord Villepinte comme un secteur à 
enjeux. Il est indispensable d’anticiper l’extension actuelle et future du parc 
d’expositions de Paris-Nord Villepinte qui doit passer de 242 000 m² à 350 000 m² à 
terme, sachant qu’en période de grande manifestation, les réseaux (ferré et routier) sont 
déjà saturés. 
-les équipements liés au tourisme d’affaires comme le projet de palais des congrès de 
Massy Atlantis. 

 

� S’agissant de l’hébergement touristique et sachant que 20 à 30 000 chambres 
supplémentaires doivent être réalisés tels que mentionnés dans le Schéma régional du 
tourisme pour répondre aux besoins, il est demandé d’introduire des mesures 
spécifiques visant à permettre de réserver des capacités foncières pour ce type d’offre et 
notamment à proximité d’équipements structurants. 

 
Enfin, la CCIR propose d’apporter des améliorations quant aux données chiffrées : 
-Remplacer (p. 37) le passage « Paris, 3ème ville de congrès au monde » par « Paris Île-de-France, leader mondial dans le 
secteur des congrès et salons avec plus de 680 000 m² de surface d’exposition ». 
-Remplacer (p. 148) la phrase « Le tourisme représente en effet un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards d’euros environ, 
dont 4 milliards liés au tourisme d’affaires ». Il faut mettre un point derrière « environ »  et ajouter : « Le tourisme 
représente en effet un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards d’euros environ. Le secteur des congrès et salons a généré 
quant à lui en 2011 5 Milliards de retombées économiques directes et indirectes ». 
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Prendre davantage en compte l’aménagement commercial de l’Ile-de-France 
 
 

Données clés : 
 
7 millions de m2 de surfaces commerciales de plus de 300 m2 en Île-de-
France9. 
 
En Île-de-France, les périmètres de préemption commerciale, attestant 
d’un objectif de maintien de la diversité commerciale et de l’attractivité 
des territoires, concernent plus de la moitié (37 % des commerces de 
moins de 300 m2 sont concernés) communes du cœur de la métropole et 
près de 10 % des commerces de grande couronne.10 
 
Le projet de SDRIF prévoit que les décisions d’implantation 
d’équipements commerciaux devront privilégier des localisations bien 
desservies par les transports en commun, proposer des programmations 
adaptées sans déstabiliser l’offre commerciale. 
 
 
          
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 
  

                                                 
9 (Source IAU) 
10 (Source CCIR Préempt’Co 

Les demandes de la CCIR :  

� Le SDRIF doit se saisir pleinement de la question de l’aménagement commercial. La 
CCIR recommande que des orientations sur le « commerce » aillent plus loin dans le 
projet de SDRIF afin de garantir une cohérence à l’échelle métropolitaine, articulée avec 
les décisions locales en tenant compte des évolutions législatives et réglementaires. 

 
Les équipements et projets commerciaux sont nombreux et consommateurs de foncier. En 
l’absence d’outil de régulation, leur densité en Ile-de-France peut entraîner le risque de voir se 
développer des friches commerciales. 
 
De même, avec l’évolution du secteur du commerce, des nouveaux usages de consommation 
(internet…) et des attentes des populations pour une offre de proximité forte et accessible en lien 
avec les pôles d’emploi et d’habitat, et une demande en équipements complexes intégrant 
commerces et loisirs, services,  l’urbanisme commercial devient véritablement une composante de 
l’aménagement en général.  

C’est pourquoi, la CCIR suggère de prendre appui sur les travaux qui ont été menés au niveau 
régional, dans un cadre partenarial. 

� La CCIR demande à ce que soient intégrées les orientations suivantes : 
 

- Privilégier la densification des équipements commerciaux dans les centralités urbaines, 

- Identifier les secteurs à enjeux au cœur de la métropole,  

- Veiller à équilibrer l’offre commerciale ce certains pôles - gares du Grand Paris Express, 
avec celle les centralités commerciales environnants existantes, 

- Privilégier les possibilités d’évolution des centralités commerciales et des équipements 
existants, 

- Et enfin de maîtriser les implantations commerciales hors centralité pour équilibrer le 
développement commercial selon les besoins des résidents et des non-résidents.  
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2ème RESERVE : 
________________ 

L’ APPROCHE POLYCENTRIQUE DU PROJET 
SPATIAL DE SDRIF RESTE A AFFINER ET A 

AFFIRMER  
 

Données clés :  

Approche spatiale :  

Projet de SDRIF : 14 territoires d’intérêt métropolitain11  
Projet du Grand Paris : 10 territoires stratégiques  
Une vingtaine de contrats de développement territorial (signés ou en projet) 
 
Infrastructure de transport : 
Le Projet de SDRIF considère qu’en 2012 le réseau de voirie est pratiquement 
achevé et qu’il faut y développer un partage modal de la voirie. 
 
Objectifs du Plan de déplacements urbain (PDU) d’Ile de France : réduire de 
2% les trajets en voiture et 2 roues motorisés d’ici 2020 et augmenter de 20% les 
trajets en Transports en commun 
90% des livraisons de marchandises se font par la route en Île-de-France 
+21% de déplacements quotidiens en transport en commun entre 2001 et 201012  
 
Plateformes aéroportuaires  

- Paris-CDG : 2ème position au niveau européen (derrière Londres Heathrow) avec 61 millions de 
passagers et 7ème rang mondial. 90 000 emplois 
 
- Paris-Orly : Passagers : 27,1 millions en 2011 et nombre de créneaux limités à 250 000 par an avec 
un couvre-feu instauré par décision ministérielle du 4 avril 1968 

 

                                                 
11 Ils constituent la géographie stratégique du projet spatial du SDRIF. Pour chaque TIM, le projet de 
SDRIF définit des objectifs généraux d’aménagement plusieurs dispositifs partenariaux permettent la 
mise en œuvre des grands projets d’aménagement : CPER, CDT, pactes pour l’emploi, chartes 
aménagement-transport, convention GP3. 
12 Enquête globale transport Ile-de-France 2010 

Le projet de SDRIF adopte désormais une vision polycentrique de 
l’aménagement du territoire régional, prônée par les CCI, et développée par le 
projet du Grand Paris. Il identifie 14 grands territoires d’intérêt métropolitain 
(TIM). 

Cette approche rejoint celle des CCI d’Ile-de-France qui avaient initialement basé 
le développement économique régional autour de 10 territoires économiques 
majeur, accueillant chacun des pôles économiques, dans leur contribution au 
projet de SDRIF de 2008.  

Les territoires d’intérêt métropolitain (TIM) sont les territoires privilégiés pour la 
mise en œuvre des objectifs à travers les politiques publiques et des grandes 
orientations d’aménagement qui participent à une organisation renouvelée de 
l’espace. Ils se recoupent en partie avec les territoires stratégiques du Grand Paris, 
auxquels s’ajoutent notamment Paris et certains territoires de grande couronne 
(centre Essonne, Sénart-Melun…). En outre, la superposition des TIM met en 
exergue des zones de recoupement, ce qui permettra de les inscrire dans des 
dynamiques de développement différenciées et adaptées.  

Le projet de SDRIF identifie Paris comme un territoire d’intérêt métropolitain, ce 
que la CCIR salue. En effet, Paris, dans son rôle de catalyseur du développement 
francilien, doit être affirmé au sein de la stratégie régionale portée par le SDRIF.  

Le territoire de Paris-Saclay, identifié comme un des 10 territoires stratégiques 
du Grand Paris, n’apparait pas clairement : le territoire de Saclay est intégré à 
un T.I.M. « Vallée de la Bièvre aval, plateau de Saclay ». Ce découpage ne 
permet pas une lisibilité suffisante des ambitions du Grand Paris sur ce 
territoire, appelé à devenir un pôle de développement dans l’innovation, à un 
niveau d’excellence mondiale.  

La prise en compte de l’Axe Seine est soulignée. A ce titre le territoire Paris 
Seine Normandie doit être considéré comme faisant l’objet d’une stratégie de 
développement globale. Le territoire du Bourget manque également de visibilité 
compte tenu des enjeux de développement dont il est porteur et des équipements 
présents sur ce territoire (aéroport d’affaires, parc des expositions…). 
 
Les contrats de développement territorial, outil de développement économique du 
Grand Paris, doivent être réaffirmés dans la planification régionale du SDRIF.  
 
Enfin, les infrastructures de transport sont un facteur clé du développement 
économique, urbain et social de la métropole en reliant les grands pôles de la 
région capitale entre eux, mais également les bassins d’habitat aux pôles 
d’emplois. La réalisation du « Grand Paris Express » dans son intégralité 
permettra d’y répondre. 
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Or, certaines mesures du SDRIF en matière de transport risquent de freiner la 
compétitivité des entreprises. De même des lacunes demeurent quant aux projets 
d’infrastructures routières. La CCIR rejette le bien fondé des principes généraux 
de limite de l’usage de la voiture et de partage multimodal de la voirie qui auront 
des effets néfastes pour les entreprises et l’attractivité de la métropole. Leur mise 
en œuvre devrait s’appréhender de façon circonstanciée en fonction des besoins 
de mobilité des entreprises et de leurs salariés (accessibilité des zones d’emplois, 
des zones d’activités…) afin de ne pas pénaliser le développement économique. 

Le projet de SDRIF inscrit également les plateformes aéroportuaires dans un 
contexte de « maîtrise du développement du trafic aérien », voire de limitation des 
vols sur Roissy-CDG, ce qui est en contradiction avec l’objectif de renforcement du 
rayonnement et de l’attractivité de la région capitale. 

La CCIR s’oppose à toutes mesures visant à restreindre le trafic aérien qui aurait 
pour conséquence de dégrader la compétitivité et l’attractivité de la région-
capitale. 

L’attractivité́ internationale du Grand Paris exige une fluidité des échanges tant 
en interne qu’à l’échelle nationale et internationale. 

 

Enfin, les contrats de développement territorial doivent être davantage intégrés 
au projet spatial du SDRIF et dans la mobilisation des outils nécessaires à la mise 
en œuvre du projet de SDRIF. 
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Paris-Saclay, territoire d’envergure internationale 
 

  

Le territoire de Saclay est intégré à un T.I.M. « vallée de la Bièvre plateau de Saclay». Ce découpage ne permet 
pas une lisibilité suffisante des ambitions du Grand Paris sur ce territoire.  

A travers la création du cluster Paris-Saclay, dont le rayonnement doit être mondial, il s’agit de garantir les 
objectifs d’excellence scientifique, technologique et industrielle du Grand Paris. Aussi, il est nécessaire de 
donner à ce cluster une visibilité suffisante pour amplifier son rayonnement international et conforter son 
potentiel d’innovation en lien les autres territoires stratégiques (en particulier la Vallée Scientifique de la Bièvre, 
le Pôle d’Orly, de La Défense, Paris…). 

 
 
 

 

 
  

La demande de la CCIR :  
 

� Créer un territoire d’intérêt métropolitain (TIM) spécifique à « Paris-Saclay », appelé 
à devenir pôle d’excellence scientifique, technologique et industriel, au niveau mondial. 

 

Il s’agit également de conforter son développement par une large ouverture à 
l’urbanisation , hormis les 2300 hectares maintenus en zone naturelle (cf. « Défis, projet spatial 
régional, objectifs » p. 205).  
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Paris Seine Normandie, un projet de territoire du Grand Paris à affirmer 
 
 

 

 
 
Le SDRIF identifie la Vallée aval de la Seine comme un territoire d’intérêt métropolitain, espace de 
développement stratégique de l’Ile-de-France.  
Pour la CCI de région Paris Île-de-France, les projets « Paris Seine Normandie » et « canal Seine Nord Europe » 
sont des projets majeurs, d’intérêt inter-régional et de développement de la Région Île-de-France qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière dans le projet SDRIF. 
 
 
 
 

 

 

 
  

La demande de la CCIR :  

� Inscrire  (p. 78 du fascicule Défis, projet spatial et objectifs) le projet de territoire Paris Seine 
Normandie comme porteur d’un véritable projet de développement d’intérêt national avec 
l’ambition de relancer la dynamique économique de la vallée de la Seine, territoire de grande industrie, 
aujourd’hui en mutation, avec des filières d’excellence comme celles de l’énergie, de l’aéronautique, de 
la chimie, des éco-activités (dont le recyclage et les déchets), de l’automobile et de la logistique.  

 

A ce titre Paris Seine Normandie doit être considéré comme un territoire d’intérêt métropolitain à 
part entière faisant l’objet d’une stratégie de développement globale. 
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Une remise en question des conditions indispensables au développement des aéroports internationaux 
 
Le projet de SDRIF inscrit les plateformes aéroportuaires dans un 
contexte de « maîtrise du développement du trafic aérien ». En 
outre, la délibération du 25 octobre 2012 portant l’arrêt du projet de 
SDRIF mandate le Président du Conseil régional pour engager une 
concertation au sujet de Roissy-CDG afin d’aboutir d’une part à 
une réduction du nombre de mouvements, et d’autre part à une 
réduction des nuisances sonores, et d’organiser la réduction 
progressive puis l’interruption du trafic aérien nocturne de la 
plateforme. réduction progressive puis l’interruption du trafic 
aérien nocturne de la plateforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données clés : Les aéroports franciliens, portes d’entrées 
internationales du Grand Paris, constituent un maillon essentiel de 
l’attractivité de Paris Île-de-France : 29,6 milliards d’euros et 340 
290 emplois directs et indirects sont générés chaque année par les 
plateformes aéroportuaires en Ile-de-France13  
 
L’activité nocturne de la plateforme de Paris-CDG génère 27 000 
emplois directs et 4,5 milliards d'euros14. 
 
L’interruption de l’activité nocturne de la plateforme mettrait donc 
l’ensemble de ces emplois en danger. Pour mémoire, l'instauration d'un 
couvre-feu à Francfort a conduit FedeX à délocaliser son activité fret à 
Cologne, et celui de Bruxelles a conduit DHL à délocaliser son hub fret à 
Leipzig. 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 (source : BIPE, Evaluation des impacts économique et social des aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget pour l'année 2010, 15 février 2012). 
14 (source : ADP). 

Les demandes de la CCIR :  

• Retirer la proposition suivante qui figure dans le projet de SDRIF et qui vise à plafonner les 
mouvements à Paris-CDG.  
« l’accueil de la croissance prévisible du trafic Paris-CDG devra se faire dans le cadre d’un plafonnement 
des mouvements à l’horizon du SDRIF et d’une solution satisfaisante apportée au problème de vols de nuit. 
L’arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l’attribution des créneaux de nuits de Roissy, organise déjà la 
réduction progressive du trafic entre 0h00 et 5h30. Il conviendra de poursuivre cette tendance » (p. 132 du 
fascicule défis, projet spatial et objectifs). La CCIR estime que cette proposition est de nature à 
fragiliser l’aéroport Paris-CDG, qui constitue un moteur économique de l’Ile-de-France et un pilier 
du Grand Paris. Son poids économique et ses potentialités avérées et attendues sont liées à la présence de 
trois hubs complémentaires : le trafic passager, le fret et le courrier. 

• Privilégier d’autres pistes d’amélioration pour réduire les nuisances aériennes : 
Pour autant, l’objectif de réduction des nuisances sonores doit être poursuivi : des pistes d’améliorations sont 
à rechercher dans la gestion des trajectoires d’approche et d’envol des avions et dans la construction d’avions 
plus silencieux. Afin de conserver son niveau mondial, il convient de réunir les conditions optimales 
d’attractivité et de développement économique de cette porte d’entrée internationale pour répondre aux 
besoins et faire face à la concurrence de plus en plus vive. 

• Réaffirmer la pérennité de Paris-Orly, aéroport de rang mondial – remise en question récemment – 
doit être clairement réaffirmée dans le projet de SDRIF. Dans ce contexte, il est nécessaire de 
supprimer la mention relative au plafonnement des vols à 200 000 mouvements par an sur la 
plateforme aéroportuaire de Paris-Orly (p. 132 du fascicule défis, projet spatial et objectifs), alors que les 
créneaux de la plateforme sont déjà limités à 250 000 (arrêté du 6 octobre 1994 du ministre de 
l’équipement, du transport et du tourisme). Outre qu’une telle décision ne peut relever du SDRIF, cette 
mention ne va pas dans le sens des conclusions de la Commission nationale stratégique sur l’avenir de 
l’aéroport de Paris-Orly, créée le 3 octobre 2011 par le gouvernement, et qui a préconisé, dans un contexte 
de prise en compte des enjeux environnementaux, de ne pas modifier les limitations imposées par le 
règlement au trafic aérien de la plateforme d’Orly et de favoriser le développement de la plateforme 
aéroportuaire. 

• Inscrire le projet CDG express sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire 
• Retirer la mention sur « l’insertion environnementale et paysagère » de la gare TGV fret CAREX (p. 180 

du fascicule Défis, projet spatial et objectifs), car cette disposition sera source de contrainte pour le projet. 
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La vocation de hub ferroviaire européen de la région capitale confortée et à préciser 
 

 
 

Le projet de SDRIF souhaite favoriser l’attractivité du territoire en développant l’accès à la grande vitesse ferrée afin 
de renforcer le rayonnement de l’Île-de-France à l’international mais également de faciliter les échanges nationaux au 
sein du bassin parisien. 

 
 

 
 
 

 
  

Les demandes de la CCIR :  

 

� Préciser (p. 134 du fascicule Défis, projet spatial et objectifs) qu’il est indispensable de préserver 
des arrivées TGV directes à Paris en complément des nouvelles gares créées à Saint-Denis, La 
Défense, Orly. Cela est essentiel pour permettre aux nouveaux pôles de conforter leur 
développement, et à la ville-capitale de continuer à jouer son rôle fédérateur. 
 

� Spécifier (p. 77, p. 134 et p. 193 du fascicule Défis, projet spatial et objectifs) que l’implantation 
de la future gare TGV d’Orly doit être réalisée au plus près des aérogares et de la future 
gare du Grand Paris Express, de manière à créer un hub air/fer efficace. 
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Favoriser l’intermodalité et compléter le réseau routier francilien pour répondre efficacement aux besoins de mobilité 
métropolitains  

 
 
Le projet de SDRIF insiste sur l’enjeu de l’interconnexion entre 
le réseau existant modernisé et de nouvelles liaisons (GPE, 
extensions de ligne de métro, tramway), qui, avec 
l’aménagement de correspondances de qualité, apportera un « 
véritable effet de réseau ».  

Il « réaffirme sa volonté que le réseau du Grand Paris 
Express soit effectivement réalisé, tout en poursuivant 
l’amélioration du réseau ». 
La CCIR salue la mention stipulant qu’ « une attention 
particulière sera portée sur le maillage de l’offre de parkings et 
parkings-relais à proximité directe des points d’entrée sur le 
réseau de transports franciliens ». 

Toutefois, la CCIR rejette le bien fondé des principes 
généraux de limite de l’usage de la voiture et de partage 
multimodal de la voirie. Leur mise en œuvre devrait 
s’appréhender de façon circonstanciée en fonction des besoins 
de mobilité des entreprises et de leurs salariés (accessibilité des 
zones d’emplois, des zones d’activités…) afin de ne pas 
pénaliser le développement économique l’attractivité́ 
internationale du Grand Paris exigent une fluidité des échanges 
tant en interne qu’à l’échelle nationale et internationale. 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les demandes de la CCIR :  

� Inscrire des projets de transports en commun et routiers suffisants pour 
accompagner le développement économique, renforcer la compétitivité des entreprises et 
l’attractivité des pôles économiques et d’emplois.  
-Inscrire les projets de transport en commun et routiers supplémentaires listés en annexes 
-Ajouter dans le fascicule défis, projet spatial régional, objectifs (p 109) une cartographie 
globale des infrastructures et projets routiers afin de mettre en perspective le maillage du 
réseau viaire francilien et son évolution à l’horizon 2030 
-Concernant les projets routiers, une « intervention ponctuelle » sur les seuls « points durs » 
du réseau magistral ne peut être satisfaisante. 

� La CCIR s’oppose au caractère général et systématique de la mesure visant à créer 
des aménagements de voiries du réseau principal devant intégrer la circulation des 
transports collectifs ainsi que l’insertion des modes actifs (p17 orientations réglementaires  

� Etudier, dans ce cadre, l’impact de l’aménagement des voiries « ex-nationales » en 
nouveaux « boulevards et avenues métropolitaines » et en voies multimodales sur 
les conditions de circulations et de stationnement en tenant compte de la 
saturation des réseaux existants afin de ne pas pénaliser le développement 
économique (accès aux parcs d’activités et zones d’emplois…). Il faut considérer les 
risques de blocage de l’économie à trop vouloir contraindre la circulation routière alors que 
les solutions alternatives de transport en commun tardent à se mettre en place et ne sont pas 
une réponse pertinente pour tous les territoires et toutes les professions. 

� Mentionner que les infrastructures devant améliorer la desserte de Paris-CDG, le 
Grand Paris Express et la ligne CDG-Express, sont complémentaires, car elles 
n’ont pas la même fonction (desserte de 11 gares entre Paris et Roissy-CDG, dont le 
PIEX et le Triangle de Gonesse, pour l’une, desserte rapide et directe entre Paris et la 
plateforme aéroportuaire pour l’autre).   

� D’ajouter un objectif  sur le renforcement de la qualité du réseau de voirie par des 
aménagements adaptés et nécessaires au bon fonctionnement de la métropole et répondre aux 
besoins de mobilité des franciliens  (p 101 fascicule  défis, projet spatial, objectifs) 

� Prendre en compte les nouveaux besoins en rabattement créés par l’arrivée du 
Grand Paris Express et prévoir les parkings-relais nécessaires dans les gares du Grand 
Paris. 
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3ème RESERVE : 
________________ 

LE PROJET DE SDRIF COMPORTE DES OBJECTIFS 

DE LOGEMENT AMBITIEUX , MAIS QUI NE SONT PAS 

EN CONCORDANCE AVEC LES REALITES 

ECONOMIQUES DE LA METROPOLE FRANCILIENNE 

ET DES BESOINS DE LA POPULATION ACTIVE ET DES 

JEUNES 

Données clés : 
 

Projet de SDRIF : 70 000 logements à créer par an, objectifs fixés par la loi du 
Grand Paris du 3 juin 2010, contre 60 000 dans le projet de SDRIF 2008 . 

Projet de SDRIF : Surfaces ouvertes à l’urbanisation : 29 000 ha contre 34 000 
ha dans le projet de SDRIF 2008. 

Sur 4 500 dirigeants de PME-PMI interrogés, 38% considèrent que leurs salariés 
rencontrent des difficultés pour se loger à proximité de leur entreprise, contre 18% au 
niveau national15. 

28% seulement des besoins en logements intermédiaires des 454 000 ménages 
locataires à revenus moyens sont aujourd’hui couverts en Ile-de-France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Enquête CCIP-Médiamétrie 2012. 

 

 

 

En reprenant l’objectif de construction de 70.000 logements/an en moyenne fixé par 
la loi du Grand Paris du 3 juin 2010, le projet de SDRIF place cette question au cœur 
de la planification régionale et montre la volonté du Conseil régional de résoudre la 
crise du logement en Ile-de-France. 
 
Toutefois, si le projet de SDRIF donne des orientations en matière de logements 
sociaux, en fixant un seuil minimal à 30 %, les besoins en logement 
intermédiaire, en fort déficit, ne sont pas suffisamment considérés par le projet de 
SDRIF, comme un enjeu de développement régional. 
Or, cet objectif participe également pleinement à celui de favoriser la mixité 
urbaine, économique et sociale. Une attention particulière doit être portée à la 
diversité de l’offre de logements pour répondre à tous les besoins des franciliens 
ce qui implique de mettre l’accent pour les prochaines décennies sur la 
construction de logements intermédiaires. 
Toutefois, la capacité à répondre aux objectifs globaux de production de 
logements semble difficilement atteignable au regard du manque de connaissance 
des espaces fonciers « densifiables » et d’une offre foncière nouvelle qui diminue 
(29.000 hectares à partager entre logements, activités économiques et urbanisables 
contre 34 000 ha dans le projet de SDRIF de 2008). 
 

La CCIR considère que les dispositions relatives au foncier sont insuffisantes 
pour les logements en lien avec les exigences des pôles d’emploi. 
 
De même, la construction des logements doit se concevoir dans une approche 
d’ensemble de bassin de vie mixant emploi, habitat, équipements, services, 
commerces et transport. 
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Des objectifs de logement ambitieux  
mais qui ne sont pas en concordance avec les réalités économiques de la métropole  

et les attentes de la population active et des jeunes 
 

La CCIR salue la démarche de Territorialisation de l’offre de logement (TOL) et sa 
déclinaison dans les CDT, qui ouvre des perspectives intéressantes pour placer le logement 
au cœur du développement des pôles urbains du Grand Paris, en visant à mieux concilier 
emploi, logement et transport. 
 

              
Par rapport au SDRIF de 1994 et au projet de SDRIF de 2008, le foncier urbanisable est 
encore en réduction (cf. graphique 3 page ci-dessous). Ainsi, la capacité à répondre aux 
objectifs de production de logements semble difficilement atteignable au regard de la 
méconnaissance des espaces fonciers densifiables16 et d’une offre foncière nouvelle qui 
diminue (29.000 hectares à partager entre logements, activités économiques et 
urbanisables17).18 
 
 
 
 
 

La CCIR s’interroge toutefois sur la capacité du SDRIF à mettre en œuvre cette 

politique, dans un contexte particulièrement complexe et face au retard 

cumulé au cours de la dernière décennie (cf. graphique 1 ci-dessous). Cette 

interrogation porte notamment sur la zone dense, censée accueillir 75% de la 

construction nouvelle (densification en nette augmentation, cf. graphique 2 ci-

dessous), alors que les possibilités de réceptivité foncière semblent minimes en 

cœur de métropole (Paris et les quelques communes limitrophes comptant plus 

de 220 logements à l’hectare), ne sont pas clairement localisées ni reliées à des 

indicateurs chiffrés (cf. représentation schématique ci-dessous qui reste très 

théorique avec des seuils qui s’appliquent sans tenir compte des spécificités 

locales).  

                                                 
16 Cf. Décideurs d’Ile-de-France, n° 1118, 4 février 2013 : c’est en partie pour cette raison que le conseil général des 
Hauts-de-Seine vient de donner un avis défavorable au projet de SDRIF, jugeant que la densification est déjà élevée 
dans le département et que les gisements fonciers sont de plus en plus rares. 
17 Données : SDRIF 1994, projet de SDRIF 2008, projet de SDRIF 2013. 
18 Cf. Décideurs d’Ile-de-France, n° 1116, 21 janvier 2013 : selon l’INSEE, sur les 11.786.234 habitants que compte 
l’Ile-de-France au 1er janvier 2010, 57% vivent à Paris et en petite couronne, un tiers dans une des 17 communes de 
plus de 70.000 habitants, et 23% dans les cinq communes de plus de 100.000 habitants. 

 
Graphique 1 : La construction récente de logements en Ile-de-France 

 

 
 

• Par ailleurs, les effets sur les prix du foncier et de l’immobilier des objectifs du 
projet de SDRIF en matière de construction ne sont pas étudiés alors que ces 
derniers interrogent les modes d’intervention (réglementation, processus, délais, 
nombre d’acteurs), l’économie de la construction (coût du foncier, 
diversification des matériaux) et les impacts environnementaux (compacité, 
sobriété énergétique). Pourtant, l'étude d'impact de la récente loi relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social fait état de la très forte hausse des 
coûts de l'habitat, notamment dans les zones tendues : hausse des prix du 
logement ancien entre 2000 et 2010 de 135% en Ile-de-France ; progression des 
loyers à la relocation de 50% à Paris et de 43% en petite couronne19 depuis 2000. 
Les répercussions de cette situation ne sont pas anodines, puisque « la pression 
immobilière est telle que 85 000 personnes par an quittent la région Ile-de-
France pour des raisons financières »20, ce qui pose un réel problème de 
compétitivité de la région à moyen terme. 

 

                                                 
19http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleA
ctualite&cid=1250264152800&np=in2901311, consulté le 31 janvier 2013. 
20 Objectif Grand Paris, n° 1, novembre 2012, p. 56 
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• En termes de typologie, le SDRIF ne prend en compte que très marginalement la 
question du logement intermédiaire. Le déficit de l’offre francilienne en logements 
intermédiaires s’aggrave : 28% seulement des besoins des 454 000 ménages locataires 
à revenus moyens sont aujourd’hui couverts en Ile-de-France21. Pour les entreprises, 
l’enjeu est crucial : sur 4 500 dirigeants de PME-PMI interrogés, 38% considèrent que 
leurs salariés rencontrent des difficultés pour se loger à proximité de leur entreprise, 
contre 18% au niveau national22. Cette situation a des conséquences sur les conditions 
de vie des salariés, menace le dynamisme des entreprises (stress des salariés, turnover, 
difficultés de recrutement, temps de transports, fluidité du marché du travail…) et nuit 
dans certains territoires aux objectifs de mixité urbaine.  

 
 

Graphique 2 : La répartition des objectifs de construction de logements entre  
zones déjà urbanisées et zones d’urbanisation nouvelle23 

 

                                                 
21 IAU-IdF, Logement : quelle offre pour les locataires franciliens à revenus 
moyens ?, n° 530, décembre 2010, p. 2. 
22 Enquête CCIP-Médiamétrie 2011. 
23 Données : SDRIF 1994, projet de SDRIF 2008, projet de SDRIF 2013. 

Schéma : Spatialisation schématique des constructions nouvelles prévues par le projet de SDRIF 2030 

 
Source : ©CCIR 2013 PAPUM/DDR 
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Graphique 3 : L’évolution des objectifs de construction de logements au regard des surfaces 
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Les demandes de la CCIR :  

�  Intégrer une plus grande diversification de l’offre de logements sur un plan qualitatif, 
en ajoutant un volet spécifique sur le logement intermédiaire pour faciliter les parcours 
résidentiels des salariés, les mobilités domicile-travail et favoriser la constitution de nouvelles 
centralités urbaines mixtes . 

L’Île-de-France, l’une des principales zones économiques d’Europe ne pourra 
fonctionner, être compétitive si elle n’est pas en capacité de loger convenablement ses 
salariés, ni d’attirer de nouveaux talents, toujours plus mobiles, qui comparent aussi bien 
les salaires que les conditions de vie inhérentes à leurs emplois. 

- Dans le fascicule Défis, projet spatial régional, objectifs, chapitre « 3.1 » p. 84 : un 
volet spécifique sur la nécessité d’accroître l’offre en logements intermédiaires pour 
faciliter à la fois les parcours résidentiels des salariés, les mobilités domicile-travail, et 
favoriser la constitution de nouvelles centralités urbaines socialement mixtes. 

- Dans le fascicule Orientations règlementaires, partie « En matière de logement » (p. 25) : 

 

� Introduire un seuil de construction de 14.000 logements intermédiaires par an en Ile-
de-France dans le projet de SDRIF 
 

�  Accroître l’offre foncière et les capacités d’urbanisation qui sont insuffisantes, 
notamment dans les Territoires d’Intérêt Métropolitain (TIM) et de desserrer les 
contraintes d’urbanisme pour répondre aux objectifs de construction de logements. 

 

� Insister sur la nécessité d’améliorer la qualité urbaine en inventant de nouvelles 
centralités dans le Grand Paris, en particulier autour des gares pour faciliter les 
déplacements domicile-travail et favoriser ainsi les parcours résidentiels grâce à des 
produits variés. Cela constitue également un objectif de développement durable. 

 

�  - Ajouter une mention selon laquelle les objectifs territorialisés de construction de logements 
doivent être adaptés aux réalités locales (fascicule Défis, projet spatial régional, objectifs, 
chapitre « 3.1 » p. 84). 
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4ème RESERVE : 
________________ 

LE PROJET DE SDRIF PROPOSE UN MODELE DE 
PLANIFICATION OU LE FONCIER ECONOMIQUE 

CONSTITUE FINALEMENT UNE VARIABLE 
D’AJUSTEMENT  

 
 

Projet de SDRIF :  
Surfaces ouvertes à l’urbanisation : 29 000 ha contre 34 000 ha dans le projet 
de SDRIF 2008 
Objectif : maintenir au moins 60% d’espaces agricoles, boisés et naturels dans 
la « ceinture verte » (contre 64% aujourd’hui) ; préserver au moins 10% 
d’espaces agricoles boisés et naturels dans le cœur de métropole (contre 11% 
aujourd’hui) ; préserver 45 fronts urbains d’intérêt régional, 158 continuités 
écologiques, 132 liaisons vertes, 92 liaisons agricoles et forestières.  
La préservation des terres agricoles est passée de 20 200 ha dans le projet de 

SDRIF 2008 à 17 500 dans le projet de SDRIF actuel. 

L’Île-de-France accueille 1 200 parcs et zones d’activités économiques (dont 

255 en cœur de métropole) occupant 23 000 ha soit près de 20 % de sa surface 

et concentrant environ 800 000 emplois24. 

 
Le projet de SDRIF donne la priorité à la limitation de la consommation d’espaces 
agricoles, boisés et naturels. En particulier, en matière d’activités et d’emplois, il 
est précisé que la densification de l’existant est à privilégier par rapport à des 
extensions nouvelles. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 IAU IDF 2010 et CCIP 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, la CCIR estime que la densification (notamment les zones d’activités 
en cœur de métropole) ne pourra à elle seule absorber les nouvelles créations 
d’emplois. Il est donc nécessaire de « sécuriser » les futurs développements 
économiques en réservant à l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces qui 
seront consacrés aux activités économiques, et notamment industrielles. 
 
Le projet de SDRIF n’indique pas le nombre d’hectares urbanisables qu’il faudrait 
consacrer aux activités économiques et ne garantit pas le maintien de l’existant 
(sauf pour la logistique)25. 
 

La CCIR s’oppose à ce que le projet de SDRIF bride le développement 
économique et l’attractivité de la région-capitale. Les activités économiques ne 
peuvent être la variable d’ajustement des objectifs de densification et de 
l’ouverture limitée à l’urbanisation.  

 

Si les prescriptions relatives à la localisation des activités économiques sont plus 
favorables que dans le projet de SDRIF 2008 notamment pour la logistique, 
toutefois les CCI estiment que des capacités foncières supplémentaires doivent 
être réservées pour le développement économique dans les territoires de projet et 
ceux à potentiel, en assouplissant certaines mesures de conditionnalité.  
Dans ce contexte, la prise en compte du développement durable doit respecter 
davantage les impératifs économiques (Trames vertes et bleues). 
Le projet de SDRIF fixe en outre des hypothèses quantitatives visant à rééquilibrer 
le développement du territoire en emplois et logements et promeut l’objectif d’une 
plus grande mixité urbaine et sociale en fixant à l’échelle régionale et par 
département des ratios d’équilibre logements/emplois, qui sont déconnectées des 
réalités locales. 
 
 

                                                 
25 L’article L.141-1 du code de l’urbanisme précise que le SDRIF « détermine également la 
localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, 
etc. ». 
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Le projet de SDRIF propose un modèle de planification 
où le foncier économique constitue finalement une variable d’ajustement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de SDRIF propose de faire émerger une nouvelle 
génération de ZAE et de structurer un réseau de parcs 
d’activités à densifier en particulier dans le cœur de la métropole.   

La CCIR note une ambition forte du SDRIF en faveur de la 
logistique à l’échelle régionale et du bassin parisien pour répondre 
aux besoins de la métropole (canal Seine Nord Europe, Axe Seine 
avec le port Paris Seine Métropole…). Le SDRIF identifie les 
plateformes logistiques existantes ainsi que les projets. Il préserve 
les principaux ports et leur développement dont le port de 
Gennevilliers. La logistique urbaine du dernier kilomètre est 
également intégrée (centres de distribution urbains).  

Toutefois, certaines dispositions réglementaires, favorisant 
la mixité (cf. partie fascicule « orientations réglementaires ») 
pourraient ne pas être cohérentes avec les ambitions 
affichées, selon les modalités d’application qui en découlent. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les demandes de la CCIR  : 

 

� Réviser les ratios logements/emplois afin de :  
• ne pas plafonner les créations d’emplois, notamment dans l’ouest francilien et à Paris. L’application d’un ratio de 3,8 logements 

construits par emploi créé à Paris aurait pour conséquence de brider le développement économique et la création d’emplois et de 
fragiliser certains secteurs de développement (Paris nord est…) de la capitale,  

• tenir compte des spécificités des territoires (présence de ZAE…) et des besoins en foncier qui diffèrent selon les secteurs d’activités 
économiques sur les territoires, 

• les mettre en cohérence avec les règles visant à augmenter la densité humaine (population et emplois) dans les quartiers de gares et les espaces 
urbanisés à optimiser (fascicule réglementaire p. 28). 

 

� Réserver des capacités foncières supplémentaires pour le développement économique dans les territoires de 
projet et a potentiel, en assouplissant certaines mesures de conditionnalité, et prévoir des mesures prescriptives particulières pour les 
activités économiques, industrielles, commerciales et de services qui ne sont pas considérées comme prioritaires dans l’affectation des 
sols, afin de garantir leur maintien et développement et que le foncier économique soit sécurisé. 

 

� Appliquer avec discernement le principe de compacité et de densification et de mutation des ZAE, car il 
ne doit pas se faire au détriment de l’activité économique. Pour cela, elle devra être précédée d’un diagnostic affiné afin de poser les 
bases d’une véritable stratégie de développement métropolitaine visant à accompagner la mutation du tissu économique de ces sites, 
mais aussi, s'appliquer en complément d'une ouverture à l'urbanisation dans les Territoires de Projet, permettant l'accueil d'entreprises 
notamment industrielles 
 

� Préciser l’adéquation entre l’offre et la demande en foncier afin d’évaluer la mise en œuvre des 
objectifs de construction de logements et d’immobilier d’entreprises. Le projet de SDRIF met notamment en avant 

une « ceinture verte » entre le cœur de métropole et les territoires ruraux « espace de tension entre développement urbain et préservation 
des espaces naturels » (p61). Le projet de SDRIF indique que c’est dans cette zone que se situent la plus part des extensions urbaines à 
venir. La CCIR ne peut qu’approuver l’ambition d’y préserver des espaces naturels, indispensables à la « respiration » de la ville et à la 

mixité urbaine, cependant si l’on veut poursuivre un développement ambitieux de la métropole parisienne, en favorisant la densification, 

cette zone a vocation à être largement urbanisée. De plus, il convient d’encourager davantage la mixité 

logements/activités. 
 

� Préserver des espaces naturels en cohérence avec les besoins d’urbanisation liés au développement de 
la région (trame verte et bleue) : L’objectif pour 2030 est de maintenir 50% d’espaces ouverts dans l’agglomération (contre 55% 
aujourd’hui) (p135), ce qui ne semble pas compatible avec les projets de développement en cours pour le Grand Paris. 
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5ème RESERVE : 
________________ 

LE PROJET DE SDRIF EST DE NATURE A CREER 
DES RISQUES DE CONTENTIEUX ET LA PLACE DES 
ENTREPRISES DANS LA MISE EN ŒUVRE DOIT Y 

ETRE PRECISEE 
 
Dans un contexte de pluralité d’acteurs et de foisonnement des outils de 
planification et de programmation, la CCIR salue la volonté d’inscrire la mise en 
œuvre du projet spatial régional dans une dynamique opérationnelle avec le 
fascicule « mise en œuvre », en cohérence avec les acteurs des territoires, et en 
offrant un suivi et une évaluation partagée.  

Toutefois, les incohérences, contradictions entre les différents fascicules du projet 
de SDRIF, et l’interprétation des dispositions règlementaires à travers la « règle 
écrite » qui primera sur la carte de destination générale de destination des 
territoires (CGDT), est de nature à complexifier la transcription des documents 
d’urbanisme, créant des risques de contentieux déjà importants (permis de 
construire) freinant le développement régional. 

En outre, la prise en compte des entreprises dans ces démarches reste 
insuffisante ainsi que l’association des CCI qui doit être spécifiée.  

L’évaluation des modalités de réalisation des projets de transports, en particulier le 
Grand Paris Express, impactera fortement l’aménagement régional tant sur la 
construction de logements, des équilibres territoriaux et du développement 
économique. C‘est un élément que le SDRIF doit appréhender au plus vite. 
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Le projet de SDRIF est de nature à créer des risques de contentieux et la place des entreprises dans la mise en œuvre doit y être 
précisée 

 
 
La mise en œuvre du SDRIF fait l’objet d’un fascicule qui présente 
les politiques publiques partenariales et contractuelles, et explicite 
le processus de suivi et d’évaluation de cette mise en œuvre, ce qui 
est à saluer.  

Le foisonnement des documents de planification et programmation 
et la multiplicité des acteurs en matière de transport, de logement et 
d’environnement rendent l’appréhension de la mise en œuvre du 
SDRIF complexe. L’articulation des différentes politiques 
publiques et de leur financement avec le SDRIF devra être clarifiée 
pour une bonne lisibilité et appropriation du document par les 
entreprises notamment.  

Les enjeux de temporalité ne sont pas clairement explicités. 
Ainsi l’évaluation des modalités de réalisation des projets de 
transports, en particulier le « Grand Paris Express », impactera 
fortement l’aménagement régional tant sur la construction de 
logements, des équilibres territoriaux et du développement 
économique. C’est un élément que le projet de SDRIF devra 
appréhender. 

 
En outre, le fascicule mise en œuvre met en avant des projets 
relatifs au financement des transports (réforme de la tarification des 
transports publics) et fait référence à des évolutions 
institutionnelles possibles (création d’une AOL, transformation du 
STIF en Syndicat des déplacements d’Ile-de-France),  qui ne 
relèvent pas du SDRIF, tout en énonçant cependant les enjeux.  

En enfin, elle rappelle que le dispositif de suivi et d’évaluation 
constitue un enjeu important pour faciliter la mise en œuvre du 
SDRIF et limiter les risques de contentieux. Le dispositif mérite 
d’être étoffé, en précisant notamment l’association des acteurs et 
des partenaires et le rôle qu’ils joueront dans ce cadre, notamment 
le rôle des entreprises.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les demandes de la  CCIR : 
 
Concernant la mise en œuvre des objectifs régionaux : 
� Dans un souci de lisibilité du document et afin d’éviter les risques de contentieux, la CCIR demande 

qu’un référentiel soit élaboré pour garantir la bonne traduction des dispositions du SDRIF dans les 
documents d’urbanisme locaux (Scot, PLU). 

Faciliter l’appropriation du document pour les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets de 
développement et d’investissements 

� Lever les incohérences et ou contradictions entre les objectifs du projet de SDRIF et leur traductions 
réglementaires (les objectifs qui visent à concilier environnement et densification ou emploi et réduction 
des nuisances constituent des exemples). 

Retirer les mentions relatives à la création de nouvelles instances régionale comme l’AOL, ou la 
transformation du STIF en SDIF qui ne relèvent du SDRIF. Pour le logement, la CCIR juge qu’il est 
indispensable de repenser la politique du logement dans sa dimension métropolitaine et créer une 
nouvelle gouvernance stratégique et sur le plan opérationnel dans le cadre du projet de loi sur la 
décentralisation. 

 Retirer la référence au protocole de la réforme de la tarification des transports publics en Ile-de-France, 
qui ne relève pas du SDRIF.  

Veiller à ce que l’élaboration d’un schéma régional des infrastructures de transport constitue un élément de clarification 
et de plus grande lisibilité de la planification des transports en Ile-de-France. 

� Veiller à ce que le projet de Schéma héliportuaire régional, dont l’initiative est à saluer, se traduise par une 
approche globale du transport par hélicoptère, dont l’organisation et les conditions de développement doivent 
être consolidées, en assurant notamment des liaisons entre les entrées internationales (aéroports) et les quartiers 
d’affaires d’Ile-de-France existants et en projet. 

� Intégrer les contrats de développement territorial dans la partie 2.3 du fascicule mise en œuvre relative 
à la « mobilisation des outils réglementaires pour faire respecter le droit des sols » et intégrés dans le 
schéma (p.74) « le SDRIF au sein des documents d’urbanisme et de programmation d’Ile-de-France ». 

� De plus, il convient de mentionner  l’aménagement commercial de l’Ile-de-Francedans le volet mise en 
oeuvre. 

 



Page 32 sur 84 
Avis de la CCI de région Paris-Île-de-France sur le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional le 25 octobre 2012 

 
 
 
 
  

(suite) : 

 

Concernant le dispositif de suivi et d’évaluation :  

� S’il est proposé que le suivi du SDRIF s’effectue à travers les instances de concertation telles que le Comité de 
pilotage élargi, seule structure dans laquelle siègent les CCI, la CCIR souligne qu’en tant que représentante du 
monde économique, son rôle dans l’appréhension des besoins et des attentes des entreprises devra constituer un 
élément clef du dispositif d’évaluation et de suivi du SDRIF.  

 

La CCIR demande d’intégrer :  

� Des indicateurs d’évaluation financière du SDRIF permettant de mesurer l’impact du SDRIF. 

� Des d’indicateurs comparatifs reconnus pour mesurer les évolutions de la métropole francilienne avec d’autres 
villes monde. 
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PARTIE 2 

DETAIL DE RESERVES ET DEMANDES SUR LE FASCICULE 
ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES ET LA CARTE DE 

DESTINATION GENERALE DES DIFFERENTES PARTIES DU 
TERRITOIRE 

 
(EN COMPLEMENT PARTIE 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le fascicule « orientations réglementaires » regroupe l’ensemble des dispositions normatives s’imposant aux SCOT, PLU ou documents 
d’urbanisme en tenant lieu. A l’instar du projet spatial, les orientations réglementaires s’organisent autour des trois socles : « Relier et structurer », 
« polariser et équilibrer », « préserver et valoriser ».  

Le champ d’application géographique des orientations est principalement défini dans la carte de destinations générale des différentes parties du 
territoire (CGDT), de portée normative.  

Sont déclinées dans cette partie le détail des observations et des demandes de la CCIR ayant trait aux documents de portée réglementaire et 
normative.  
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Polariser et équilibrer 

 
 
 

• Les infrastructures de transport 
 
Les projets d’infrastructures de transport en commun sont classés 
selon leur niveau de desserte (national et international, 
métropolitaine, territorial) et leur état d’avancement (projet dont le 
tracé est défini et principes de liaison). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarques et demandes de la CCIR 

 
1 – Rendre plus lisible l’identification des projets sur la carte. Si le Grand Paris Express apparaît 
clairement sur la CGDT, les autres projets (tramways…) sont difficilement repérables.  
Une carte lisible des infrastructures routières et des projets routiers doit être ajoutée. 

 
2 – Ajouter sur la CDGT les projets de transports en commun et routiers manquants listes en 
annexes. 
 
A titre d’exemple, il est notamment nécessaire d’inscrire : 

- au titre des projets de transport en commun : 

• le projet de liaison directe ferroviaire Paris – Paris CDG en tant que « principes de liaison » sur la CDGT et 
dans la liste des projets (fascicule « mise en œuvre »),  

• l’interconnexion de la Tangentielle ouest à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
- au titre des projets routiers :  

• l’A104 (Cergy-Pontoise, Poissy-Orgeval), indispensable notamment au fonctionnement de la future plate-forme 
multimodale d’Achères, la création d’une voie de circulation supplémentaire sur certaines voies magistrales 
(A4, …), 

• l'aménagement du tronc commun autoroutier de l'A4 et de l'A104. 
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• Les plateformes aéroportuaires  
 

Il est précisé qu’« elles peuvent accueillir des activités 
(immobilier d’entreprises et services) dès lors que cela ne 
contrevient pas au bon fonctionnement de l’activité aéronautique 
et en cohérence avec la planification spatiale hors plateforme » (p. 
18). 

Il est également indiqué que « la maîtrise des nuisances induites 
(bruit, pollutions, fragmentation des espaces, etc.) par l’activité 
aéroportuaire doit être recherchée » (p. 18). 

En outre, le SDRIF déterminera la vocation des emprises 
aéroportuaires désaffectées (p. 18). 

 
• L’armature logistique  
 

Le projet de SDRIF identifie les plateformes logistiques à 
préserver (port de Gennevilliers, de Bonneuil, …) et à 
développer ainsi que les projets (port d’Achères, CAREX,….), 
ce que la CCIR salue. 

Toutefois, il est indiqué que les ports devront assurer une 
meilleure mixité des usages (promenade, halte fluviale..). 

 
 

• Les espaces naturels, les équipements et les 
réseaux liés aux ressources 

 
La CCIR salue la prise en compte par le projet de SDRIF de 
l’objectif de réduction de la vulnérabilité de la région et 
d’accroissement de sa robustesse, en s’intéressant notamment aux 
équipements techniques essentiels au fonctionnement de la 
métropole.  

 

 

 
 

���� 

 
 

 
 
 
 

���� 
 
 
 

���� 
 
 
 
 

 
���� 

 

3 - Intégrer les commerces dans les activités autorisées sur les plateformes. 

4 - Préciser la mention « en cohérence avec la planification spatiale hors plateforme ». 

5 - Ajouter que la maitrise des nuisances induites doit être recherchée sans nouvelles restrictions des 
activités aériennes. 

 
 
 

6- Identifier ces emprises. 

 
 
 
 

7 - Garantir la vocation portuaire et permettre à l’activité logistique de se dérouler sans 
être contrainte par la mixité des usages. Maintenir  en priorité l’activité logistique, en 
différenciant les grandes plateformes portuaires des ports linéaires. 

8 – Mentionner, à l'instar des sites portuaires d'enjeux territoriaux du cœur francilien figurant sur la carte "la 
logistique à l'échelle régionale", les sites portuaires. 

 
 
 

Remarque :  
Il importe, pour accompagner les emprises nécessaires à la production d’énergies et de ressources qu’elles 
s’inscrivent dans un objectif de « soutenabilité » du développement de la métropole. 
La question de la ceinture verte est reprise dans le chapitre « préserver et valoriser » avec la mise en place 
de « fronts urbains » (p.37). Il est indiqué que ceux d’intérêt régional sont intangibles, aucune urbanisation 
nouvelle ne peut les franchir. Leur dessin au niveau local est donc un enjeu fort à analyser au cas par cas pour 
en connaître l’impact sur les projets de développement. 
La création ou le maintien des continuités est préconisée. Il est cependant indiqué dans le projet que 
« l’emplacement, le tracé et l’ampleur des continuités, doivent être précisés et adaptés localement à leurs 
fonctions ». Les acteurs économiques devront être attentifs à leur mise en œuvre sur le terrain. 
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Polariser et équilibrer 

 
 

 
En matière de logement, « l’offre locative sociale et 
intermédiaire essentielle au fonctionnement de la région 
métropolitaine, doit être développée ainsi que l’offre d’habitat 
spécifique » (p. 25). 

 
 
 
 
 

En matière d’activités, l’objectif de modernisation du parc 
de bureaux sera recherché. La création de nouvelles zones 
d’activités doit privilégier des sites bénéficiant d’une desserte 
multimodale. Certaines zones d’activités proches de Paris et 
de l’A86 sont appelées à être modernisées tout en conservant 
leur vocation industrielle (p. 26).  

En matière de mixité logement/activités, il est précisé p. 
26 que « Les projets urbains doivent intégrer des locaux 
d’activités de proximité aptes à recevoir les entreprises 
artisanales et de services, PME-PMI, accessibles et n’induisant 
pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat. » 
 
Le fascicule « orientations réglementaires » et la CDGT 
identifient les espaces urbanisés et les nouveaux espaces 
d’urbanisation. 

 
 
 

 
Pour répondre aux objectifs de densification, le 
fascicule orientations réglementaires prévoit une 

 
 

���� 
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���� 
 

 
 
 
 

���� 
 
 
 
 

 

� Remarques et demandes de la CCIR 
 

1- Inscrire un objectif de construction de 14.000 logements intermédiaires tous les ans en Ile-de-
France, avec un ciblage sur certaines zones denses ou à densifier, en complément du seuil minimal de 
logements sociaux : un plafond garant de l’équilibre social des quartiers. 

2- Préciser plus clairement l’adéquation entre l’offre et les besoins en foncier, en particulier économique, afin de 
planifier et d’évaluer la mise en œuvre des objectifs de construction de logements et 
d’immobilier d’entreprise. Une spatialisation précise de la TOL est également souhaitée. 
 

3- Permettre le développement des activités économiques par de nouvelles urbanisations et pas 
uniquement par de la densification et des restructurations de zones d’activités. Il est donc nécessaire 
de réserver des capacités foncières supplémentaires pour le développement économique 
dans les territoires de projet et à potentiel. 

 
 
 

4- Cette mesure n’est pas suffisamment incitative pour favoriser la mixité 
logement/activités/bureaux. De plus, la formulation relatives aux nuisances générées par 
des activités et incompatibles avec la proximité de l’habitat seront est sujette à 
interprétation et peut être source de contentieux pour les entreprises. 

 
 

5- Préciser les éléments suivants : 
• la notion de « continuité de l’espace urbanisé ». 
• les règles de calcul pour les communes concernées par plusieurs périmètres de limite de mobilisation du 

potentiel d’urbanisation offert au titre des secteurs situés à proximité des gares. 
• les règles de calcul pour les pastilles d’urbanisation préférentielle et conditionnelle chevauchant 

plusieurs communes 
 
 
Remarque : 
Le calcul de la densité humaine ne distingue pas la part de l’augmentation liée la population et à l’emploi. En conséquence, 
l’augmentation de la densité humaine pourra être obtenue par simple augmentation de la population. 
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augmentation de 10 à 15% de la densité humaine 
dans les espaces urbanisés à optimiser et les quartiers à 
densifier autour des gares. 

 
Concernant les espaces urbanisés, sont identifiés les espaces 
urbanisés à optimiser avec un objectif de densification des 
espaces d’habitat, les quartiers de gares à densifier avec un 
objectif de densification de logements également  et les secteurs 
de densification préférentielle.  
Les quartiers de gares sont définis par un rayon de 1000 
mètres autour d’une gare existante ou à venir ou de 500 mètres 
autour d’une station de TC. 

 
A cela s’ajoute les secteurs de densification préférentielle 
(emprises mutables…) pour lesquels il est fixé des objectifs 
non quantifiés de densification du tissu d’activités et de 
logements. A titre d’exemple, sont concernés, Paris-Nord Est, 
la Plaine Saint-Denis, Saint-Denis Pleyel, Boucle Nord, Orly. 

 
Concernant les nouveaux espaces d’urbanisation (conditionnelle et 
préférentielle), ils sont principalement localisés en grande 
couronne. Certains sites à proximité de Paris-Orly et de Paris-CDG 
sont situés en espaces d’urbanisation conditionnelles. Les nouveaux 
espaces d’urbanisation identifient les secteurs de développement à 
proximité des gares (2km) là aussi principalement localisés en 
grande couronne.  

 
La priorité est donnée dans les orientations réglementaires à la 
limitation de la consommation d’espace et donc au 
développement par la densification du tissu existant, en lien avec la 
desserte et l’offre d’équipements. En outre, le SDRIF préconise dans les 
secteurs déficitaires en espaces verts, 10 m² d’espaces verts publics de proximité 
par habitant. 

���� 
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���� 
 
 
 
 
 

���� 

 

 
 
 
 
La CCIR regrette que le choix de ces critères de délimitation (500m, 1000m) ne soit pas explicité (même critère selon la 
taille et la vocation de la gare, le lieu d’implantation et l’environnement territorial) et s’interroge sur son fondement.  
 
Par ailleurs, leur mode de représentation par un cercle épais peut causer des erreurs d’interprétation. 
 
 
 
 
 

La CCIR recommande de rendre plus lisible les CDT dans le SDRIF afin de mettre en œuvre les conditions d’accueil et de 
croissance des entreprises sur ces territoires. 
 
 
 
 
 
Les secteurs d’urbanisation conditionnelle aujourd’hui conditionnée par la création d’une desserte en transport en commun 
ne permettront pas le développement de projet économique comme des zones d’activités. Il faut donc assouplir cette règle de 
conditionnalité 
 
 
 
 
 
 

Cette mesure n’est pas cohérente avec l’objectif de densification annoncée. 

 

 



Page 38 sur 84 
Avis de la CCI de région Paris-Île-de-France sur le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional le 25 octobre 2012 

Préserver et valoriser 
 
 
 
 
 
Sont identifiés les fronts urbains, les espaces boisés et espaces 
naturels, les espaces verts et loisirs, les continuités, les 
espaces en eau. 

 

 

 

 

 
 

���� 
 
 
 
 
 
 

���� 

 

 

� Remarques et demandes de la CCIR 
 

 
La question de la préservation des continuités écologiques est très présente dans le projet de SDRIF. 
On ne dispose cependant pas encore de l’ensemble des éléments, et notamment de la carte des « trames vertes et 
bleues », cette partie restant à ajuster en fonction des travaux en cours du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique.  
 
La CCIR sera attentive à l’impact de cette trame sur les projets de développement du Grand 
Paris. 
 

Concernant la prise en compte du risque inondation, risque naturel majeur en Ile-de-France, le sujet est 
assez peu mis en avant dans le projet de SDRIF ce qui peut sembler étonnant compte tenu des enjeux, notamment 
pour la robustesse de l’économie francilienne. La CCIR estime que ce sujet mérite d’être clairement identifié afin 
de proposer des politiques adaptée permettant un développement durable du territoire prenant en compte le risque 
existant. Le projet de SDRIF traite de la question de façon dispersée dans les différents chapitres. La CCIR 
approuve cependant globalement les orientations mises en avant (« freiner l’imperméabilisation des sols » (p. 
29), conforter les zones d’expansion des crues (p. 105), développer des réponses techniques et architecturales (p. 
105), « intégrer dans une gestion globale des risques à l’échelle régionale. 

La délimitation des fronts urbains n’est pas toujours sur la carte et peut constituer un frein au développement de 
certains territoires. C’est le cas pour le secteur de l’ex-Base aérienne 217 (Val d’Orge), qui détient en effet un 
fort potentiel de développement économique. Le risque est d’obérer à plus long terme une ambition forte portée 
par l’ensemble des acteurs économiques.  
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PARTIE 3 

LES OBSERVATIONS ET LES DEMANDES PAR 
TERRITOIRES D’INTERET METROPOLITAIN 
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Liste des TIM :  
 

 Paris ; 
 Plaine Saint-Denis ; 
 Le Grand Roissy ; 
 Du canal de l’Ourcq à Clichy-Montfermeil ; 
 La vallée de la Marne ; 
 Grand Orly, Seine-Amont et Plaine centrale du Val-de-Marne ; 
 Melun Val-de-Seine - Sénart ; 
 Montereau Seine et Loing ; 
 Centre Essonne Seine Orge ; 
 Vallée de la Bièvre aval, plateau de Saclay ; 
 La Défense et la vallée de la Seine, du Val-de-Seine ; 
 Confluence Seine – Oise ; 
 La Vallée aval de la Seine ;  
 Vexin français, Oise Pays de France, vallée de Chevreuse et Gâtinais français,  

Bocage gâtinais, Brie et Deux-Morin. 
  

Projet de SDRIF  

Les réserves et demandes par fiche « Territoire d’intérêt métropolitain » (TIM)  
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Population en légère hausse sur la dernière décennie - poids de Paris dans la population régionale 

stabilisé (19%) ; 
• Un tiers des demandeurs d’emploi  parisiens se situent dans les 18ème, 19ème et 20ème 

arrondissements ; 
• Baisse de l’emploi sur longue période - poids de Paris en baisse (30%) - forte tertiarisation de l’emploi ; 
• Hausse de la qualification des emplois qui contribue à générer une croissance de la productivité des 

emplois ; 
• Solde migratoire négatif sur la dernière décennie entre les arrivées d’établissements dans Paris et les 

départs ; 
• Réserve foncière limitée  impactant  le parc de logement et de bureaux et favorisant le niveau élevé des 

valeurs locatives.  

   TIM Paris  
 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Le projet de SDRIF intègre bien le rôle que doit jouer pleinement la ville centre qu’est Paris, pour le développement de la métropole et de la région Ile-de-
France. 

• Bien que Paris intra-muros ne fasse pas l’objet de transformations d’envergure à l’horizon 2030 comme d’autres territoires d’Ile-de-France avec notamment 
les CDT, le document met bien en évidence la place primordiale de la capitale, son dynamisme, son rôle de rayonnement sur la région et la France et les 
transformations importantes que connait et va continuer à connaître son territoire dans les années à venir (environ 10% du territoire parisien fait aujourd’hui 
l’objet d’un aménagement).  

• Le titre choisi dans le chapitre 5 (p.171) « Paris : la capitale au cœur du système francilien » résume bien cette approche. Cependant, le terme « système » 
comme il est par ailleurs utilisé dans le titre (p.14) « Le SDRIF : un document au cœur d’un système de planification » ne parait peut-être pas ici le plus 
approprié. Un titre comme « Paris : la capitale au cœur de la métropole francilienne » conviendrait mieux. 

Projet de SDRIF  
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• Le ratio de 3,8 logements créés à Paris pour 1 emploi crée mentionné dans les objectifs départementaux logements/emplois dans les « propositions pour la mise en œuvre » (p29),  
même s’il n’est qu’une orientation, parait excessif et interpelle. La création d’emplois ne se décrète pas. En outre, l’absence de référence à taille des logements interroge. Le ratio 5 
m2 de logements pour 1 m2 de locaux d’activités ou de bureaux (actuellement  réalisé) parait plus approprié. Un ratio logements /emplois trop élevé risque de fragiliser encore 
davantage, en bridant leur développement économique, les quartiers périphériques de Paris les plus en difficulté (Nord et Est) sur lesquels la majorité des opérations 
d’aménagement  parisiennes sont  menées (souvent en lien avec les communes voisines de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne). Paris capitale doit, par ailleurs, rester un pôle 
d’emploi catalyseur du développement francilien. 

 

► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports 

 
 

• Privilégier les transports en commun en rocade pour réduire les flux dans Paris (T3 autour de Paris, Grand Paris Express…). 

• Aménager le périphérique (couvertures,…). 

• Privilégier le prolongement de la ligne 10 de la gare d’Austerlitz à Ivry sur Seine,  levier indispensable aux programmes importants (4 millions de m2) prévus 
sur Ardoines et Ivry Confluences dans le Val de Marne et Masséna-Bruneseau à Paris dont  une grande partie sera réalisée d’ici 2020. 

• Améliorer les liaisons avec les aéroports avec une liaison directe entre Paris et Roissy (CDG Express) et le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly. 

• Préserver un réseau principal viaire efficace pour les déplacements individuels et collectifs. 

• Améliorer l’acheminement des marchandises par l’application d’un  schéma  logistique des livraisons (du fait notamment du développement du e-
commerce)-assurer le dernier kilomètre (centres de distribution au plus près des consommateurs…). 

• Poursuivre l’amélioration du réseau en transport en commun existant  (RER, métro, bus) et développer d’autres offres de déplacement (Veli’b, Autoli’b…). 

• Intégrer l’arrivée de nouveaux flux touristiques prévisibles pour les prochaines années (tourisme de groupe, population vieillissante…) en prévoyant 
notamment le stationnement et la circulation des cars de tourisme. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Maintenir  la densification à la fois de la population et des activités économiques avec intégration d’espaces ouverts urbains (jardin des halles, parc Martin 
Luther King, …) dans un contexte de desserte en transport en commun et d’équipement commercial exceptionnels.  

• Construire des immeubles de bureaux et de logements (parfois mixtes) de grande hauteur aux portes de Paris sous certaines conditions dans  un contexte de 
réserve foncière  limitée. 

• Construire davantage de logements intermédiaires accessibles aux classes moyennes. 

• Poursuivre la modernisation du parc immobilier de bureaux tout particulièrement dans les quartiers d’affaires emblématiques de Paris  

• Augmenter la capacité hôtelière  (+ 7000 chambres prévues d’ici 2020 sur 14 sites identifiés aux portes de Paris dans des quartiers à fort potentiel 
économique et bien desservis) mais aussi dans les communes limitrophes.  

• Inscrire le développement de Paris avec des aménagements en lien avec la petite couronne (Bercy-Charenton et Paris Rive Gauche, Clichy Batignolles et 
Clichy et Saint Ouen, Paris Nord Est et la plaine Saint  Denis …). 
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Foncier et place 
des activités 
économiques (ZAE, 
sites logistiques, 
commerce…) 

• Veiller à maintenir dans Paris une offre immobilière de bureaux  diversifiée à destination de grands groupes, de PME mais aussi pour des activités 
naissantes, sur des petites surfaces.   

• Maintenir  le tissu commercial  dans sa diversité (62 000 commerces et activités de proximité en rez-de-chaussée en 2011) qui contribue à l’attractivité de 
Paris et de sa région au niveau national et international 

Les gares et 
quartiers de gares 

• Poursuivre la modernisation des gares parisiennes et l’amélioration de leurs abords 

• Prévoir d’autres points d’arrêt en région Ile-de-France des lignes TGV pour soulager les gares parisiennes, mais sans supprimer leur terminus dans Paris. 

Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

 

• Préserver l’identité et la qualité des quartiers d’affaires emblématiques 

• Lutter contre les fractures territoriales et sociales en implantant  dans des quartiers plus en difficulté surtout situés dans le nord- est parisien  des équipements 
et services structurants  créant des emplois.  

• Ne pas fragiliser juridiquement des opérations d’aménagement en imposant un ratio logements/emplois trop élevé au risque de bloquer ou retarder la 
construction de logements.  

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

• Développer le palais des congrès de la porte Maillot et le parc des expositions de la porte de Versailles dans un contexte de vive concurrence à 
l’international. 

•  Améliorer les liaisons avec les aéroports (prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly, liaison directe entre Paris et Roissy) 

Développement 
durable (impact 
Trame bleue/trame verte, 
ICPE, Risques 
inondations) 

• Inciter les entreprises à diminuer leur empreinte énergétique en les incitant à adopter de meilleures pratiques (ex : Ecodéfi dans le commerce) 

• Valoriser  les berges de Seine pour le fret et le tourisme fluvial, et faire de la Seine un trait d’union avec le reste du territoire francilien et au-delà jusqu’à la 
mer (Rouen, Le Havre). 

Notoriété de Paris • Accompagner une économie de plus en plus tournée vers le luxe et l’excellence (palaces, enseignes internationales de luxe, filière création mode design, 
événements culturels…) qui profite à Paris en termes de recettes et d’emplois. 

• Soutenir le potentiel de créativité notamment  dans la filière création mode design, bien  implantée à Paris pour en faire profiter la région. 

• Renforcer la destination parisienne en tant que ville de shopping, notamment vis-à-vis de Londres. 

• Enrichir l’offre de prestige (Philharmonie de la Cité de la Musique, fondation Louis Vuitton…) 
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Poursuivre le développement économique en favorisant l’implantation des activités liées à la 

culture et à la création en lien avec Paris et les Hauts-de-Seine sans exclure les autres activités 
économiques. 

 
• Améliorer l’offre de transport à partir des grands pôles d’activité (Paris, Roissy, le Bourget) pour 

ne pas stopper la dynamique économique. 
 

• Favoriser les mixités sociales et fonctionnelles.  

TIM La Plaine Saint-Denis  
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Le territoire de la Plaine Saint-Denis est fortement tourné vers les services ce qui fait de ce quartier d’affaires attractif le troisième pôle tertiaire derrière Paris et 
le quartier de la Défense. En 2012, ce territoire compte 2 000 000 m² de bureaux, dont 800 000 m² construits depuis 2000, et 900 000 m² de bureaux en projet. 
Face à ces mutations économiques et urbaines, la situation sociale des habitants a évolué plus lentement et de manière contrastée. En effet, la forte 
croissance des emplois et la transformation des activités semblent avoir eu des effets plutôt limités pour les actifs vivant à la Plaine Saint-Denis où le taux de 
chômage est estimé en 2011 à 16 %. 

 

• La priorité des entreprises réside pour l’essentiel dans une amélioration de l’accessibilité du site. L’offre de transport, bien que relativement importante en 
modes lourds (RER B et D, métro 13) connaît de nombreux dysfonctionnements (irrégularités, retards, saturation) et constitue un frein au développement du 
territoire. Le réseau routier principal (A1 et A86) est lui aussi fortement congestionné et forme, avec le réseau ferré, d’importantes coupures urbaines sur le 
territoire, limitant les échanges. 

Projet de SDRIF  
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• La question de la sécurité est également un frein au développement économique et affaiblit l’attractivité du quartier d’affaires. De nombreuses entreprises hésitent à venir s’y 
installer en raison du facteur sécuritaire (exemple récent de la SNCF).  
 

• La dénomination du TIM « La Plaine Saint-Denis » ne traduit pas la réalité de l’étendue du territoire couvert par ce TIM. L’appellation est trop restrictive et ne reflète que le 
cœur du cluster, excluant de fait les autres acteurs économiques du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports • Amélioration de l’offre existante (sécurité, fiabilité) ; 

• Maintien des projets à l’étude (GPE, prolongement du métro 12, prolongement sud du T8, prolongement du T1, gare TGV de St-Denis 
Pleyel) permettant une meilleure desserte des pôles d’activité avoisinants. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• La Plaine-Saint-Denis est relativement peu dense malgré sa situation géographique et les nombreuses friches urbaines offrent des possibilités 
d’urbanisation importantes (ZAC Pleyel – installation SFR).  

• Donner la priorité à la résorption de l’inadéquation logements/emplois. Le quartier souffre d’une mixité fonctionnelle et sociale trop faible. Les 
emplois créés ne correspondent pas à la demande locale, entrainant des ruptures sociales, urbaines et psychologiques ayant pour conséquence une 
hausse du sentiment d’insécurité, un allongement des temps de parcours des salariés (résidant en majorité à Paris et dans l’ouest de l’Ile-de-France). 

• Répondre à la pénurie de locaux de petites surfaces, nécessaires à la filière créative. 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

• Les activités de bureau représentent plus de 60 % du nombre d’établissements et continuent de se développer. Un rééquilibrage des activités et des 
fonctions urbaines favoriserait un développement plus harmonieux du quartier. 

Les gares et 
quartiers de gares 

 

• Les gares et l’accessibilité du site sont un point cristallisant l’attention des entreprises de la Plaine-Saint-Denis. Nombre d’entre elles émettent le 
souhait d’une meilleure intermodalité, notamment pour faciliter les parcours liés au dernier kilomètre (aménagement de parkings vélo, amélioration 
de la signalétique, etc.).  

• Un renforcement de l’activité commerciale dans une optique de « vie de quartier » serait souhaitable. 
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Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

 

• Il existe une bonne articulation entre CDT et projet de développement économique inscrit dans le SDRIF sur les questions des transports, d’une plus 
grande mixité et d’un renforcement des politiques de formation professionnelle. 

• Cependant, le SDRIF n’insiste pas assez sur le développement de l’industrie de la culture et du multimédia, activité au cœur du projet économique 
du CDT. 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

 

• Deux équipements sont implantés à la Plaine-Saint-Denis : le Stade de France et le pôle universitaire regroupant Paris 8, Paris 13, CNAM et 
EICAR, ENS, SUPMECA, Louis Lumière (campus Condorcet à venir).  

• Les entreprises souhaitent que les liens soient resserrés avec l’université. 

• Importance de la couverture en Très Haut Débit.  

Développement 
durable (impact 
Trame bleue/trame 
verte, ICPE, 
Risques 
inondations) 

• La distorsion entre l’offre d’emploi et la demande locale contribue à allonger les temps de déplacement (les salariés résidant minoritairement sur le 
territoire).  

• L’offre de transport défaillante conduit les salariés à utiliser leur véhicule personnel, accroissant les émissions de CO2. 

• Restreindre trop fortement l’ouverture de nouveaux terrains à l’urbanisation serait de nature à contraindre l’activité économique.  
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Le Grand Roissy, porte d’entrée de la France et de l’Ile-de-France, constitue l’un des 

poumons économiques franciliens créateurs d’emplois (260 000 emplois / 100 000 
emplois de plus d’ici 2025). Il est indispensable pour sa compétitivité de lui assurer une 
desserte en transport en commun à la hauteur de ses enjeux de croissance (GPE et 
CDG Express). 

• La vocation de cluster des échanges internationaux de ce pôle économique s’appuie, 
notamment, sur la filière congrès et salons. Elle doit être d’avantage affirmée. 

• Il s’agit d’un secteur clef pour la desserte du fret ferroviaire avec notamment l’autoroute 
ferroviaire (fret ferroviaire), et le projet d’une plateforme groupage-dégroupage et pour 
l’implantation et la structuration de ZAE d’importance régionale. 

• Le maintien de l’activité des vols de nuits, activité indispensable à la compétitivité de la 
plateforme aéroportuaire de Paris-CDG doit être soutenu. 

• La RN2 et la ligne Benelux assurent la porte nord-est de ce TIM.  

• Secteur fortement polarisé commercialement le long de la RN3  

 

TIM du Grand Roissy  
 

MESSAGES-CLES 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Mettre en valeur au sein du TIM le pôle du Bourget, dont le rôle structurant repose sur une des filières d’activité les plus dynamiques au niveau national et européen : 
l’aérospatial et l’aéroportuaire. Il semble aujourd’hui indispensable de structurer cette filière et de lui donner une réelle lisibilité, au-delà du Salon International de 
l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget tous les deux ans, et d’affirmer le rôle central de l’Ile-de-France, 1ère région de la filière aérospatiale devant Midi-Pyrénées. 
Le cluster de l’aéronautique du Bourget actuellement en train de se constituer repose sur des projets d’envergure :  
 
- sur le volet industriel, avec l’arrivée de l’usine Eurocopter et EADS-Innovation Works ainsi que la constitution d’un tissu de PME,  

- sur le volet de la recherche et technologie, avec la mise en place d’une plateforme de moyens mutualisés sur un domaine scientifique clef de la filière et unique 
en Europe,  

- sur le volet de la formation avec la création d’une nouvelle offre de formation continue et initiale nécessaire pour pallier les besoins en ressources humaines et en 
compétences aujourd’hui non couverts et qui fragilisent l’ensemble de la filière nationale. 

 
• Le périmètre cartographié du TIM est limité en Seine-et-Marne à la RN2. Il convient d’élargir ce TIM à l’ensemble des communes du Grand Roissy qui est limité à 

l’est par la RN330 et au sud par le RN3. La question du périmètre est primordiale même si elle n’est pas définie à la commune car ce TIM fera l’objet d’une 
contractualisation dans le futur CPER. 

• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  
- Dammartin-en-Goële 
- Mesnil-Amelot 
- Villeparisis - Mitry-Mory 
- Claye-Souilly 
- Saint-Pathus 

Ces communes représentent un poids démographique et économique non négligeable pour le département. 
 
• Le pôle aéroportuaire est un moteur économique peu commun qui constitue un des piliers du Grand Paris. Le pôle de Roissy connait une croissance inégalée en Ile-

de-France et ce depuis plus de 30 ans. Cette puissance actuelle et ses potentialités avérées et attendues sont liées à la présence de trois hubs complémentaires : le 
passager / le fret / le courrier. Aussi, le fonctionnement sur les plages horaires 22H-6H est indispensable aux trois activités. Le développement du transport aérien ne 
doit  pas être contraint mais accompagné. 

 
 
 
► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 
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Transports 

 
 

• CDG Express à faire figurer dans un calendrier raisonnable. 

• Importance de l’achèvement de la francilienne au nord de la plateforme. 

• Mettre d’une Autorité Organisatrice des Transports de proximité assurant une desserte finie du territoire adaptée au rythme de la plateforme. 

• Améliorer le maillage est-ouest multimodal de ce territoire et rapprocher bassin de vie et bassin économique. 

• Affirmer le potentiel de développement de la gare TGV de Roissy. 

• Supprimer l’ajout d’une mention sur l’« insertion environnementale et paysagère » de la gare TGV fret Carex, car cette disposition sera source de 
contrainte supplémentaire au projet. 

• Inscrire le prolongement RER B jusqu’à Saint Mard avant 2030 

• Inscrire le prolongement RER E  jusqu’à Meaux avant 2030 

• Utiliser  la rocade TGV pour la création de navettes à grande vitesse reliant les grands territoires de projet : TERGV 

• Absence d’une véritable tangentielle Est (Méridienne) qui se trouve morcelée en deux TCSP : Francilienne Marne-la-Vallée – Roissy et Francilienne 
Marne-la-Vallée – Sénart 

• Préciser que la gare GPE du Mesnil-Amelot est prévue dans le schéma d’ensemble (et non à titre hypothétique). 

• Autoroute ferroviaire et l’aménagement pour le fret ferré. 

• Aménagement de la RN330 entre Meaux et Le Plessis-Belleville. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Faire des contraintes du PEB un atout et créer de nouvelles marges de manœuvre pour la compétitivité du Grand Roissy en dédiant certains sites au 
développement économique nécessaire à la constitution d’une véritable ville aéroportuaire. 

• Porter le périmètre urbanisable en Seine-et-Marne à 1335,64ha (augmentation de 322,36ha par rapport à ce qui est inscrit dans le SDRIF). 

• Mentionner dans le texte qu’une démarche interSCOT devra être mise en œuvre pour la mobilisation de ce potentiel. 

• L’évolution positive du potentiel urbanisable de ce TIM (transformation de pastilles conditionnelles en pastilles préférentielles) ne garantit plus au 
niveau du SDRIF la destination purement économique de ce foncier. 

• En liaison avec le développement de la future gare GPE au Mesnil Amelot, ajouter 1 pastille d’urbanisation préférentielle à Villeneuve-sous-
Dammartin, à Thieux (localisée au carrefour RN2, contournement de Roissy et déviation Meaux-Roissy et en continuité de la ZAE de Mitry-Compans). 

• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, reprendre le classement des aires urbaines réalisé par l’Insee en 2010. Ainsi, les communes de 
Saint-Soupplets, Moussy-le-Neuf, Chauconin-Neufmoutiers ne doivent plus être considérées comme Bourgs, Villages et Hameaux mais comme 
agglomérations des pôles de centralités. De la même façon, il est nécessaire de distinguer les agglomérations isolées. Et de leur faire bénéficier d’un 
carré rouge (par extension ou création). 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 

• Assurer un développement cohérent et différencié des espaces économiques du Grand Roissy. La localisation des activités doit dépendre avant tout du 
besoin de proximité avec la plateforme. 

• Retrouver une logique des implantations logistiques sur le territoire selon la multimodalité, les spécificités infrastructurelles offertes par les sites et 
selon les types d’activités logistiques (plateformisation pour le développement d’une logistique multimodale). 

• Afin de planifier l’organisation du développement économique et d’éviter les concurrences territoriales, il est souhaitable de mentionner que l’essentiel 
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commerce…) 

 

 

de le potentiel foncier devra être réservé à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Les gares et 
quartiers de 
gares 

 

• Pour ce territoire certaines gares constituent le levier du développement et de l’aménagement. Désormais l’urbanisation doit s’orienter sur des polarités 
équipées d’un niveau d’accessibilité en transports en commun supérieur et plus suivant une logique d’axe autoroutier afin d’éviter la thrombose du 
réseau. 

• L’offre (commerce, services) des quartiers de gare doit prendre en compte les spécificités des besoins des touristiques et de la clientèle d’affaire. 

• Intégrer les projets d’aménagement et de transport en commun au sein d’une stratégie d’ensemble. Leur réalisation doit se faire de manière 
concomitante. 

Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

Le développement du Grand Roissy doit pleinement s’appuyer sur les orientations qui sont en train de voir le jour dans tous les CDT (6 y compris celui sur le 
N.E de la Seine-et-Marne) de ce territoire. 

Equipements 
structurants 
(congrès et 
salons, 
aéroports…) 

 

• Adopter une stratégie d’aménagement globale pour l’ensemble des équipements du TIM. 

• Améliorer les liaisons entre les nombreux équipements du TIM eux (axes routiers, desserte en transport). 

• Développement du tourisme d’affaire : favoriser le développement du PIEX à la hauteur des ambitions du cluster des échanges et en faire l’un des 
principaux moteurs de la filière congrès et salons en France. 

Développement 
durable (impact 
Trame 
bleue/trame 
verte, ICPE, 
Risques 
inondations) 

• Ne pas mettre en place de couvre-feu et ne pas limiter le nombre de mouvements afin de garantir les conditions de développement économique de la 
plateforme aéroportuaire et de créations d’emplois 

• Une référence à la notion de Green Airport Area dans laquelle la plateforme de Paris-CDG s’inscrit serait pertinente. 
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Concilier les enjeux de la préservation de la trame environnementale et de la pénétrante 

agricole et de développement avec potentiels de développement de secteurs très urbanisés 
avec de forts (CDT Descartes Nord et Villeparisis). 

• Désenclaver les territoires et les relier aux bassins d’emplois du département  

• Structurer une ou plusieurs filières. 

• Un TIM très hétérogène du point de vue administratif, urbain et économique 

 

TIM du Canal de l’Ourcq à Clichy-Montfermeil 
 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Le périmètre cartographié du TIM est limité au département de Seine-Saint-Denis alors que l’entrée de ce territoire s’amorce en Seine-et-Marne sur des 
communes plus à l’est qu’il convient de prendre en compte. La frontière départementale ne doit pas créer de rupture alors même que le tissu urbain et 
l’organisation géographique est continue de part et d’autre de la limite départementale. La question du périmètre est primordiale même si elle n’est pas définie à 
la commune car ce TIM fera l’objet d’une contractualisation dans le futur CPER. 

• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  

- Chelles – Vaires-sur-Marne 
- Villeparisis 

 
Ces communes représentent un poids démographique et économique incontournable pour le département. 
 

• Ce territoire est marqué par son manque d’unité :  

- d’un point de vue administratif : les communes rassemblées ne font pas toutes parties du même CDT, certaines n’en intègrent aucun ;  
- d’un point de vue urbain : la morphologie urbaine est très hétérogène. On y trouve des quartiers résidentiels, des industries, des quartiers tertiaires ou 

des linéaires commerciaux. Le territoire est donc marqué par un fort polycentrisme aux fonctions diverses : économiques, récréatives, résidentielles, 
administratives, etc. 

- d’un point de vue économique : les activités sont très différentes d’un secteur à l’autre. 

Projet de SDRIF  
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• Une priorité commune : le désenclavement, notamment autour du plateau de Clichy-Montfermeil. Les entreprises sont demandeuses de réseaux efficaces qui structureraient le 

territoire et leur permettraient de relier les zones d’emplois. L’attente est donc élevée concernant le GPE, la tangentielle nord et le débranchement du T4. 

 

• Autour du canal de l’Ourcq plus spécifiquement, des filières autour de la santé et de l’éco-développement doivent se structurer. Alors que jusqu’à aujourd’hui les entreprises 
tournaient le dos au canal, une intégration paysagère de qualité, mêlant différentes fonctions urbaines (récréative, économique et résidentielle) permettrait un développement du 
territoire plus équilibré. 

 
 

► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports • Besoin de désenclavement et d’accès aux zones d’emplois et d’activité.  

• Liaisons efficaces de banlieue à banlieue par un maillage fin du territoire. 

• requalifier la route départementale 934, qui constitue un axe structurant.  

• Elargir de la Francilienne. 

• Absence d’une véritable tangentielle Est (Méridienne) qui se trouve morcelée en deux TCSP : Francilienne Marne-la-Vallée – Roissy et Francilienne 
Marne-la-Vallée – Sénart 

• Porter une attention spécifique à l’impact de ces projets sur les tissus économiques fragiles (exemple du débranchement du T4). 

• Valoriser le transport fluvial via le canal. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Inclure le potentiel des territoires seine-et-marnais : 
- le gain de potentiel urbanisable avec les communes seine-et-marnaises est de 71,72ha sans Mitry-Mory et il est estimé à 100ha avec la partie sud 

de Mitry-Mory (le potentiel urbanisable de la plateforme de Roissy étant exclu) 
- Mentionner dans le SDRIF la nécessité de mettre en œuvre une démarche interSCOT pour la mobilisation de ce potentiel 

 
• Les communes de Courtry, du Pin, de Villevaudé et d’Annet-sur-Marne devraient bénéficier d’un potentiel d’urbanisation, même restreint. 

• Mobiliser le potentiel des friches industrielles qui bordent le canal de l’Ourcq et l’ex RN3 en vue d’insertion d’activités économiques. 

• Sur les autres territoires, une contrainte de densification trop forte pourrait constituer un frein au développement économique. 
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Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

 

• Etudier la création d’une plateforme multimodale (eau/fer/route) regroupant le site ferré de Chelles-Vaires avec la création d’un port fluvial plus proche 
que celui de Gournay. 

• La restructuration du canal de l’Ourcq et de l’ex RN3 ne doit pas se faire dans sa seule dimension paysagère et environnementale au détriment de 
l’activité économique. Un technopôle centré sur les éco-activités serait un atout d’un intérêt majeur pour redynamiser et rééquilibrer l’emploi et les 
activités économiques vers le cœur du département, autour de la ville-préfecture. 

Les gares et 
quartiers de gares 

 

• Les créations / requalifications de gare à l’occasion de l’arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (GPE, TGN, T4) doivent être l’occasion de 
renforcer la place du commerce dans ces lieux d’échanges, au croisement des fonctions urbaines (transport, activité économique et habitat). 

 

Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

 

• Articuler le CDT Descartes Nord au sein du territoire de projet. 

 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

 

 

• Mentionner la vocation de l’aérodrome de Chelles-Le Pin 

• Mentionner l’Emprise ferroviaire Chelles-Vaires 

• Mentionner la réalisation d’un port fluvial à Bobigny. Le caractère industriel du canal est marqué par la dominance des zones d’activités aux abords des 
communes. Les filières du transport de marchandises et des éco-industries y sont représentées et sont susceptibles de générer du développement 
économique (entreprise, emploi, image). 

Développement 
durable (impact 
Trame 
bleue/trame verte, 
ICPE, Risques 
inondations) 

• Dans la mesure où la filière à structurer est liée au développement durable, une forte signature urbaine et paysagère respectueuse de l’environnement est 
souhaitable afin de donner crédit aux entreprises du secteur. 



Page 54 sur 84 
Avis de la CCI de région Paris-Île-de-France sur le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional le 25 octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Affirmer la dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable » (CDT 

dépendant du Schéma de Développement Territorial du Cluster de la Ville 
Durable) : 

- Développer un pôle compétitif dans les nouvelles technologies 
environnementales, les nouveaux matériaux et les éco-industries. 

- Créer un cluster de la ville durable et du développement urbain autour de 
la cité scientifique Descartes. 

- Réussir au travers d’un tel pôle le rééquilibrage à l’Est (sur la base de 
deux conditions : existence d’un vecteur économique puissant ; liaison 
par un réseau de transport performant du territoire à l’international par le 
biais des deux aéroports (Roissy-CDG et Orly). 

- Faire du territoire une vitrine des excellences françaises et un champ 
d’expérimentation hors du commun  

- A partir du tissu urbain existant, développer à terme un ensemble urbain 
cohérent dans un environnement de référence au plan environnemental 
et technologique. 

 
• Pôles commerciaux le long de l’A4 (Noisy-le-Grand/Villiers-sur-Marne/Pontault-

Combault/Collégien-Torcy/Chanteloup-Montévrain/Serris-Chessy/Meaux). 
• Ambitionner de faire de ce territoire un grand territoire d’appui à rayonnement 

international francilien sur l’intégralité de son périmètre (cf p.121 du fascicule Défi, 
projet spatial régional et Objectifs).  

 

La Vallée de la Marne  
 
 

MESSAGES-CLES 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES 

 
• Dans le document graphique (p.117, « Grands territoires d’appui des pôles »), le Grand Est Francilien ne comprend pas Champigny-sur-Marne, qui est pourtant un espace fondamental 

pour le développement de l’est parisien. En effet, les 100 ha de l’ex-VDO représentent un potentiel majeur de développement. 
 

• Le périmètre cartographié du TIM est limité aux communes situées au sud de la Marne (les 26 communes de Marne-la-Vallée), au secteur d’Esbly et à la commune de Meaux. Il 
convient d’élargir ce périmètre et de prendre en compte les limites suivantes : 

- Limite nord : Les communes au nord de la Marne, la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dans sa totalité. 

- Limite ouest : la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dans sa totalité, Crécy-la-Chapelle, RN36. 

- Limite sud : RN4 et RN36. 
Ce périmètre permet de faire l’interface avec le TIM du PNR de la Brie et Deux Morin et le TIM du Grand Roissy. Constituant l’entrée est de l’agglomération parisienne, 
ce périmètre permet également d’intégrer des projets comme le pôle d’échange du Val Bréon, Villages Nature. 

 

• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  
- Chelles 
- Val Maubuée 
- Crécy-La-Chapelle 
- Lagny-sur-Marne 
- Pontault-Combault – Ozoir-la-Ferrière 
- Tournan-en-Brie 

Ces communes représentent un poids démographique et économique non négligeable pour le département. 
 

 
    

► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports 

 
 

Eléments absents dans le projet de SDRIF : 

• Une intervention ponctuelle sur les seuls points durs du réseau magistral ne peut être satisfaisante. Il est nécessaire d’envisager l’élargissement 
de la Francilienne, l’aménagement de la baïonnette A4/A104, la requalification de la RD934. 

• Mentionner le projet de retournement des trains à Chessy et d’une nouvelle sortie sud gare RER à Chessy TGV. 

• Mentionner une liaison RD934/A140 au nord de Crécy-la-Chapelle en alternative au barreau routier reliant la RN36 et la RD934 afin de 
répondre à la protection de la Vallée du Grand Morin.  
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• Inscrire le bouclage du contournement de Meaux jusqu’à Trilport. 

• A l’instar de la Seine, aucun franchissement de Marne n’est prévu. Il convient d’en prévoir sur les secteurs de Chelles, Lagny-sur-Marne et 
Meaux. 

• Aménagement de la RN330 entre Meaux et Le Plessis-Belleville. 

• Le Grand Paris Express ne peut à lui seul régler  la question des déplacements routiers entre la RN19 et A4 via la RN4. Il convient donc 
relancer le projet de la Voie de Desserte Orientale non sous forme autoroutière mais de boulevard urbain desservant l’ensemble des territoires. 

• projet ALTIVAL (TCSP Bonneuil-Villiers sur l’emprise de l’ex-VDO). 

 
Eléments présents dans le projet de SDRIF mais absents du TIM :  

• Aménagement de la baïonnette A4/A86. 

• Prolongement du RER E jusqu’à Meaux avant 2030. 

• TCSP Torcy – Noisy-le-Grand via RD199 à ajouter. 

• Barreau RN36. 

• La CCI Seine-et-Marne regrette l’absence d’une véritable tangentielle Est  (Méridienne) qui se trouve morcelée en deux TCSP : Francilienne 
Marne-la-Vallée – Roissy et Francilienne Marne-la-Vallée – Sénart qui ne peut être entendu qu’avec le maintien du nombre de voies actuel. 

• Utilisation de la rocade TGV pour la création de navettes à grande vitesse reliant les grands territoires de projet : les TERGV. Ce projet n’est 
qu’effleuré dans le cadre du SDRIF.  

• Nouvel échangeur A4 à Bussy-Saint-Georges. 

• Le principe de partage multimodal de la voirie ne peut être acceptable sans réduction de voies  mais au contraire avec création de voies 
nouvelles. Ainsi, le TCSP Coutevroult-Paris ne peut être entendu qu’avec le maintien du nombre de voies actuel.  

• Création d’un pôle d’échange au Val Bréon notamment avec le prolongement du RER E jusqu’au Val Bréon. 

• Il est prévu la réalisation d'une voie multimodale sur la RN36 entre Meaux et Melun. Ce projet ne peut être accepté que s'il intègre la mise à 
deux fois deux voies de cet axe majeur. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Ex-Voie de Desserte Orientale : le projet concernant la mobilisation du foncier mutable est à préciser, les potentialités du site à mettre 
davantage en valeur.  

• Le périmètre élargi constitue en Seine-et-Marne un total de 4326,29ha d’urbanisation préférentielle (apport de 1173,25ha avec 
l’élargissement).  

• Mentionner dans le texte qu’une démarche interSCOT devra être mise en œuvre pour la mobilisation de ce potentiel. 
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• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, la CCI Seine-et-Marne demande que soit repris le classement des aires urbaines réalisé 
par l’Insee en 2010. Ainsi, la commune de Chauconin-Neufmoutiers ne doit plus être considérée comme Bourg, village et hameau mais 
comme Agglomération des pôles de centralité. De la même façon, il est nécessaire de distinguer  au sein des Agglomérations des pôles de 
centralité, les agglomérations isolées. En effet, sur la carte, une même Agglomération des pôles de centralité peut rassembler plusieurs aires 
urbaines définies par l’Insee en 2010. Aussi, la CCI Seine-et-Marne demande de faire bénéficier d’un carré rouge (par extension ou création)  à 
l’ensemble de ces agglomérations 

• Requalifier la RD199 en boulevard urbain avec réappropriation des emprises de la voie rapide. 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

 

• Soutenir la réalisation d’un espace mixte avec logements/commerces/bureaux, et activités. 

• Etudier la création d’une plateforme multimodale (eau/fer/route) regroupant le site ferré de Chelles-Vaires avec la création d’un port fluvial 
plus proche que celui de Gournay. 

• Déplacer la plateforme multimodale de Marles-en-Brie sur le Val Bréon (c’est à dire aux Chapelles-Bourbons ou Châtres). 

• ZAE (Pays de Meaux, Val d’Europe, Bussy-Saint-Georges, Lamirault, Pariest, Saint-Thibault-des-Vignes…) 

• Afin de planifier l’organisation du développement économique et d’éviter les concurrences territoriales, il est souhaitable de mentionner 
qu’une partie de ce potentiel devra être réservé à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

• Mentionner des sites d’activités économiques ou zones d’aménagement commercial importants : Pays de Meaux, le long des axes routiers 
structurants : A4, Francilienne et RN4 (Val d’Europe, Val de Bussy, Val Maubuée, Saint-Thibault-des-Vignes/Lagny, Pontault-Combault, 
Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan Val Bréon…) 

 

Développement 
durable (impact 
Trame bleue/trame 
verte, ICPE, Risques 
inondations) 

• P.190 : Les fronts urbains mentionnés concernent les communes de Dampmart / Thorigny-sur-Marne et Jossigny / Serris 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

• Affirmer la vocation de l’aérodrome de Lognes 

• Affirmer la vocation de l’aérodrome de Meaux-Esbly 

• Affirmer la vocation de l’aérodrome de Chelles-Le Pin 

• Rappeler l’armature logistique présente sur le territoire. 
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► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES 

 
 
• Clarifier la définition des périmètres (p. 121), notamment en ce qui concerne Créteil, qui est intégrée à la fois au Cône Sud de l’Innovation, et au Grand Est Francilien. 

Expliciter la logique de ce périmètre et le répercuter sur les documents graphiques (en l’état, sur aucune carte le Grand Est Francilien n’inclut Créteil). 
• Affirmer le rôle stratégique de la plateforme aéroportuaire d’Orly.  

► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Renforcer Paris-Orly comme le pivot des projets territoriaux du sud francilien : 

équipement majeur de transport, pôle multimodal, hub avec la création de la gare 
TGV, pôle d’emploi et de développement…  

• Indiquer les complémentarités et synergies avec le Campus Grand Parc (VSB), le 
Plateau de Saclay, Créteil, Ardoines et Ivry Confluences. 

• Encourager les synergies entre l’aéroport et les entreprises du Cône sud de 
l’innovation 

• Créer, au sein de la plateforme aéroportuaire, un pôle d’échanges multimodal 

TIM du Grand Orly 
 
 

MESSAGES-CLES 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports 

 
 

• Appuyer la nécessité de réalisation du GPE pour le développement de la plateforme aéroportuaire (Projet Cœur d’Orly) et du pôle économique 
d’Orly-Rungis  

• Ouvrir le nouveau franchissement de Seine, au niveau d’Athis-Mons et de Vigneux à tous les véhicules, y compris aux VL, de façon à améliorer 
l’accès à la plateforme depuis la rive droite de la Seine. 

• Achever le contournement sud de la plateforme aéroportuaire d’Orly, et prévoir un raccordement au franchissement routier de la Seine au niveau 
d’Athis-Mons et Vigneux, 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

• Maintenir les activités sur site, malgré les nuisances et les contraintes urbaines : enjeu en termes d’emploi, de développement économique et de 
fonctionnement de la métropole. 

Les gares et 
quartiers de gares 

 

• Affirmer le caractère stratégique du projet d'aménagement des Ardoines, qui répond à des enjeux plus larges que le seul réaménagement des abords 
de la future gare du Grand Paris.  

 
• Affirmer le caractère stratégique des gares suivantes :  

- Créteil l’Echat : opportunités foncières et opération d’aménagement autour de la gare du Grand Paris 
- Les Ardoines : zone d’aménagement des Ardoines, avec centre commercial dans la gare 
- Aéroport d’Orly : gare fondamentale et futur HUB 

 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

• L'activité du pôle Orly-Rungis est plus large que les seules activités induites par l'activité aérienne : il ne faut pas réduire les axes de 
développement économique de la zone à la seule amélioration de la desserte en transports de l'aéroport, et la nécessité d'une action plus large est à 
rappeler ici. Le pôle Orly-Rungis pourrait être davantage mis en valeur en lien avec la partie suivante sur la logistique. 

• Affirmer le rôle structurant du port de Bonneuil en termes de développement économique, de développement durable et de synergies entre 
territoires. 

• Mettre d’avantage en valeur le MIN de Rungis 

Développement 
durable (impact 
Trame 
bleue/trame verte, 
ICPE,  

• Préciser que le couvre-feu et les contraintes en termes de nuisances sonores ne se traduiront pas par de nouvelles contraintes pour le développement 
de l’aéroport et des activités qui en dépendent. 

 
• Clarifier la notion de « promenade du pôle d’Orly » qui sera « intégrée à la Trame verte régionale ». 
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TIM de Melun Val de Seine Sénart 
 
 

► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économi que 

• Faire de ce territoire un grand territoire d’appui à rayonnement 
international francilien sur l’intégralité de son périmètre ; 

• Territoire à articuler avec le cône sud de l’innovation ; 

• Formaliser le territoire du quadrant sud-est ; 

• Un territoire porte d’entrée et de sortie pour le fret marchandises (fret 
fluvial avec l’axe Seine et le port d’Evry) 

• Préciser les potentialités de développement de la rive droite de ce TIM ; 

• Des polarités commerciales importantes (Evry, Sénart, axe RN19, Melun, 
Villiers-en-Bière…). 

 

MESSAGES-CLES 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Modifier le périmètre du TIM et prendre en compte les limites suivantes : 

- Limite nord : National 19 (Servon, Brie-Comte-Robert jusqu’à Solers) ; 
- Limite nord est : Nationale 36 (y compris Fouju-Crisenoy) ; 
- Limite sud : Départementale 607 (totalité des SCOT Sénart et Région Melunaise). 

 

Ce périmètre permet de faire l’interface entre : 

- plusieurs portes d’entrée du TIM (RN19, RN36) ; 
- des territoires compris dans des aires urbaines au sens de l’INSEE et non recensé comme tel au SDRIF ; 
- des territoires comprenant des gares. 

 

• Affirmer le rôle d’interface des territoires d’Evry et de Corbeil-Essonnes qui forment avec Melun le quadrant Sud Est, qui doit être mentionné. En 
effet il représente à l’horizon 2030 une population de plus de 512 000 habitants et plus de 246 000 emplois, ainsi qu’un potentiel de plus de 5.300 
hectares au SDRIF. 

• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  
- Brie-Comte-Robert 
- Saint-Fargeau-Ponthierry  
- Coubert-Solers-Soignolles-en-Brie 
- Guignes-Verneuil l’Etang 
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports Eléments absents dans le projet de SDRIF : 

• Une intervention ponctuelle sur les seuls points durs du réseau magistral ne peut être satisfaisante. Il est nécessaire d’envisager l’élargissement 
de la Francilienne. 

• Déplacement de la gare de Vosves dans le cadre du projet d’aménagement du Clos Saint Louis à Dammarie-les-Lys. 

• Inscrire le contournement routier complet de Melun. 

Eléments présents dans le projet de SDRIF mais absents du TIM :  

• Amélioration de la connexion de ce territoire avec la rocade de l’A.86 via :  

- L’amélioration de la desserte nord avec l’aménagement complet de la N19 entre Brie-Comte-Robert et Boissy-St-Léger. 

- La réalisation du contournement routier de Villeneuve St-Georges. 

• Utilisation de la rocade TGV pour la création de navettes à grande vitesse reliant les grands territoires de projet : TERGV. Ce projet n’est 
qu’effleuré dans le cadre du SDRIF.  

• La CCI Seine-et-Marne regrette l’absence d’une véritable tangentielle Est  (Méridienne) qui se trouve morcelée en deux TCSP : Francilienne 
Marne-la-Vallée – Roissy et Francilienne Marne-la-Vallée – Sénart qui ne peut être entendu qu’avec le maintien du nombre de voies actuel. 

• Il est prévu la réalisation d'une voie multimodale sur la RN36 entre Meaux et Melun. Ce projet ne peut être accepté que s'il intègre la mise à 
deux fois deux voies de cet axe majeur. 

• Autoroute ferroviaire et fret ferré à grande vitesse. 

• Maintenir le RER D entre Melun et Corbeil comme appartenant au réseau fréquent et non rapide renforçant  la connexion entre les grands 
territoires d’appui. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Rattacher et inclure le potentiel des territoires Nord et Nord Est qui constituent des clefs du développement économique de ce territoire. 

• Le périmètre élargi constitue un total de 3485,34 ha d’urbanisation préférentielle (apport de 705,69 ha). 

• Il est opportun de mentionner dans le texte qu’une démarche interSCOT devra être mise en œuvre pour la consommation de ce potentiel. 

• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, reprendre le classement des aires urbaines réalisé par l’Insee en 2010. Ainsi, les 
communes de Grisy-Suisnes, Coubert ; Soignolles-en-Brie, Solers, Guignes, Verneuil-l’Etang ne doivent plus être considérées comme Bourg, 
village et hameau mais comme Agglomération des pôles de centralité. De la même façon, il est nécessaire de distinguer au sein des 
Agglomérations des pôles de centralité, les agglomérations isolées. En effet, sur la carte, une même Agglomération des pôles de centralité peut 
rassembler plusieurs aires urbaines définies par l’Insee en 2010. Aussi, est-il nécessaire de faire bénéficier d’un carré rouge (par extension ou 
création) à l’ensemble de ces agglomérations. 
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Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

 

• Sanctuariser le potentiel des ZAE. 

 
• Importants sites d’activités économiques ou zones d’aménagement commercial à mentionner ;  axe RN19 (Santeny, Servon, Brie-Comte-

Robert), RN36 (Fouju/Crisenoy), agglomération melunaise, Sénart, axe Dammarie/Saint-Fargeau. 

• Valoriser et préserver les ports existants. 

Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

 

• Afin de planifier l’organisation du développement économique et d’éviter les concurrences territoriales, il est souhaitable de mentionner qu’une 
partie de ce potentiel devra être réservé à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

 

• Mentionner l’opportunité de développement du tourisme d’affaires sur Sénart. 

 
 

Développement 
durable (impact 
Trame 
bleue/trame verte, 
ICPE, Risques 
inondations) 

• Préservation et réalisation d’une trame verte et bleue de l’arc boisé depuis le PNR du Gâtinais/ Vallée de la Seine avec un pont vert/ Bois de 
Sainte Assise/ forêt de Rougeau/Allée Royale/ Forêt Sénart/Vallées de l’Yerres et du Réveillon, Forêt du bois Notre Dame. 
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue  
économique 

• Mettre en exergue les principales polarités de ce TIM. Il est 
proposé le nom suivant : « TIM Grand Provinois-
Montereau-Pays de Fontainebleau ». De même, ajouter 
deux autres développements consacrés au Pays de 
Fontainebleau et au Grand Provinois. 

TIM Montereau – Seine-et-Loing 
 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES (dont périmètres, pôles …)  

• Modifier le périmètre du TIM et prendre en compte les limites suivantes : 

- Limites ouest : Communauté de Communes du Pays de Seine (Bois-le-Roi et Chartrettes) 
- Limite nord : Forêt domaniale de Jouy jusqu’au sud de Villiers-Saint-Georges (Villiers-Saint-Georges exclu). 

 

• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  
- Bray-sur-Seine 
- Donnemarie-Dontilly 
- Moret-sur-Loing 

 
Ces communes représentent un poids démographique et économique non négligeable pour le département. 

 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports • Création d’un nouvel échangeur sur l’A5 au sud de Bray-sur-Seine. 

• Amélioration de l’aménagement de la RD412. 

• Il convient de faciliter les déplacements entre tous les bassins de vie de l’est seine-et-marnais. Le projet de liaison nord-sud reliant la Ferté-sous-
Jouarre à Montereau via Coulommiers et Nangis ne peut être admise que si les bassins de vie de La Ferté-Gaucher et de Provins en profitent 
également. 

• Mise à grand gabarit de la Seine. 

• Electrification de la ligne ferroviaire Gouaix/Flamboin permettant de connecter la ligne Paris-Bâle avec la ligne Paris-Lyon-Marseille. 

Foncier/ 
densification : logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Le périmètre élargi constitue un total de 1604,17ha d’urbanisation préférentielle (apport de 37,95 ha) 

• Il est opportun de mentionner dans le texte qu’une démarche interSCOT devra être mise en œuvre pour la consommation de ce potentiel. 

• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, reprendre le classement des aires urbaines réalisé par l’Insee en 2010. Ainsi, les communes 
de La Grande-Paroisse, Montigny-sur-Loing, Bourron-Marlotte ne doivent plus être considérées comme Bourg, village et hameau mais comme 
Agglomération des pôles de centralité. De la même façon, il est nécessaire de distinguer au sein des agglomérations des pôles de centralité, les 
agglomérations isolées. En effet, sur la carte, une même agglomération des pôles de centralité peut rassembler plusieurs aires urbaines définies par 
l’Insee en 2010. Faire bénéficier d’un carré rouge (par extension ou création) l’ensemble de ces agglomérations. 

Foncier et place des 
activités économiques 
(ZAE, sites logistiques, 
commerce…) 

• Afin de planifier l’organisation du développement économique et d’éviter les concurrences territoriales, il est souhaitable de mentionner qu’une 
partie de ce potentiel devra être réservé à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Projets de 
développement 
économique et CDT 

• Pôle industriel de Provins. 

• Importants sites d’activités économiques ou zones d’aménagement commercial à mentionner : la Confluence Seine-et-Loing (Saint-
Mammès/Moret), l’agglomération de Montereau (avec la Grande Paroisse), axe RD619 : Nangis et Grandpuits-Bailly-Carrois (seule raffinerie 
francilienne en IDF), le Provinois et l’axe RD412. 

Equipements 
structurants (congrès et 
salons, aéroports…) 

• Projet de création d’un port à Bray-sur-Seine 

 
• Mise à grand gabarit de la Seine, opportunité de requalification du canal de Beaulieu, aménagement de la Bassée 
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Ce Territoire intègre le Génopole d’Evry et bénéficie d’importantes opportunités 

foncières. Outre l’implantation d’activités logistiques, de nouveaux équipements sont 
prévus. Une articulation générale entre les différents projets : Val Vert-Croix Blanche, 
Stade de rugby qui sera accompagné d’un pôle dédié aux commerces-services et 
loisirs, et ex-base aérienne (BA 217) de Brétigny doit être recherchée.  

 
• Une amélioration des dessertes en transports collectifs, notamment est-ouest, sera 

indispensable pour le développement et le bon fonctionnement de ce territoire. 

TIM Centre-Essonne-Seine-Orge 
 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Intégration des objectifs d’urbanisation définis dans le projet de développement de 
l’ex-Base aérienne (BA 217) de Brétigny-sur-Orge. 

• Prise en compte du projet d’implantation du Grand stade de rugby à Ris-Orangis et de 
son impact socioéconomique  

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports 

 
 

• Le développement économique de l’ex-BA 217 est largement conditionné par une bonne desserte en transports en commun. La réalisation 
d’un TCSP permettant un rabattement fiable et rapide vers les gares RER d’Evry-Courcouronnes Centre et Brétigny est une des conditions de 
son succès. 

• De même, la densification de la zone de la Croix-Blanche et la montée en charge de Valvert peuvent difficilement être envisagées sans la 
réalisation d’un TCSP le long de la Francilienne. 

• Favoriser l’accès à l’emploi grâce à l’aménagement d’un TCSP sur la RD 445 traversant les communes de Fleury-Mérogis et de Viry-
Châtillon, permettant ainsi de mailler le T’Zen4, le tram-train Massy-Evry et la ligne du RER D. 

 
 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Appliquer la notion de front urbain à un secteur détenant un fort potentiel de développement économique risque d’obérer à plus long terme 
une ambition forte portée par l’ensemble des acteurs économiques. 
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Partie prenante du Cône Sud de l’Innovation, ce territoire se caractérise par la forte concentration des fonctions de 

formation supérieure et de recherche qu’il s’agit de conforter, valoriser et mettre en synergie avec les entreprises pour 
créer de la valeur sur le territoire. 

• Tirer profit de la présence sur ce territoire de grands hôpitaux, de centres de recherche et de pôles d’enseignement 
universitaire de la médecine (notamment avec l’hôpital universitaire du Kremlin-Bicêtre).  

• Ce développement ne peut se concevoir qu’en l’accompagnant de modes de transports structurants (Grand Paris 
Express) et d’aménités (pôles de vie du Moulon et du quartier autour du campus de Polytechnique, palais des Congrès de 
Massy …). 

• Une partie de ce TIM correspond à l’Ouest de l’OIN Paris Saclay. Il comprend plusieurs secteurs à forts enjeux de 
développement, comme le Plateau de Satory, le secteur de la Minière, et Vélizy-Villacoublay. 

TIM Vallée de la Bièvre aval, plateau de Saclay 
 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

• Distinguer dans des TIM spécifiques la Vallée de la Bièvre et le territoire de l’OIN Paris Saclay, ces deux territoires ayant des enjeux différents 

Le contexte et les enjeux d’aménagement (campus urbain versus zone d’activités extensive en milieu rural) sont très différents, et la création d’un TIM unique ne 
permet pas de mettre en avant ces spécificités et d’agir en conséquence.  

Ainsi, les projets d’aménagement de la VSB n’apparaissent que peu, et son dynamisme économique mais aussi politique, ne transparaît pas. Parallèlement le 
territoire de Paris-Saclay, territoire d’envergure internationale, n’est pas identifié en tant que tel alors qu’il dispose du potentiel et de la masse critique suffisants 
pour être reconnu en tant que TIM à part entière. Cependant, des complémentarités et synergies sont à créer entre ces territoires, ainsi qu’avec Orly. 

• La notion de Cluster pourrait être mise en avant dès la présentation du TIM pour décrire le développement de la vallée scientifique de la Bièvre. 

• Prendre en compte le Grand Paris Express, et notamment sa variante qui dessert Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette variante doit être privilégiée pour renforcer 
l’accessibilité du pôle d’emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports 

 
 

• Réaliser les lignes bleue et verte du GPE pour garantir la cohérence et la synergie entre les territoires de la VSB et de Saclay. 

• Représenter sur la carte le prolongement du RER C jusqu’à Coignières, et inscrire dans le SDRIF la création d’une interconnexion de la Tangentielle 
Ouest à Saint-Quentin-en-Yvelines 

• Inscrire dans le SDRIF la nécessité d’améliorer la desserte routière de l’ensemble du plateau de Saclay (mise à 2x2 voies de la RD36 conjointement au 
passage du TCSP Massy, Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines), le principe de création de l’A126 ayant disparu. 

• Prendre en compte le projet de TCSP entre Versailles Chantiers et le Technocentre Renault. 
 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

• Intégrer le parc d’activités de Courtabœuf dans le TIM (sa dynamique est complémentaire à celles du plateau de Saclay). 

Les gares et 
quartiers de 
gares 

 

• Mentionner les potentialités du quartier de la gare GPE Villejuif IGR en matière d’aménagement. 

• Prévoir des pastilles dans les secteurs des Gares du Grand Paris situées à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

• Inscription d’un pôle multimodal situé entre Trappes et Elancourt 

Projets de 
développement 
économique et 
CDT 

 

• Prise en compte du développement économique à travers l’inscription de nombreuses pastilles de densification dans les secteurs des ZA.  

• Inscription de 10 pastilles sur le Plateau de Satory, dont une partie concernera le développement économique en lien avec le pôle Movéo 

Equipements 
structurants 
(congrès et 
salons, 
aéroports…) 

 

• Mentionner l’aéroport de Toussus-le-Noble. Celui-ci pourrait faire l’objet d’une attention particulière, en vue du développement des vols d’affaires. 
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transport 
 

• Préciser que prolongement du RER E à l’Ouest permettra de décongestionner le RER A, 
dont la saturation entame l’attractivité du secteur de la Défense. 

 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

 

• Les ZAE de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine participent au maintien des fonctions 
industrielles et logistiques en zone dense, et bénéficient d’une attractivité renforcée par 
des transports en commun lourds existants et en projet. Le SDRIF doit y encourager le 
maintien d’activités industrielles, afin de préserver un équilibre des fonctions au sein de 
la métropole, et limiter la mutation de ces zones sur du tertiaire ou du résidentiel.  

• Supprimer la mention au projet commercial de la Bongarde, qui est cité en tant 
qu’équipement venant renforcer l’offre commerciale alors même qu’il pourrait 
déstabiliser l’offre existante. 

Les gares et 
quartiers de gares 

• Veiller, dans la constitution des futurs pôles commerciaux autour des gares du Grand Paris Express, à préserver le tissu commercial existant. 

 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

• Conforter le rôle du Port de Gennevilliers comme principal pôle logistique francilien. On note une certaine contradiction dans le projet de SDRIF, 
qui indique que « le potentiel d’extension du port devra être maintenu, et la gestion de son foncier optimisé » (livret défi, p210) tout en 
recommandant que « les ports doivent veiller à assurer une meilleure mixité des usages (intégration d’itinéraires de promenades, haltes fluviales 
pour le transport des passagers, etc.) » (livret orientations réglementaires, p19). Cette dernière orientation doit pouvoir s’adapter selon la 
configuration des sites, de manière à limiter les usages de nature à gêner le fonctionnement des activités économiques du Port. Par ailleurs, le 
Schéma d’aménagement du Port de Gennevilliers, mis en place en 1996 par le Port autonome, prévoit en particulier l'aménagement d'une traversée 
piétonne et cyclable, en arrière des darses, le long de la route principale du port. Cette traversée sera reliée, à l’amont et à l’aval, à la promenade des 
berges aménagée par le Conseil général des Hauts-de-Seine. 

 

TIM La Défense et la Vallée de la Seine   
 
 

Projet de SDRIF  
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► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 
• Territoire qui est intégré à l’OIN Seine Aval. 
 
• Territoire caractérisé par le projet de plateforme portuaire d’Achères, par les pôles 

urbains structurants  (Poissy, Conflans), par l’implantation d’activités industrielles 
(automobile, eco-industries). 

TIM Confluence Seine-Oise  
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES  

 

• Préciser les échéances et les modalités de réalisation des projets d’infrastructures 
(A104, Plateforme portuaire d’Achères, RER E). 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports • Prévoir l’étude d’une gare TGV sur la LGV Paris - Normandie au niveau d’Achères 

• Inscrire un principe de liaison pour l’A104.  
 

Foncier/ 
densification : logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Les possibilités de développements urbains sont concentrées sur 3 secteurs : 

o Sud de Poissy 

o La Boucle de Chanteloup (notamment sur Carrières-sous-Poissy), en vue d’un développement économique en lien avec les éco-
industries. 

o Achères, en lien avec la plateforme portuaire : préciser les « conditions » pour en sécuriser les possibilités de développement. 

 

• Territoire marqué par l’inscription de nombreux fronts urbains d’intérêt régional, visant à maîtriser un développement commercial 
linéaire le long de l’A13 (Chambourcy, Orgeval). 

 

Les gares et quartiers de 
gares 

• Création d’un pôle multimodal sur Achères, sur Triel-sur-Seine t sur Verneuil. 

• Le quartier gare à Verneuil fait l’objet de 2 pastilles de densification. 
 

Equipements 
structurants (congrès et 
salons, aéroports…) 

• Possibilité est donnée pour l’installation du camp d’entraînement du PSG à Poissy. 

Développement durable 
(impact Trame 
bleue/trame verte, ICPE, 
Risques inondations) 

• Importance de la présence d’espaces verts d’intérêt régional : Achères, Carrières-sous-Poissy, 
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports 

 
 

• Prolongement du RER E de Saint-Lazare jusqu’à Mantes-la-Jolie. Il s’agit en effet d’une priorité pour l’attractivité de ce territoire. 

• Création d’un pôle multimodal à Gargenville et à Rosny-sur-Seine. 

• Amélioration des liaisons routières de ce territoire avec Cergy au Nord et Saint-Quentin-en-Sud en mentionnant : 

o le principe de liaison routière C13-F13 (liaison Cergy-Pontoise/Seine-Aval). 

o la voie nouvelle de la Vallée de la Mauldre (Liaison Saint-Quentin/Seine-Aval. 

• Mentionner l’amélioration des franchissements de la Seine au niveau de Meulan/Les Mureaux. 
 

► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 

• Porte d’entrée de la Région Ile-de-France, marquée par la présence du 
fleuve. 

• Territoire marqué par la présence de grandes implantations industrielles 
(automobile, aéronautique, spatiale) qu’il convient de conforter. 

• Intégration urbaine indispensable, ce territoire connaissant de nombreux 
projets de renouvellement urbains. 
 

TIM Vallée Aval de la Seine  
 

MESSAGES-CLES 

Projet de SDRIF  
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Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Ce territoire est marqué par deux pôles urbains importants : 

o Le Mantois : le SDRIF prend les dispositions quant à l’urbanisation du quartier fluvial Rosny-Mantes, qui viendra « achever l’intégration 
du Val Fourré » et du secteur Mantes Université. Plusieurs secteurs d’extension urbaine sont également programmés sur Limay, 
Guitrancourt/Issou et Juziers. 

o Les Mureaux : 6 pastilles de densification sont inscrites. Ce secteur comporte également quelques secteurs d’extension urbaine sur Bouafle, 
et Flins notamment 

 
 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

• Le SDRIF prend en compte le projet de développement économique autour du pôle des Mureaux, et notamment sur la ZA des Garennes 

• Inscription dans le SDRIF du soutien au développement de filières industrielles et technologiques fortement présentes sur le territoire 
(mécatronique, eco-industries). Des secteurs d’urbanisation préférentielle sont inscrits sur la carte en conséquence 

Equipements 
structurants 
(congrès et 
salons, 
aéroports…) 

 

• Inscription dans le SDRIF et sur la carte de la ligne LGV Paris Normandie, dont le tracé est précisé par rapport à la première version du document 
(juin 2012) 

Développement 
durable (impact 
Trame 
bleue/trame 
verte, ICPE, 
Risques 
inondations) 

• Inscription de nombreux corridors traversant la Seine. L’aménagement et la valorisation des berges de Seine semblent également être une priorité 
dans le SDRIF. 
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PNR Gâtinais Français 
 
 

► ENJEUX- DONNEES-CLES du point de vue économique  

 

• La création d’un TIM à partir du PNR du Gâtinais Français est pertinente. 
 
• Au même titre que les autres TIM, les enjeux spécifiques de ce territoire mériteraient d’être 

traités au sein d’un item propre et de façon distincte des autres PNR. 
 
• La question du périmètre est primordiale même si elle n’est pas définie à la commune car ce 

TIM fera l’objet d’une contractualisation dans le futur CPER. 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES (dont périmètres, pôles …)  

• Le périmètre cartographié du TIM est plus large que celui du PNR, en incluant notamment  le sud seine-et-marnais et la rive ouest du Loing, ce qui 
est pertinent. Cependant il convient d’élargir ce périmètre en prenant en compte le territoire au sud de la RD142 et l’agglomération bellifontaine 
afin d’intégrer à ce TIM une des centralités incontournables à l’animation et à l’organisation de ce territoire. 

 
• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  

- Souppes-sur-Loing 
- Château-Landon 

 
Ces communes animent des bassins de vie, elles sont mentionnées par ailleurs au titre des autres agglomérations et représentent un poids 
démographique et économique non négligeable pour le département. 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports • Compléter l’échangeur A6 à Ury. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Le périmètre cartographié dans le SDRIF correspond à un potentiel urbanisable en Seine-et-Marne de 809,13ha. Complété de la commune 
d’Avon, ce potentiel urbanisable est porté à 830,17ha. 

 
• Il est opportun de mentionner dans le texte qu’une démarche interSCOT devra être mise en œuvre pour la consommation de ce potentiel. 

• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, reprendre le classement des aires urbaines réalisé par l’Insee en 2010. Ainsi, les 
communes de Chailly-en-Bière, Barbizon, Nanteau-sur-Essonne, Montcourt-Fromonville, Bourron-Marlotte et Montigny-sur-Loing ne doivent 
plus être considérées comme Bourg, village et hameau mais comme Agglomération des pôles de centralité. De la même façon, il est nécessaire 
de distinguer au sein des Agglomérations des pôles de centralité, les agglomérations isolées. En effet, sur la carte, une même Agglomération des 
pôles de centralité peut rassembler plusieurs aires urbaines définies par l’Insee en 2010. Faire bénéficier d’un carré rouge (par extension ou 
création)  à l’ensemble de ces agglomérations. 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce… 

 

• Garantir un foncier dédié à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Equipements 
structurants 
(congrès et salons, 
aéroports…) 

 

• Rappeler l’armature logistique présente sur le territoire. 

• Pôle touristique autour de Fontainebleau, PNR et de la Vallée du Loing 
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PNR Bocage Gâtinais 
 
 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES E NTREPRISES (dont 
périmètres, pôles …)  

• Au même titre que les autres TIM, les enjeux spécifiques de ce territoire mériteraient d’être 
traités au sein d’un item propre. 

• Le périmètre cartographié du TIM est plus large que celui du PNR, en incluant notamment 
la rive ouest du Loing, ce qui est pertinent. Cependant, il convient d’élargir ce périmètre à 
l’agglomération de Montereau-Fault-Yonne et au sud de la Seine afin d’intégrer à ce TIM 
une des centralités incontournable à l’animation et à l’organisation de ce territoire. 

 
• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  

- Souppes-sur-Loing 
- Château-Landon 

 
Ces communes animent des bassins de vie, elles sont mentionnées par ailleurs au titre des autres 
agglomérations et représentent un poids démographique et économique non négligeable pour le 
département. 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Le périmètre cartographié dans le SDRIF correspond à un potentiel urbanisable en Seine-et-Marne de 1307,15ha. Complété du secteur de 
Montereau-Fault-Yonne, ce potentiel urbanisable est porté à 1714,15ha. 

 
• Il est opportun de mentionner dans le texte qu’une démarche interSCOT devra être mise en œuvre pour la consommation de ce potentiel. 

• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, reprendre le classement des aires urbaines réalisé par l’Insee en 2010. Ainsi, les 
communes de La Grande-Paroisse, Montcourt-Fromonville, Bourron-Marlotte et Montigny-sur-Loing ne doivent plus être considérées comme 
Bourg, village et hameau mais comme Agglomération des pôles de centralité. De la même façon, il est nécessaire de distinguer  au sein des 
Agglomérations des pôles de centralité, les agglomérations isolées. En effet, sur la carte, une même Agglomération des pôles de centralité peut 
rassembler plusieurs aires urbaines définies par l’Insee en 2010. Faire bénéficier d’un carré rouge (par extension ou création)  à l’ensemble de 
ces agglomérations. 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

• Afin de planifier l’organisation du développement économique et d’éviter les concurrences territoriales, il est souhaitable de mentionner qu’une 
partie de ce potentiel devra être réservé à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Equipements 
structurants 
(congrès et 
salons, 
aéroports…) 

 

• Port de Montereau-Fault-Yonne 

• Rappeler l’armature logistique présente sur le territoire. 
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PNR Brie et Deux Morin 
 
 

MESSAGES-CLES 

► OBSERVATIONS GENERALES : LES PRIORITES DES ENTREPRISES (dont 
périmètres, pôles …) 

 
• A même titre que les autres TIM, les enjeux spécifiques de ce territoire mériteraient d’être traités 

au sein d’un item propre. 
• Le périmètre cartographié du TIM est moins large que celui du PNR, plusieurs secteurs sont 

manquants sur la frange ouest du TIM. Prendre en compte les limites suivantes : 
- Limite nord-ouest : RD405 
- Limite ouest : les 5 communes du Val d’Europe exclues 
- Limite sud-ouest : RD231 et RN4. 

Ce périmètre proposé reprend l’ensemble des communes du projet de PNR sauf celles du Val 
d’Europe (Bailly-Romainvilliers, Coupvray, Chessy, Magny-le-Hongre, Serris). 
 
• Certaines polarités sont absentes, il convient de les ajouter :  

- Lizy-sur-Ourcq 
- La Ferté-Gaucher 
- Crécy-la-Chapelle 

Ces communes animent des bassins de vie, elles sont mentionnées par ailleurs au titre des autres 
agglomérations et représentent un poids démographique et économique non négligeable pour le 
département. 

Projet de SDRIF  
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► OBSERVATIONS ET DEMANDES SPECIFIQUES 

Transports • Etudier le projet de liaison entre la RD934 et l’A140 au nord de Crécy-la-Chapelle en alternative au barreau routier reliant la RN36 et la RD934 afin 
de répondre à la protection de la Vallée du Grand Morin. 

• Etudier le projet d’évolution du Transilien P entre Coulommiers et la Ferté-Gaucher desservis aujourd’hui par un bus. 

Foncier/ 
densification : 
logement 
/ouverture à 
l’urbanisation 
 

• Le périmètre cartographié dans le SDRIF correspond à un potentiel urbanisable de 1457,11ha. Le périmètre élargi tel que proposé par la CCI Seine-
et-Marne ajoute 274,01ha soit un total de potentiel urbanisable de 1731,12ha. 

• Au titre de la carte des Grandes Entités Géographiques, reprendre le classement des aires urbaines réalisé par l’Insee en 2010. Ainsi, les communes 
de Saint-Augustin, Mauperthuis et Saints ne doivent plus être considérées comme Bourg, village et hameau mais comme Agglomération des pôles 
de centralité. De la même façon, il est nécessaire de distinguer  au sein des Agglomérations des pôles de centralité, les agglomérations isolées. En 
effet, sur la carte, une même Agglomération des pôles de centralité peut rassembler plusieurs aires urbaines définies par l’Insee en 2010. Faire 
bénéficier d’un carré rouge (par extension ou création)  à l’ensemble de ces agglomérations. 

 

Foncier et place 
des activités 
économiques 
(ZAE, sites 
logistiques, 
commerce…) 

 

• Afin de planifier l’organisation du développement économique et d’éviter les concurrences territoriales, il est souhaitable de mentionner qu’une 
partie de ce potentiel devra être réservé à l’activité économique et commerciale dans le respect du principe de subsidiarité. 

Equipements 
structurants 
(congrès et 
salons, 
aéroports…) 

 

• Mentionner la vocation de l’aérodrome de Coulommiers. 

• Rappeler l’armature logistique présente sur le territoire. 
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ANNEXE 
 
L ISTE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN COMMUN A AJOUTER OU A MODIFIER DANS LE PROJET DE SDRIF (CDGT ET/OU FASCICULE 
« PROPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE  »)  

- le projet CDG Express à inscrire sur la CDGT. 

- la gare du RER B Charles De Gaulle aérogare 1, qui a été omise sur la CDGT. 

- le prolongement du RER B jusqu’à Saint-Mard et du RER E jusqu’à Meaux, avant 2030 à modifier dans le fascicule « Propositions pour la mise en œuvre »). 

- l’interconnexion de la tangentielle ouest à Saint-Quentin-en-Yvelines à ajouter dans le fascicule « Propositions pour la mise en œuvre » et la CDGT. 

- le projet de tangentielle est (Méridienne) entre Roissy et Sénart en passant par Marne-la-Vallée à ajouter dans le fascicule « Propositions pour la mise en œuvre » et 
la CDGT. . 

- le projet de retournement des trains à Chessy et la création d’une nouvelle sortie sud gare RER à Chessy TGV à ajouter dans le fascicule « Propositions pour la mise 
en œuvre » et la CDGT. 

- le déplacement de la gare de Vosves (RER D) dans le cadre du projet d’aménagement du Clos Saint-Louis à Dammarie-les-Lys à modifier dans le fascicule 
« Propositions pour la mise en œuvre » et la CDGT. 

- .l’électrification de la ligne ferroviaire Gouaix-Flamboin à ajouter dans le fascicule « Propositions pour la mise en œuvre ». 

- la réalisation d’un TCSP sur la francilienne entre la gare de Brétigny-sur-Orge, à proximité de l’ex-Base Aérienne 217 et la gare RER d’Evry-Courcouronnes Centre, 
afin d’assurer le développement économique de cette zone en reconversion. Ce projet doit s’accompagner d’un élargissement de la Francilienne à cet endroit à 
ajouter dans le fascicule « Propositions pour la mise en œuvre » et la CDGT. 

- .la réalisation d’un TCSP sur la RD 445 traversant les communes de Fleury-Mérogis et de Viry-Châtillon, permettant ainsi de mailler le T’Zen4, le tram-train Massy-
Evry et la ligne du RER D et favoriser ainsi l’accès aux zones d’emploi traversées, reliant Viry-Châtillon à Corbeil-Essonne à ajouter dans le fascicule 
« Propositions pour la mise en œuvre » et la CDGT. 

- .  
L ISTE DES PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN DONT L’EVOLUTION EST A INSCRIRE AU PROJET DE SDRIF (FASCICULE « PROPOSITIONS POUR LA 
MISE EN ŒUVRE  »): 

- l'évolution à long terme de la ligne Transilien P entre Coulommiers et la Ferté-Gaucher en un Tram/Train ou TCSP, dont la liaison est aujourd'hui assurée par un bus. 
 
L ISTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES A AJOUTER AU PROJET DE SDRIF (CDGT ET FASCICULE « PROPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE  ») : 

- la réalisation de l’A104 (bouclage de la Francilienne à l’Ouest entre Cergy-Pontoise et Orgeval). 
- le prolongement de l’A 12 entre Saint Quentin-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi. 
- l'aménagement du tronc commun autoroutier de l'A4 et de l'A104. 

- un nouvel échangeur sur l'A4 à Bussy-Saint-Georges à l'horizon 2030. 

- un échangeur sur l'A5 au sud de Bray-sur-Seine à l'horizon 2030. 

- compléter l'échangeur sur l'A6 à Ury à l'horizon 2030. 
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- l'élargissement de la Francilienne indépendamment des projets de TCSP. Les projets de TCSP Francilienne Marne-la-Vallée - Roissy et Francilienne Marne-la-Vallée 
- Sénart ne doivent pas se faire avec réduction du nombre de voies actuel. 

- la liaison Meaux/Senlis. 

- le principe de liaison routière C13-F13 (liaison Cergy-Pontoise/Seine-aval). 

- la voie nouvelle de la vallée de la Mauldre (liaison Saint-Quentin/Seine-Aval). 

- le contournement partiel de l'agglomération de Coulommiers pour une réalisation à l'horizon 2020. 

- le bouclage du contournement de l'agglomération de Meaux à l'est jusqu’à Trilport pour une réalisation à l'horizon 2020. 

- le contournement complet de l'agglomération melunaise pour une réalisation à l'horizon 2030. 

- des franchissements de Marne sur les secteurs de Chelles, Lagny-sur-Marne et Meaux. 

- le franchissement de Seine en aval de Melun (qui était prévu au SDRIF de 2008 et a été retiré du SDRIF de 2012). 

- l’amélioration des franchissements de la Seine au niveau de Meulan/les Mureaux. 

- réalisation d’un franchissement de Seine, comme indiqué sur la carte de destination générale au niveau d’Athis-Mons et de Vigneux. Ce nouvel ouvrage doit être 
ouvert à tous les véhicules, y compris aux VL.  

- achèvement du contournement sud de la plateforme aéroportuaire d’Orly, et raccordement au franchissement routier de la Seine au niveau d’Athis-Mons et Vigneux. 

- l'aménagement de la RN330 entre Meaux et Le Plessis-Belleville à l'horizon 2030. 

- le doublement de la RN36 en complément de la réalisation de la voie multimodale à l'horizon 2030. 

- la création d'une liaison entre la RD934 et l'A140 au nord de Crécy-la-Chapelle en alternative au barreau routier reliant la RN36 et la RD934 afin de répondre à la 
protection de la Vallée du Grand Morin. 

- l'aménagement de la RD412. 

- la requalification de la RD934. 

- le projet de TCSP A4 Coutevroult - Paris ne peut être acceptable que sans réduction de voies mais au contraire avec la création de nouvelles voies. 

- les contournements complets des agglomérations de Meaux et de Melun, et le contournement partiel de Coulommiers. 

- une meilleure desserte des pôles de centralités de Provins, Bray-sur-Seine, de La Ferté-Gaucher. Le projet de liaison nord-sud reliant la Ferté-sous-Jouarre à 
Montereau via Coulommiers et Nangis ne peut être admis que si les bassins de vie de La Ferté-Gaucher et de Provins en profitent également. 

- la création de nouveaux échangeurs au Sud de Bray-sur-Seine sur l'A5 et sur l'A4 à Bussy-Saint-Georges et compléter sur l'A.6 l'échangeur d'Ury. 

- la liaison entre la RD934 et l'A140 au nord de Crécy-la-Chapelle. 
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