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Editorial 
 
Le Conseil Général du Val-de-Marne s’est engagé, depuis plus d’un an, dans la mise en 
perspective de ses ambitions pour l’avenir de notre département à l’horizon 2020 : un 
département pour tous. 
 
Si j’ai engagé la collectivité départementale dans ce travail, c’est parce que je continue de 
croire à un intérêt général qui transcende les intérêts particuliers et qui s’attache, dans la 
durée, à améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens, dans leur diversité et leur 
richesse. 
Pour notre avenir, pour l’avenir de nos enfants, il est possible d’améliorer l’aménagement 
de notre département : pour qu’on y vive mieux, pour qu’on y trouve davantage d’emplois, 
pour qu’on s’y déplace plus facilement, pour qu’on y soit logé selon ses besoins, pour que 
chacun y trouve des lieux de culture, de loisirs et de détente, pour qu’on s’y sente bien. 
 
Ce travail, nous avons souhaité le mener avec la population, les élus, les acteurs 
économiques, sociaux et associatifs, l’ensemble des forces vives du Val-de-Marne, pour 
que le résultat, les propositions soient bien le fruit de la contribution de tous et que le 
Schéma Départemental d’Aménagement (SDA) soit partagé par toute la communauté val-
de-marnaise, pour que chacun se sente concerné, acteur. 
Cette vaste concertation a réuni plus de trois mille personnes dans les ateliers thématiques, 
les réunions publiques et les diverses rencontres. Par ailleurs onze mille foyers ont renvoyé 
le questionnaire que nous avons adressé à la population.  
 
Le schéma départemental d’aménagement a été adopté par le Conseil Général lors de sa 
séance du 24 avril 2006. 
 
C’est le résultat de cette co-élaboration que nous vous présentons, avec des défis à 
relever, des ambitions fortes, des projets structurants à mettre en œuvre, des utopies pour 
que demain, en 2020, ce département offre à sa population la réalité d’un territoire 
moderne, dynamique, tourné vers l’avenir et proposant des réponses adaptées aux grands 
problèmes auxquels les habitants sont confrontés : l’accès à l’emploi et au logement, à la 
formation, aux diplômes, aux transports, à la culture, à un environnement et une qualité de 
vie améliorés. 
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Nous voulons être concrets et pragmatiques en formulant des propositions qui auront 
vocation à être mises en œuvre en partenariat avec les acteurs concernés.  
 
Notre Schéma est guidé par le fil directeur du développement durable, qui nous engage vis 
à vis des générations futures. Il est fondé sur les valeurs d’égalité des droits, de solidarité, 
d’épanouissement de la personne humaine, de respect de l’environnement. 
Le Conseil Général mobilisera toutes ses compétences et ses moyens pour atteindre les 
objectifs contenus dans le SDA. 
 
Bien entendu, nous nous appuyons sur les nombreux atouts du Val-de-Marne, sur ses 
diversités, sur le formidable potentiel dont il dispose, la vitalité de ses forces vives et de sa 
jeunesse et sur tout ce que nous avons déjà réalisé ensemble. 
Nous avons la responsabilité devant nos concitoyens de penser l’avenir, de nous donner 
une boussole afin de construire une nouvelle réalité tout en continuant à agir sur la 
correction des inégalités, des injustices et des déséquilibres qu’une partie de la population 
subit au quotidien. 
Le Département entend, avec tous ses partenaires, jouer pleinement son rôle fédérateur 
des énergies et des projets. Tous les territoires doivent profiter des effets leviers de ce 
Schéma. Nous agirons de façon concrète avec eux pour que les progrès se fassent sentir 
partout. 
 
Il convient aussi de prendre en compte la nouvelle réalité que constitue la perspective d’une 
grande opération d’urbanisme d’intérêt national, annoncé par l’Etat sur les territoires de 
Seine Amont, du pôle Orly-Rungis, de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges. 
Si cette opération voit le jour, elle devra s’appuyer sur le travail mené par toutes  les villes 
de cet espace et le Conseil Général. Le territoire des douze communes concernées 
constitue une opportunité formidable pour le développement du Val-de-Marne, pour celui de 
l’Ile-de-France et son maintien au rang des grandes métropoles européennes et mondiales. 
Il devra offrir un environnement urbain remarquable sur tous les plans, en alliant de façon 
équilibrée développement économique et industriel, développement résidentiel, associés 
aux services urbains nécessaires, notamment en matière de transport. Il s’agit d’un projet 
majeur que nous aurons à cœur de réussir avec tous les acteurs de ce territoire. 
 
Quelles sont les grandes priorités de ce Schéma ? 
L’accès à l’emploi, en mobilisant les acteurs et les institutions œuvrant pour l’insertion, 
l’emploi et la formation, en développant l’emploi stable et en luttant contre la précarité, en 
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favorisant l’implantation d’activités créatrices d’emplois, en anticipant les difficultés des 
entreprises et en confortant le tissu de PME et TPE*. 
Le droit au logement, en impulsant la construction de logements sociaux et en soutenant 
une politique active d’amélioration de l’habitat social pour contrer la dure crise qui sévit et 
satisfaire les besoins urgents qui s’expriment, en menant des actions incitatives en faveur 
du logement pour les personnes âgées, handicapées, pour les jeunes et les étudiants. 
Le développement des transports, en enrichissant le maillage de transport en commun, 
en favorisant les liaisons interbanlieues, en reliant de manière pertinente les pôles 
d’emplois et les lieux d’habitat, en développant l’accès pour les personnes à faible revenu, 
en améliorant le réseau routier. 
L’égalité des droits, en rendant possible pour chacun l’accès à la formation initiale et 
continue, au diplôme, au savoir, à la culture, aux services afin que tous nos concitoyens 
puissent trouver leur place dans la société. 
L’amélioration de l’environnement et de la qualité de la vie, dans une démarche de 
développement durable, en réduisant les nuisances, en étendant le nombre de parcs et 
d’espaces verts, en protégeant nos cours d’eau et nos espaces boisés, en privilégiant la 
qualité des espaces publics et des lieux de vie.  
  
  
Ce Schéma, je souhaite aussi qu’il soit concret et qu’il constitue une source d’amélioration 
palpable de la vie quotidienne de tous les val-de-marnais.  
 
Ainsi, la réalisation d’une nouvelle ligne de métro traversant d’est en ouest la zone dense 
du département permettra de mieux se déplacer de banlieue à banlieue. De même, nous 
affichons notre volonté de répondre au défi que représente le droit au logement de qualité 
pour tous nos concitoyens, par des actions de construction d’habitations diversifiées et 
notamment de logements sociaux. Nous souhaitons amplifier, avec le monde économique, 
la création de dispositifs innovants pour  l’accès à l’emploi et à la formation pour tous. Nous 
prendrons des initiatives pour améliorer de façon significative la vie quotidienne, la qualité 
de la vie et l’environnement des habitants et des salariés du Val-de-Marne.  
Pour ce faire, le SDA annonce des priorités, des projets, il se déclinera en étapes de 
réalisation avec les partenaires afin que  vous puissiez constater son avancement constant 
et enregistrer les transformations dans tous les domaines issus de la réflexion et de la 
concertation avec les acteurs, les élus et la population.  
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Ce Schéma est à la fois notre cadre stratégique à l’horizon 2020 et un atout pour le 
développement de l’Ile-de-France. Nos atouts, nous les partageons avec toute la région, 
pour que celle ci puisse être plus dynamique, plus solidaire et plus équilibrée. C’est en cela 
qu’il constitue notre contribution à la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France (SDRIF). Ce dernier devra marquer une véritable rupture dans la politique 
d’aménagement de l’Ile-de-France, en impulsant la dynamique tant attendue de 
l’indispensable rééquilibrage au profit de l’est et du sud est francilien. Cela devra se traduire 
par l’implantation sur notre territoire d’éléments de centralité comme des équipements 
nationaux et régionaux : universités, entreprises publiques, centres de recherche, 
équipements culturels et sportifs, grands services publics, centres de congrès et d’affaires, 
réseaux de transports nationaux et internationaux… 
 
C’est tout cela qui marquera le véritable changement, la rupture avec le passé et donc la 
réussite du SDA. 
 

Christian Favier 
Président du Conseil Général 

du Val-de-Marne 
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Une démarche concertée 
 
 
Trois questions à Laurent Garnier, 
vice-président du Conseil Général du Val-de-Marne 
 
Vous avez, en tant que Vice-Président chargé de l’aménagement et du développement économique, 
coordonné l’élaboration du SDA. 
Quel bilan tirez-vous de l’importante concertation qui a accompagné la démarche du Conseil Général ? 
 
La raison d’être du SDA est de définir les orientations du Val-de-Marne à l’horizon 2020, de se donner 
une boussole et des perspectives pour construire l’avenir du département. 
Une telle ambition ne peut pas être conduite uniquement par le Conseil Général, même si ce dernier est 
fédérateur et porteur de la démarche, car en fait, la question fondamentale que nous posons est : 

« Dans quel Val-de-Marne voulons-nous vivre demain ? » 
 
La réponse ne peut donc être que collective et partagée. Elle concerne les habitants du Val-de-Marne, 
les personnes qui y travaillent ou y étudient, les jeunes qui seront des adultes en 2020, les acteurs 
divers de ce territoire et aussi les élus. 
 
Dans cet esprit, nous avons souhaité prendre l’avis de tous et faire s’exprimer la diversité pour que le 
SDA soit bien un projet construit en commun, de façon démocratique et participative. 
 
Nous avons utilisé de nombreuses formes de concertation : des ateliers thématiques, des réunions 
publiques, des rencontres de travail spécifiques, la possibilité de nous adresser des contributions 
écrites, des rencontres avec les Maires et les Présidents d’intercommunalités, l’envoi d’un questionnaire 
à tous les foyers. 
Beaucoup de val-de-marnais ont répondu à ces sollicitations : plus de 3.000 personnes ont participé 
aux différentes initiatives et 11.000 foyers ont retourné le questionnaire. 
 
J’y vois la marque d’un intérêt profond pour l‘avenir de notre département et d’une volonté de participer 
activement à cette construction. 
C’est un bilan très positif. 
 
 
Comment les résultats de cette concertation ont-ils été pris en compte dans le document final ? 
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Je veux souligner tout d’abord la hauteur de vue des remarques, des avis et des propositions qui ont 
été faits par toutes ces personnes. Faire de la prospective, penser l’avenir, n’est pas chose simple et 
pourtant nous avons eu des échanges riches, bien dans le sujet, de vraies propositions réfléchies. 
 
Les acteurs ont su manier la dialectique entre la nécessité de trouver des solutions à l’horizon des 15 
prochaines années, et le fait de demander des actions au quotidien pour régler les problèmes urgents. 
 
C’est donc un riche matériau qui a été extrait de la concertation. Nous avons reçu trente contributions 
écrites provenant de collectivités territoriales, d’associations, des chambres consulaires, du comité 
départemental du tourisme, du Conseil de développement du Val-de-Marne et du Conseil économique 
et social de la Région Ile-de-France.  
 
Ces contributions, nous les avons examinées et, pour beaucoup d’entre elles, intégrées dans le 
document présent. 
Si l’on compare le premier document qui avait été écrit et le document final, on peut se rendre compte 
de l’importance de l’enrichissement. 
 
Il faut noter que des thèmes ont été fortement portés dans les contributions. 
Je citerai tout d’abord ceux de l’environnement, du développement durable et de la qualité de vie, qui 
ont marqué les débats. 
Et, d’ailleurs, le résultat en a été que nous avons décidé de faire du 
développement durable l’axe central de notre document, toutes nos actions 
devant prendre en compte et être inspirées par le respect de l’environnement, le développement 
humain, la préservation de la nature. 
 
Beaucoup d’autres propositions ont été validées dans les domaines de l’emploi, de la formation, du 
logement, de la lutte contre l’étalement urbain, des 
transports et de la politique foncière. 
Je pense réellement qu’à l’issue de la concertation, nous avons un outil, le 
SDA, qui est porteur d’ambitions, qui relève des défis majeurs, et dont la 
caractéristique est d’avoir été élaboré en commun. 
 
Le SDA est un projet partagé par un grand nombre d’acteurs économiques, 
sociaux et associatifs, d’élus et de citoyens, une vision pour l’avenir de notre département. 
 
 
Comment va s’effectuer la mise en œuvre concrète des orientations du SDA ? 
 
Le schéma qui sera voté par le Conseil Général sera un document stratégique  pour les quinze 
prochaines années. Il désignera les grands investissements nécessaires et les réalisations prioritaires. 
Pour ce qui le concerne, le Conseil général agira avec la volonté de concrétiser le plus rapidement 
possible les projets dont il est porteur. 
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Pour les autres projets, nous poursuivrons la même démarche de travail 
partenarial avec les différents acteurs économiques, sociaux et associatifs, et tout particulièrement avec 
la Région qui révise son SDRIF, avec l’Etat, les 
intercommunalités et les communes pour mettre en forme des projets, 
mobiliser les financements et lancer les opérations concrètes. 
Le SDA sera donc notre document de référence pour que nos objectifs prioritaires soient incorporés 
dans le futur SDRIF et pour la négociation des prochains contrats de plan Etat-Région. 
 
Une structure informelle de gouvernance du SDA devra fonctionner rapidement pour que l’on puisse 
avancer vite sur les projets prioritaires et que les grands défis affichés dans ce schéma puissent se 
concrétiser dans la vie quotidienne des Val-de-Marnais, avec l’objectif de construire ensemble le Val-de 
Marne de demain. 
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Un projet partagé 
 
 
 

e document dessine une ambition et une stratégie pour le développement du Val-de-Marne à 
l’horizon 2020. 
 

Il devra provoquer des améliorations significatives des conditions de vie des habitants du département. 
Son application devra répondre aux aspirations et aux besoins, réduire les inégalités de tous ordres et 
lutter contre les exclusions. 
 
Le SDA présente de ce fait les propositions du Département pour contribuer à la réalisation du nouveau 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). Il s’agit de travailler ensemble pour construire 
une région plus forte, plus solidaire et plus équilibrée, où chaque habitant trouvera sa place. Le 
développement économique, social, environnemental et culturel doit concerner chaque francilien. Le 
Val-de-Marne dispose pour cela de nombreux atouts et de forts potentiels. Il entend les cultiver et les 
mettre au service de la réussite de la région. 
 
Le développement de l’Ile-de-France, son attractivité internationale mais aussi sa qualité de vie, sa 
capacité à apporter à tous ses habitants l’épanouissement personnel qu’ils espèrent, tout cela exige 
que tous les départements, toutes les communes et les groupements intercommunaux travaillent 
ensemble et avec les acteurs économiques et sociaux. 
 
 
Fidèle à ses convictions et à ses engagements, le Val-de-Marne a souhaité que son Schéma 
Départemental d’Aménagement soit discuté, concerté avec les élus locaux, la population et l’ensemble 
des acteurs économiques et sociaux. Les objectifs retenus ne pourront être atteints que si les val-de-
marnais s’y reconnaissent et participent à leur mise en œuvre. 
 
 
 
En 2020, qu’est ce qui 
devra avoir changé pour que le Val-de-Marne et la région 
soient plus dynamiques, plus solidaires et plus agréables à 
vivre, pour tous les gens qui y habitent et qui y travaillent ? 
 
 
 
Pour construire le développement et l’aménagement du Val-de-Marne à l’horizon 2020, il fallait identifier ensemble : 

C 
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• Les projets et les actions indispensables pour améliorer les conditions de vie des habitants : leurs droits sociaux, leur accès 
aux savoirs et à la culture, à la formation et à l’emploi, au logement et à la santé, la qualité de leur environnement et de leur 
cadre de vie. 
• Ce qui est nécessaire pour rendre le territoire plus attractif aux implantations d’entreprises et au développement d’une 
industrie moderne. Pour renforcer l’enseignement et les formations qui donneront accès aux emplois créés. Pour maîtriser le 
foncier et lutter contre la spéculation foncière grâce à des outils efficaces, afin de faciliter le développement économique et 
la constructions de logements sociaux et d’équipements. Pour améliorer les lignes et les services de transport entre les lieux 
de vie et les lieux de travail, pour la vie sociale et les loisirs. 
• Ce qui doit être fait pour qu’un objectif de développement durable inspire toutes les politiques et tous les choix. Pour mettre 
en avant le patrimoine environnemental, les cours d’eau, espaces verts et boisés. Pour limiter l’étalement urbain en faisant le 
choix d’une densification urbaine maîtrisée, pour mieux vivre dans un cadre urbain accueillant. 
•Comment renforcer l’image du département au niveau régional, européen et international. 
•Ce qu’il faudra inventer en terme de projets, d’étapes de travail, d’outils de mise en œuvre, d’organisation des décisions et 
de financements pour que tout ceci devienne possible. 
 
 
 

Le Val-de-Marne en 2020, vu par les val-de-marnais 

11 000 val-de-marnais ont répondu au questionnaire élaboré par l’institut CSA et ont pu ainsi s’exprimer sur leur 
vision du Val-de-Marne et de ses habitants à l’horizon 2020. 
L’emploi est pour les val-de-marnais la question la plus importante (48%), devant l’environnement et le cadre de 
vie (37%), le logement (36%) et les services aux personnes (35%). Rapportées au département, ces 
préoccupations font écho aux principales difficultés rencontrées par les habitants. Les attentes pour le Val-de-
Marne se fondent sur les situations personnelles : elles varient selon que l’on est propriétaire ou pas, que l’on a 
un emploi ou non. 
 
D’autres priorités sont aussi souhaitées pour le département : l’éducation et la formation (32%, principalement 
chez les moins de 50 ans) et le développement des infrastructures de transports en commun (30% de l’ensemble 
des réponses, mais plus pour les habitant qui travaillent hors du Val-de-Marne : 36% de ceux qui se rendent à 
Paris et 39% pour ceux qui vont dans un autre département). 
 
Viennent ensuite le développement économique (21%), les services publics (14%), l’offre des soins (12%), 
devant les pistes cyclables et les infrastructures de transports routier (9% chacun), la culture (7%), le sport (5%), 
les réseaux de communication (4%) et le tourisme (2%). 
 
En termes de projets pour le développement du Val de Marne, l’amélioration de l’offre et des conditions de 
logement (47%, en priorité pour les moins de 34 ans) s’impose devant le cadre de vie et l’environnement (45%, 
en priorité pour les plus de 35 ans et 50% chez les propriétaires d’un logement individuel ou collectif hors parc 
HLM), le développement de l’emploi (45%, dont 83% chez les jeunes en recherche d’un premier emploi et 75% 
chez les chômeurs) et l’amélioration des transports en commun (44%, dont 53% chez les retraités).  
 
Ces réponses proposent un faisceau large de projets sur lequel pourrait s’appuyer un développement équilibré 
du Val-de-Marne : logement, emploi, cadre de vie et environnement, transports en commun. Ce sont autant de 
domaines d’action qui s’expriment avec la même force et forment un corpus très homogène, traduisant la 
demande d’une politique publique équilibrée, orientée vers le « mieux être » dans le département. 
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Il est intéressant de noter l’uniformité des niveaux de priorité de ces quatre projets. Celle-ci symbolise l’absence 
d’un déséquilibre réel mais aussi la nécessité d’une politique multidimensionnelle recherchant la cohérence et 
tirant l’ensemble du département et de ses habitants vers le haut. 
 
Parmi les autres projets jugés comme les plus efficaces pour le développement du Val-de-Marne, on note d’une 
part la lutte contre les inégalités et les discriminations (30%) et le développement du tissu industriel, commercial 
et artisanal (26%) et d’autre part, le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que 
celui de la formation tout au long de la vie (19% chacun). 
 
En conclusion, il semble que les habitants du Val-de-Marne soient particulièrement sensibles à un 
développement équilibré prenant en compte les difficultés spécifiques des différentes composantes de la 
population. 
 
Le logement (très sensible aux locataires), les transports (collectifs, inter et intra départementaux), l’emploi et 
enfin l’environnement (dont la valorisation paraît essentielle à tous), doivent permettre de fidéliser la population 
grâce à un projet commun qui s’incarne dans une vision étendue du « cadre de vie ». 
 
En termes d’équilibre départemental, on constate des perceptions souvent différentes entre l’ouest et l’est du 
département mais aussi entre le nord et le sud. 
 
Il paraît donc opportun de mettre en avant une identité environnementale et de construire le projet 
d’aménagement en garantissant la préservation des espaces verts, en valorisant les cours d’eau et les pôles 
d’activités. 
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Pour un autre développement de l’Ile-de-
France 
 
 
Le SDRIF de 1994 n’a pas atteint ses objectifs 

Le SDRIF de 1994 a été conçu comme un instrument d’encadrement spatial de l’urbanisation de l’Ile-de-
France, dans la perspective d’une croissance de la population et de l’emploi. Ses priorités allaient aux 
espaces verts et à la sauvegarde des espaces ruraux, à l’organisation urbaine (des pôles renforcés, reliés 
par des infrastructures de transports performantes) et au renouveau des territoires affectés par la 
désindustrialisation –dont le territoire stratégique prioritaire de Seine Amont. Il affichait l’objectif de 
rééquilibrer le développement de la région Ile-de-France. 
 
Si la progression de la population a été globalement conforme aux prévisions, quoiqu’un peu inférieure, 
les objectifs du SDRIF n’ont pas du tout été atteints dans les autres domaines –emploi, logement, 
transports–, ni en volume ni en termes d’équilibres spatiaux. 
Entre 1990 et 1999, la région a connu une forte mutation économique, se traduisant par la perte de 
308.000 emplois industriels et de la construction, principalement dans le Val-de-Marne, à Paris et en 
Seine-Saint-Denis, et la création de 276.000 emplois tertiaires, surtout à Paris et dans l’ouest francilien. Le 
taux d’emploi du Val-de-Marne, qui s’affichait à 0,78 en 1990 est revenu à 0,77 en 1999 alors qu’il devait 
croître, et que le SDRIF visait à contrecarrer la concentration des emplois au centre et à l’ouest de 
l’agglomération. La construction de logements a connu un rythme nettement supérieur aux prévisions à 
Paris et nettement inférieur en petite et grande couronne. Globalement, 82% seulement de l’objectif de 
construction annuelle était réalisé entre 1990 et 1999. 
Pourtant, l’urbanisation nouvelle a été plus soutenue que prévu. Le SDRIF ayant échoué à ralentir 
l’étalement urbain, celui-ci s’est accéléré en consommant de nouveaux espaces et en augmentant les 
migrations quotidiennes entre lieux d’habitat et de travail. Les transports ont cependant été marqués par 
un ralentissement des investissements –-de nombreuses réalisations prévues par le SDRIF sont encore 
en état de projet. 
La requalification économique et urbaine de Seine Amont était un des objectifs majeurs du SDRIF. Près 
de 1.600 emplois devaient y être créés par an de 1990 à 2015. En réalité, près de 500 emplois ont été 
perdus par an entre 1990 et 1999. 
 
Loin d’être réduites, les inégalités territoriales et sociales entre l’est et l’ouest se sont 
accentuées. 
 

Le nouveau SDRIF doit concrétiser un développement équilibré et 
solidaire 

Le Val-de-Marne contribue à la capacité et au dynamisme de l’Ile-de-France et entend prendre toute sa 
place dans son développement futur. 
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Il affirme son souhait que le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et son application 
marquent une rupture avec la période précédente. Il s’agit de construire une région plus forte, plus 
solidaire et plus équilibrée. Son développement économique, social, environnemental et culturel doit 
bénéficier à chaque francilien. 
 
Pour cela, le Schéma Départemental d’Aménagement du Val-de-Marne s’inscrit dans une vision du 
développement régional qui repose sur plusieurs principes forts d’organisation et d’action : 

L’organisation de la zone urbaine dense. 
L’étalement de l’urbanisation nuit à la préservation des ressources naturelles de l’Ile-de-France et de 
ses espaces ruraux. Il est un facteur d’aggravation des inégalités sociales et spatiales : prix du 
logement, éloignement de l’emploi, accès aux services publics, développement des déplacements 
motorisés etc. Par ailleurs, les populations modestes doivent avoir la possibilité d’habiter à proximité de 
Paris et de trouver un emploi proche de leur domicile. 
Pour cela, il est nécessaire de promouvoir une densité un peu plus forte de la partie centrale de 
l’agglomération. Organisée autour des centres de vie, des réseaux de transports collectifs et des 
services et commerces de proximité, elle permettra de répondre aux besoins de logements et d’activités 
en préservant mieux les espaces naturels et en limitant les déplacements. 

La diversité urbaine et sociale de la ville. 
La tendance à une ville où l’on sépare les populations selon leurs moyens et où l’on sépare habitat et 
emploi doit être inversée. La diversité de l’habitat, une meilleure répartition de l’emploi, des 
équipements et des services publics accessibles à tous : tel doit être le visage de l’Ile-de-France de 
demain. Le visage d’une ville où tous les franciliens puissent vivre ensemble. 

Un rééquilibrage est-ouest de la région. 
Le rééquilibrage à l’est du développement économique est l’un des grands échecs du SDRIF de 1994. 
Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour le réussir maintenant. Le Val-de-Marne présente des 
atouts forts pour cela, notamment le potentiel international de l’aéroport d’Orly –dans le respect de la 
protection des riverains– et les grands sites de restructuration économique et urbaine de Seine-Amont 
et d’Orly-Rungis –où l’Etat projette une grande opération d’urbanisme d’intérêt national. 

Une mobilité nouvelle. 
La zone dense urbaine doit bénéficier autour de Paris du même maillage et de la même qualité de 
service en matière de transports collectifs que la capitale. Les liaisons de banlieue à banlieue et avec 
les différents pôles d’emploi doivent être une priorité absolue et recevoir les investissements 
nécessaires. Pour réduire l’usage de la voiture, il faut aussi accroître les parcours cyclistes et piétons. 
Le transport de passagers et des marchandises par voie d’eau doit être développé, tout en poursuivant 
les efforts de protection de l’eau et des milieux naturels du fleuve et des rivières. 
L’organisation des circulations routières doit être améliorée, en recherchant notamment un nouvel 
équilibre entre transits et desserte de la zone dense, en réduisant les nuisances et en améliorant la 
qualité de vie. Les grandes plateformes d’échange –comme celle d’Orly– peuvent s’inscrire dans une 
logique de développement durable tout en conservant voire en amplifiant leurs vocations indispensables 
au dynamisme économique. 
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Une action foncière résolue. 
Pour répondre à la crise du logement comme pour assurer le développement et la diversité de l’emploi, 
il faut une action foncière publique forte. Il s’agit à la fois de lutter contre les spéculations, de favoriser  
le développement de l’habitat social en  zone dense et de conduire le renouveau économique et urbain 
des territoires qui ont souffert de la désindustrialisation. 
 
Une dynamique de coopération. 
Le Val-de-Marne refuse un développement de l’Ile-de-France qui serait fondé sur la compétition et la 
concurrence entre les territoires. Il affirme au contraire sa volonté de multiplier les partenariats au sein 
de la région, comme la Conférence territoriale de la Vallée scientifique de la Bièvre, pour valoriser les 
complémentarités et pour renforcer les solidarités nécessaires à un meilleur équilibre de l’Ile-de-France. 
 
 
 
La densité urbaine doit s’entendre comme une amélioration de la qualité de la vie dans un souci 
de développement durable de l’agglomération et de meilleurs équilibres sociaux et territoriaux. 
Elle doit s’adapter à chaque contexte urbain, environnemental et paysager dans le cadre de 
stratégies de requalification urbaine ambitieuses. 
Il ne s’agit pas de construire « des tours et des barres » pour entasser la population mais de 
proposer un urbanisme de qualité autour d’un bâti dense et mixte proposant des logements et 
des activités diversifiés, des commerces, des services, des équipements et des espaces verts à 
proximité de réseaux de transports collectifs maillés et permettant de répondre à une diversité 
de besoins. 

 
 
 
Il faut programmer les investissements publics nécessaires et favoriser 
les implantations économiques pour que les créations d’emploi soient 
effectivement orientées en priorité dans l’est de l’Ile-de-France. 
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Des valeurs communes  

 
 
Le Schéma Départemental d’Aménagement est fondé sur le socle des valeurs qui orientent les actions du Val-de-Marne et 
de son Conseil général. 
 
 
 

des droits, pour inclure chacun dans la formation et l’emploi stable, pour 
accéder à un logement, à la connaissance, à la culture, à la santé, pour 
garantir la cohésion sociale, pour que chacun ait sa place dans la 

société. 
 

de l’environnement et des ressources naturelles, pour donner à 
chacun un cadre de vie et un environnement de qualité et pour 
préserver l’avenir des générations futures. 

 
pour donner à chacun des possibilités d’évoluer, de s’intégrer, 
d’être dans la communauté val-de-marnaise, pour construire 
une communauté de destin. 

 
participative, pour s’appuyer sur l’intelligence des gens, 
leur faculté de penser, de créer et d’élaborer l’avenir, 
pour favoriser la concertation et l’élaboration commune, 

afin de bâtir des projets répondant à l’intérêt général. 
 

de la personne humaine, au cœur des 
préoccupations et des actions, pour rompre 
avec les logiques d’aménagement fondées 

exclusivement sur la rentabilité financière et la concurrence des territoires. 
 
 

L’égalité 

Le respect 

La solidarité 

La démocratie 

L’épanouissement 
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I - Le Val-de-
Marne, 
un atout pour l’Ile-
de-France 
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Un territoire actif et diversifié 

 
 
Le Val-de-Marne se caractérise par ses diversités humaines, géographiques, sociales, économiques 
et urbaines, qui sont autant d’atouts pour son développement. 
 
La géographie l’a doté de deux cours d’eau majeurs, la Seine et la Marne, de rivières, de plaines et de 
plateaux qui lui assurent une signature physique originale dans la partie centrale de l’Ile-de-France. Ces 
caractéristiques ont, depuis la préhistoire, toujours favorisé et valorisé l’activité, une activité humaine 
dont il faut préserver la mémoire. 
Sa population témoigne du brassage et du creuset dans lequel s’est forgée une nature humaine 
particulièrement riche, que l’on retrouve aujourd’hui dans la diversité des origines et des catégories 
socio-professionnelles des val-de-marnais, comme dans la vitalité de la vie sociale et des solidarités. 
 
A la fois territoire très urbanisé dans certaines parties, péri-urbain au sud-est, il décline des paysages et 
des modes d’habitat diversifiés. La qualité de ses paysages et cadres de vie le rendent très attractif. Les 
politiques fortes conduites par le Conseil général et de nombreuses communes en faveur de 
l’environnement renforcent ces qualités et la biodiversité. 
Le Val-de-Marne s’inscrit ainsi très activement dans l’ambition régionale affirmée autour du concept 
d’éco-région. 
 
 

e Val-de-Marne est aujourd’hui un territoire puissant, qui séduit. Il se développe autour d’une 
économie diversifiée, riche de secteurs économiques moteurs et innovants, composée d’entreprises 
de premier rang et d’un tissu dense de petites et moyennes entreprises performantes, d’une 

structure commerciale et artisanale très développée. 

Les centres de recherche de niveau international sont nombreux, notamment dans les secteurs de la 
santé, de la pharmacie, du bio-médical et de la sécurité alimentaire. Les universités et les grandes 
écoles offrent des formations de haut niveau et proposent des diplômes variés. Le Val-de-Marne 
confirme sa vocation à accueillir tous les types d’activités, de la recherche à la production et à la 
distribution. 
Les pôles de compétitivités de l’Ile-de-France qui concernent le Val-de-Marne, dans les domaines de la 
santé, de l’image multi-média et des logiciels et systèmes complexes, sont dès maintenant des atouts 
majeurs et structureront un nouveau dynamisme économique pour les 20 prochaines années. 

La présence de grandes infrastructures de transports fait du département un lieu d’échange et de 
communication efficace. 
Le Val-de-Marne dispose également de potentialités foncières importantes et rapidement mobilisables 
pour conforter et accroître son développement et celui de l’Ile-de-France. 

L 
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Le tissu social et culturel, les politiques publiques organisées autour de nombreux services publics 
performants, la forte dynamique des établissements de santé et de prévention structurent et irriguent 
l’ensemble du territoire. Ils contribuent à son identité. 

La population du Val-de-Marne est jeune et active. Mais le département est marqué –comme 
globalement l’Ile-de-France– par des inégalités accrues dans l’accès au travail, au logement, à la 
qualité du cadre de vie, à l’éducation et à la santé, aux droits quotidiens. La pauvreté augmente. En 
raison de son histoire industrielle et de sa volonté d’accueil de toutes les populations, le Val-de-Marne 
est touché par ces difficultés, face auxquelles il a fait le choix de politiques fortes de solidarité. 

La désindustrialisation a durement pénalisé l’emploi du département et bouleversé les qualifications. 
Mais son attractivité lui permet aujourd’hui d’attirer de nouvelles entreprises tout en réaffirmant et en 
renouvelant sa vocation productive. L’industrie reste en effet un moteur premier du développement 
économique, capable aujourd’hui de respecter les exigences du développement durable. 

Longtemps « territoire servant » de Paris, le Val-de-Marne en a hérité des infrastructures 
indispensables à son développement mais qui cloisonnent son territoire et qui sont aussi sources de 
nuisances pour ses habitants (aéroport d’Orly, autoroutes...). De nouveaux équilibres doivent être 
recherchés entre développement économique et qualité de vie. 
 

e Val-de-Marne contribue à la capacité et au dynamisme de l’Ile-de-France. Il entend prendre toute 
sa part dans la relance du développement régional. 
Cette relance apparaît en effet nécessaire. 

L’Ile-de-France est la première région européenne par sa population, le montant de sa production, le 
nombre de ses chercheurs, son attractivité et son rayonnement culturel, et l’une des plus importantes 
métropoles mondiales. Mais sa croissance économique est moindre que celle de régions comme 
Londres, Madrid ou la Catalogne. Sa part dans la production scientifique et technique recule par rapport 
à d’autres régions européennes. L’emploi qualifié progresse même moins vite que dans d’autres 
régions françaises. 

L’économie francilienne court également le risque d’une trop grande spécialisation dans les activités 
financières et les services. Elle doit conserver et renouveler son tissu productif, conforter la 
diversification de ses activités et de ses entreprises. 
 
 
 

L 
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Un territoire attractif 

vec 1.236.136 habitants en 2002, le Val-de-Marne représente 11% de la population de l’Ile-de-
France pour un peu plus de 2% de sa surface. C’est le département le moins dense de la première 
couronne parisienne. Sa population s’est accrue de 0,7% de 1999 à 2002, ce qui est un peu 

inférieur à la moyenne régionale (1,1%). 
 
Le solde migratoire a été globalement négatif dans le département entre 1990 et 1999, comme dans la 
quasi totalité des départements franciliens. Mais les entrées d’actifs sont supérieures aux départs, ce 
qui traduit une capacité réelle à attirer les jeunes ménages et les familles. 
La situation démographique est cependant contrastée au sein du département, certaines communes 
gagnant des habitants tandis que d’autres en perdent. 
 
La répartition par âges des val-de-marnais est assez équilibrée, proche des moyennes d’Ile-de-France. 
Le vieillissement y est toutefois un peu plus accentué. 
Les perspectives démographiques sont dans l’ensemble favorables à l’horizon 2020, le Val-de-Marne 
pouvant conforter son attractivité, sa capacité à attirer les hommes et les activités. 
 
Cette attractivité repose notamment sur un ensemble important et diversifié de ressources naturelles et 
paysagères, qui confère au Val-de-Marne un caractère équilibré. 
 
LE VAL-DE-MARNE EN BLEU... 

Le Val de Marne bénéficie d’un patrimoine hydrologique exceptionnel. Il est le premier producteur d’eau 
potable en France. Plus de 680.000 val-de-marnais, soit 55% de la population, habitent à moins d’un 
kilomètre d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. 
L’eau est un domaine d’innovation et d’excellence pour le Département. Ce dernier conduit une 
politique très active d’investissement pour l’eau et l’assainissement (4 milliards d’euros depuis 30 ans). 
L’eau est aussi un fil conducteur du développement et de l’aménagement du territoire départemental.  
L’eau est enfin un thème fort de l’ouverture internationale du Val-de-Marne, notamment de ses actions 
de coopération décentralisée. 
 
...ET EN VERT 

Le Val de Marne constitue également un atout régional important en matière d’espaces verts, agricoles 
et naturels. Doté d’un patrimoine forestier important, de 213 hectares de parcs départementaux –en 
augmentation constante– et d’espaces agricoles uniques en petite couronne (Plateau Briard et Haut 
Val-de-Marne), il concourt aux équilibres environnementaux et à l’attractivité de l’Ile de France. 
 
Le SDRIF de 1994 fixait des objectifs ambitieux de reconquête des espaces « libres » et de liaisons 
vertes au cœur des villes. Mais ce réseau des espaces verts et naturels –trame verte et ceinture verte– 
n’a encore que très peu progressé. Avec l’objectif d’accroître la présence de la nature en ville, le Val-de-

A 
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Marne participe cependant activement à son renforcement. Il s’agit d’améliorer la qualité de la vie, 
d’embellir les paysages, de développer la vie sociale et de préserver la biodiversité et les corridors 
biologiques. 
 

Le logement : 
une situation critique 

ous les acteurs s’accordent sur l’existence d’une véritable crise du logement. Le coût de l’immobilier 
et des loyers et la pénurie de logements abordables créent une inégalité croissante d’accès au 
logement, en particulier à Paris et dans la première couronne. Depuis 15 ans l’Ile-de-France n’a mis 

en chantier que 10% des logements construits en France, alors qu’elle représente 19% de la population 
nationale. Une part importante de l’habitat, privé mais aussi social, est devenue inadaptée aux 
évolutions démographiques et des modes de vie, comme aux ressources d’un nombre croissant de 
ménages. 
 
Malgré les efforts constants du Département et de nombreuses communes, le Val-de-Marne n’échappe 
pas à cette crise, avec plus de 47.000 demandes non satisfaites. Le Département est attaché au droit 
au logement pour tous, et notamment au droit pour les familles modestes d’habiter à proximité de Paris. 
Il affirme sa volonté de soutenir la construction de logements diversifiés –avec une priorité pour le 
logement social–, répartis dans l’ensemble du territoire départemental. Les collectivités locales ne 
peuvent pas se substituer aux responsabilités de l’Etat, mais elles doivent réunir leurs efforts et faire du 
droit à se loger décemment une des premières priorités du nouveau SDRIF. 
Pour pouvoir répondre à ce besoin de logements, le Département se prononce pour une plus grande 
densité des espaces urbains de la première couronne, alliée à une meilleure qualité de vie et respectant 
les atouts propres de chaque territoire.  
 
Le Val-de-Marne peut ainsi tirer parti de la diversité de ses paysages et de ses formes urbaines –avec 
des environnements très urbanisés à proximité de Paris et d’autres plus « rurbains » au sud–, pour 
conforter son rôle d’articulation entre Paris et les départements moins denses de la seconde couronne, 
l’Essonne et la Seine-et-Marne, et pour contribuer à l’effort régional nécessaire de production de 
logements. 
 

Un territoire solidaire 

e Val-de-Marne présente une réelle diversité sociale. Mais les disparités se manifestent entre 
communes (dans 20% des communes, le nombre d’allocataires du RMI est supérieur à 2% de la 
population). 

Une part importante des val-de-marnais connaît des difficultés croissantes de vie, suivant les tendances 
nationales et franciliennes à une précarité et à une pauvreté accrues. 
 

T 

L 
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Le département a une tradition d’accueil de populations ouvrières et modestes, dont témoigne 
l’importance du logement social. Une part de ce logement fait l’objet de programmes de requalification 
dans le cadre de la « politique de la ville », que le Département accompagne également en matière 
d’équipements et de développement social. Le Val-de-Marne compte ainsi 8 contrats de ville et 23 
zones urbaines sensibles (ZUS). Ces dernières représentent 12% de sa population, soit près de 
150.000 habitants. 
LA REUSSITE POUR TOUS 

Les équipements publics et la vie sociale sont traditionnellement importants et dynamiques dans le 
département, marqué par de nombreuses innovations dans ces domaines. Le renforcement des 
solidarités et la lutte contre les exclusions y sont depuis longtemps des priorités. 
 
Les établissements scolaires et de formation sont très développés dans le Val-de-Marne : 25% de sa 
population est en formation. Le département compte notamment 102 collèges, 87 lycées et 22 
établissements d’enseignement supérieur qui accueillent 45.000 étudiants. Près de 80.000 val-de-
marnais poursuivent des études supérieures. 
Les résultats scolaires sont très comparables avec les autres départements d’Ile-de-France, les 
résultats au bac étant même assez favorables. 
 
DE NOMBREUX EQUIPEMENTS DE SOINS 

Le Val de Marne est particulièrement sensible aux problèmes et aux politiques de santé publique. Il 
occupe en effet une place singulière dans l’ensemble francilien pour le service public et l’économie de la 
santé puisqu’il accueille 51 établissements de santé dont 5 hôpitaux de rayonnement international. Il est 
le deuxième pôle français de médecine clinique. Il est le siège de 69 laboratoires dans le domaine des 
sciences du vivant, deux facultés de médecine, des écoles supérieures de bio-sciences et plus de 500 
entreprises dont certaines à dimension mondiale (Sanofi-Aventis, L’Oréal). 
Au plus proche de ses habitants, le Val-de-Marne compte également 31 centres de santé, 53 centres de 
protection maternelle et infantile (PMI) et pas moins de 350 associations de santé. 
 
L’action du Département est inspirée par les  notions de « démocratie sanitaire » et d’égalité d’accès 
aux soins. Il s’engage également beaucoup pour la prévention et pour la mise en réseau de la santé 
avec la recherche et l’innovation, à l’exemple du pôle  
« allongement de la vie » de l’hôpital Charles Foix. 
 

Une économie et des 
emplois diversifiés 

e Val-de-Marne comptait 472.000 emplois en 1999, soit 9,4% de la totalité de l’Ile-de-France. Le 
taux de chômage est l’un des plus faible des quatre départements parisiens et de première 
couronne, légèrement inférieur à la moyenne régionale. 

L 
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La part d’emplois publics est élevée (29% en 1999) en raison notamment de l’importance des activités 
liées à la santé. Près de 13% des emplois sont spécifiquement industriels –nombre d’emplois tertiaires 
étant de plus au service d’activités industrielles. La part de l’effectif salarié employé dans le tertiaire 
situe le département entre ceux de Paris et des Hauts-de-Seine. 
 
Le Val-de-Marne présente au sein de l’Ile-de-France des caractéristiques économiques propres. Il 
apparaît plus spécialisé que l’ensemble de la région dans plusieurs secteurs : santé et action sociale, 
industries agro-alimentaires, transports, administration publique, construction, commerce de gros, 
industries des équipements du foyer. 
Il compte une des densités artisanales –nombre d’entreprises artisanales pour 10.000 habitants– les 
plus fortes d’Ile-de-France, avec 13.982 artisans en 2003 (11% de l’effectif régional). Le commerce de 
proximité y reste très présent. Son tissu de PME-PMI est également un atout important. 
 
DES ACTIVITES DE PREMIER PLAN 

Le Val-de-Marne accueille plusieurs grandes infrastructures de transport ainsi que le Marché d’Intérêt 
National de Rungis. Elles en font l’une des principales « entrées de Paris », et plus largement de l’Ile-
de-France, et sont aussi des piliers de son propre développement. 
Parmi elles, la plateforme aéroportuaire d’Orly a un potentiel de développement, tant en matière de 
liaisons internationales que d’accueil d’entreprises et de grands équipements économiques, qui lui 
permet de jouer pleinement son rôle, au côté de Roissy et du Bourget, pour accompagner la relance de 
l’Ile-de-France. 
Ce rôle majeur de transports et logistique reste un atout pour l’économie départementale, mais les 
nuisances liées à l’ensemble des infrastructures de transport et des circulations doivent être 
combattues. 
 
Le Val-de-Marne peut aussi s’appuyer particulièrement sur des laboratoires de recherche de renommée 
internationale, particulièrement dans les secteurs de la santé et des biotechnologies (INSERM, 
CNRS…). Il compte ainsi 11.000 chercheurs, cadres et techniciens et 172 laboratoires, qui font de lui le 
7ème pôle scientifique français. La Vallée scientifique de la Bièvre, qui associe des collectivités du Val-
de-Marne et des Hauts-de-Seine dans le cadre plus large du « cône sud francilien de l’innovation et de 
la recherche », porte une large part de ces atouts, présents aussi en d’autres lieux du département. 
Les activités de la pharmacie et des biotechnologies -où il joue un rôle de premier plan-, de l’agro-
alimentaire, de l’électronique et de l’instrumentation sont particulièrement présentes en Val-de-Marne. 
Elles y développent des fonctions de recherche et développement, des fonctions commerciales et 
logistiques mais aussi des activités de production. 
 
Le Val-de-Marne contribue ainsi fortement aux pôles de compétitivité mondiaux ou à dimension 
mondiale de l’Ile-de-France, les pôles Méditech-Santé –dont le Département souhaite accueillir 
l’organisme de pilotage–, Cap Digital  et Système@Tic Paris-Région, dans un esprit de coopérations 
entre les territoires et de travail en réseau de l’ensemble des acteurs spécialisés. 
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Des réseaux de transports importants... 
et insuffisants 

e Val-de-Marne est un pôle de communications et d’échanges qui joue un rôle majeur à toutes 
les échelles régionale, nationale et internationale, grâce à la présence de plusieurs des plateformes 
de transport et d’échange les plus importantes de l’Ile-de-France –l’aéroport international d’Orly, les 

ports de Bonneuil-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine et la gare de Villeneuve-Saint-Georges–. Il est irrigué 
par quatre grandes autoroutes (A4, A6, A10 et A86), 5 lignes de RER et 3 lignes de Métro. Il dispose 
d’un réseau de bus bien développé avec, notamment, le Trans-Val-de-Marne. Il bénéficie de la Seine et 
de la Marne, dont le potentiel redevient très important dans une perspective de développement durable 
du transport des voyageurs et de celui des marchandises. La confortation et l’amélioration de ces atouts 
sont essentielles pour le développement économique et pour le développement social et 
environnemental du Val-de-Marne. 
 
Les réseaux de transport du Val-de-Marne souffrent cependant de deux limites. 
• Ils ont été développés en direction de Paris. Les relations transversales sont insuffisantes à tous 
points de vue, entre les territoires et pôles d’emploi du Val-de-Marne comme avec les territoires voisins. 
Des quartiers ou des territoires sont enclavés, soit parce qu’éloignés, soit parce qu’isolés par la Seine 
ou par une grande infrastructure. 
• Ils reposent sur un recours très dominant aux transports routiers motorisés, avec tous leurs impacts 
négatifs sur le climat et l’environnement, sur la santé publique et la qualité de vie. 
Les entraves à la mobilité pèsent sur les conditions d’accès des val-de-marnais aux zones d’emploi, de 
formation et de culture, et par là sur leur épanouissement personnel. Elles constituent également un 
frein au développement des activités économiques et en particulier celui des territoires émergents qui 
expriment fortement aujourd’hui une demande de mise en réseau. Le développement des rocades est 
très insuffisant en Ile-de-France –pour les transports collectifs, mais aussi pour mieux équilibrer les 
transports routiers entre desserte de la zone dense et grands transits. 
Le Val-de-Marne doit également prendre en compte et anticiper les changements de « rythmes de vie » 
induits par la nouvelle répartition des temps et la diversification des motifs de déplacement (travail, 
loisirs...). Ces évolutions augmentent les besoins de liaisons nouvelles en transports collectifs et de 
qualité de service (fréquence des dessertes, amplitude d’ouverture des lignes …). 
 
LE HAUT-DEBIT : UN ATOUT MOTEUR 

Le Val-de-Marne s’inscrit dans les dynamiques de développement de réseaux et services hauts débits 
de Paris et de la première couronne. Les infrastructures y sont plutôt bien développées. Pour autant, le 
Département ne restera pas passif ou attentiste face à la logique de marché et à la dynamique du 
secteur des télécommunications. Il accompagnera les projets haut débit structurants pour le territoire, et 
pourra être moteur du développement des usages (télé-procédures, services d’information, applications 
dans le domaine de la santé et du social par exemple). En outre, il favorisera le maintien et le 
développement d’une offre haut débit performante en encourageant la mise en réseau des activités et 

L 
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des territoires, de manière à offrir à chacun le meilleur service au meilleur tarif, en utilisant la 
technologie la plus appropriée. 
 

Une opportunité de  
rééquilibrage à l’est du  
développement francilien 

ar ses capacités, ses dynamiques économiques et la diversité de ses territoires, le Val-de-Marne 
constitue un atout pour le développement de l’est francilien.  
 

En particulier, les territoires de Seine-Amont et d’Orly-Rungis sont plus que jamais des secteurs 
stratégiques pour amorcer le rééquilibrage économique francilien, en synergie avec la Vallée 
scientifique et technologique de la Bièvre et les autres territoires du Val-de-Marne. 
 
En effet, leur poids économique, leur situation géographique, leur accessibilité, le rôle structurant de 
leurs infrastructures et leurs importantes réserves foncières leur confèrent un rôle essentiel pour le 
développement économique et urbain de l’Ile-de-France. Le projet d’une grande opération d’urbanisme 
d’intérêt national annoncé par l’Etat confirme cette vocation. 
L’un des « défis » du Schéma départemental d’aménagement est consacré à cet enjeu majeur. 
 
 

P 
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Les ambitions du Val-de-Marne 
 
 

Le Schéma départemental 
d’aménagement du Val-de-Marne est 
porté par trois grandes ambitions, qui 
orientent le développement du 
département à l’horizon 2020 et qui 
fondent sa contribution au 
développement et à l’aménagement de 
l’Ile-de-France. 
 
 

L’AMBITION DE CONTRIBUER A UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA PLANETE, FONDE SUR LE PROGRES 
SOCIAL 

Le développement durable est pour le Val de Marne une démarche qui inspire toutes ses actions 
et ses projets, dès aujourd’hui et plus encore dans l’avenir. Prenant très au sérieux les alertes 
unanimes de la communauté scientifique internationale qui invite les citoyens, les acteurs 
économiques et politiques à prendre la mesure des risques qui menacent la planète et les êtres 
vivants, le Val de Marne est disponible pour participer aux évolutions incontournables que doit 
prendre notre mode de développement. 

Il pose la question de la qualité et de la finalité de la croissance. Il préconise que l’économie s’adapte 
aux besoins sociaux et environnementaux. Ce qui suppose notamment de réduire les flux de matières, 
d’énergie et de déchets, mais aussi de privilégier un aménagement du territoire francilien plus équilibré, 
notamment en favorisant le rapprochement des lieux d’habitat, de production et de consommation. 
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Le développement durable implique l’épanouissement personnel, le progrès social, culturel et 
environnemental partagé, une pleine participation de chacun au développement collectif de notre 
société et de l’humanité. 
 
Une priorité accordée au développement humain, au progrès social et à l’épanouissement de tous. 
Elle porte des objectifs très forts d’intégration sociale et de solidarité. Le droit au logement et à la ville, 
l’accès de tous à l’emploi, à la culture et à la vie sociale, la santé et le développement des services de 
vie quotidienne sont les axes majeurs d’action et de mobilisation. 
C’est pourquoi le fil directeur du Schéma départemental d’aménagement est la personne : chacun doit 
pouvoir accéder aux équipements, services, lieux de vie et de travail dont il a besoin. 
 
Un développement économique équilibré, qui doit apporter emploi et qualité de vie à tous les val-de-
marnais, et contribuer au renforcement de l’Ile-de-France. Il s’appuie sur des objectifs stratégiques de 
développement des activités économiques (pôles de compétitivité, nouvelle industrie, TPE et PME…), 
mais aussi sur une vision de l’économie au service du développement social : éducation et formation, 
rapports entre activités et habitat, qualité de vie des salariés, développement de nouveaux emplois 
dans les services auprès des personnes ou environnementaux... 
L’objectif de modifier nos modes de production, d’échange et de consommation pour respecter les 
impératifs écologiques impose une économie fondée sur un bien être repensé et sur une nouvelle 
approche de l’industrie –qui doit conserver toute sa place et son rôle moteur en Val-de-Marne. 
 
Une intégration permanente des exigences environnementales et patrimoniales aux objectifs de 
développement. Urbanisation économe de l’espace, transports collectifs et liaisons douces, espaces et 
ressources naturels –en particulier l’eau–, qualité architecturale et urbaine, préservation et valorisation 
des patrimoines archéologiques et historiques et de la biodiversité etc. font partie de la qualité de vie, 
du « bien vivre ensemble ». La lutte contre les pollutions et les nuisances est une priorité de santé 
publique et de réduction des inégalités. L’amélioration de l’environnement génère des activités 
nouvelles –de l’entretien ou du recyclage aux éco-industries– où une politique solidaire de l’emploi peut 
être mise en œuvre (entreprises d’insertion par exemple). 
La préservation des ressources naturelles et patrimoniales et la qualité environnementale valorisent la 
diversité du territoire départemental au sein de sa région. 
 
Une action collective, fondée sur la concertation et sur le travail en coopération de tous les acteurs. La 
participation des habitants est une démarche constitutive de l’identité du Val-de-Marne depuis 
longtemps. Les coopérations intercommunales sont plus récentes, mais elles progressent ; elles sont un 
facteur essentiel du dynamisme du département et pour un développement équilibré. Plus largement, la 
demande de travail en réseau émerge dans de nombreux domaines : associations et services publics, 
entreprises et universités etc. Les services publics nationaux et locaux ont un rôle indispensable pour 
un développement soucieux de l’intérêt général et de l’épanouissement de chacun. 
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L’AMBITION DE CONJUGUER LA  
COHESION TERRITORIALE ET SOCIALE AVEC TOUTES 
LES DIVERSITES 

Pour mieux répondre aux besoins de logements, d’équipements, d’emplois, de qualité de vie et 
d’environnement, le Val-de-Marne s’appuie sur l’atout considérable que constitue la diversité des 
territoires qui le composent, fruit d’une occupation humaine de plus de 200 000 ans. 
Préserver la diversité des populations et des activités dans les villes et les quartiers. La diversité 
sociale et économique du Val-de-Marne est l’une de ses caractéristiques les plus importantes, qu’il faut 
maintenir et conforter. Il faut permettre à la population dans toutes ses composantes de bien vivre 
ensemble, et faciliter l’accès de tous à l’emploi, aux équipements et à la vie sociale. L’intégration de 
l’habitat social dans la ville et les proximités et relations entre habitat, emploi et services doivent être 
développées. 
Cette ambition doit donc être au cœur des politiques de l’habitat et des opérations de renouvellement 
urbain des quartiers d’habitat social. Elle nécessite également de maintenir et de développer des 
activités économiques bien insérées dans le tissu urbain pour préserver la mixité fonctionnelle de la 
ville. 
 
Mieux mettre en relation les territoires. Issu d’une longue histoire, le maillage territorial du Val-de-
Marne par les transports en commun et les réseaux de voirie doit être l’une des toutes premières 
priorités, puisqu’il conditionne les autres enjeux économiques, sociaux, urbains et environnementaux. 
La référence doit être la personne : que chacun puisse accéder dans des conditions pratiques et 
abordables aux équipements, services, lieux de vie et de travail dont il a besoin. Les relations entre les 
banlieues sont encore très insuffisantes (infrastructures de transport collectif et de voirie, qualité de 
service…), ainsi qu’entre les grands pôles de développement économique. 
 
Accompagner et mettre en synergie les projets de territoires, pour favoriser un développement 
équilibré et solidaire du Val-de-Marne dans une organisation plus forte de l’Ile-de-France. 
Le schéma départemental d’aménagement favorise le développement de tous les territoires qui 
composent le Val-de-Marne, en s’appuyant sur leurs caractéristiques propres. 
 

Mettre en place  
une politique foncière forte. 

Pour préserver et renforcer la diversité sociale dans les quartiers, les centres villes en particulier, et la 
diversité des activités dans la ville, il faut lutter contre les ségrégations alimentées par les mécanismes 
des marchés fonciers et immobiliers et mettre en œuvre des politiques foncières d’anticipation en phase 
avec des stratégies territoriales visant à éviter la dispersion des implantations et à lutter contre 
l’étalement urbain 
L’action foncière publique doit permettre de mobiliser des terrains à des conditions qui permettent 
toutes les diversités urbaines et sociales. En particulier, le foncier disponible appartenant à l’Etat, à ses 
établissements publics et aux grandes entreprises publiques doit être libéré à des conditions et selon des 
modalités qui permettent l’équilibre économique des opérations d’aménagement 
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Avec un soutien significatif de l’Etat, les collectivités locales doivent par ailleurs se 
doter des outils appropriés en mutualisant leurs moyens et en les mettant en 
cohérence. 
 
 

L’AMBITION DE DEVELOPPER UN 
NOUVEAU PROJET SOCIAL FONDE SUR L’EGALITE DES 
DROITS 

En plaçant l’épanouissement de la personne au centre de toutes ses ambitions, le Val-de-Marne fait de 
la lutte contre toutes les inégalités et les discriminations sa première priorité. L’égalité se joue à chaque 
moment de la vie et dans tous les domaines : le Val-de-Marne en fait l’objectif central de l’ensemble de 
ses politiques éducatives et culturelles, sociales et de santé. 
 
Force est de constater aujourd’hui que la pauvreté et les difficultés sociales touchent la plupart des 
villes. L’accès à la formation et à l’emploi est devenu de plus en plus difficile pour de nombreux val-de-
marnais, de même que l’accès à l’éducation et à la culture. Pour contribuer à répondre à ces défis, le 
Val-de-Marne a engagé l’élaboration d’un nouveau projet social. Ce projet doit mobiliser l’ensemble des 
acteurs institutionnels, professionnels et sociaux et sollicitera la participation de tous les val-de-marnais 
afin de répondre au mieux à leurs besoins. Il s’organise à partir de quelques objectifs forts d’action et 
d’innovation : 
 
Assurer le droit à la ville et le droit au logement. Les besoins en logements n’ont jamais été aussi 
importants dans le Val-de-Marne comme dans l’ensemble de l’Ile-de-France. Si le financement du 
logement est et doit rester une compétence première de l’Etat, le Département se mobilise pour 
concourir à assurer le droit au logement de tous les val-de-marnais et pour accueillir de nouveaux 
habitants. 
Cette volonté doit s’exercer en favorisant la diversité sociale et la qualité urbaine dans tout le territoire, 
et dans un environnement protégé. Elle participe d’une politique de lutte contre les discriminations qui 
touche tous les domaines de l’action départementale. 
 
Placer la question de l’emploi au cœur des politiques sociales. Il faut mettre en synergie d’une part 
les actions pour l’implantation et le développement des entreprises et d’autre part les actions pour 
l’accès et le retour à l’emploi, qui touchent à de nombreux domaines (formation, logement, santé, 
transports...). L’insertion des personnes doit être améliorée, en s’appuyant sur la valorisation des 
compétences personnelles et en encourageant le développement d’emplois dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire. 
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Mettre en œuvre un projet éducatif global. Le Département entend construire avec tous les acteurs 
de l’éducation, de la formation, de la vie sociale et de la vie économique une chaîne cohérente de 
l’éducation et de la formation. Les objectifs sont le renforcement du niveau de formation initiale scolaire 
et supérieure et de culture générale, ainsi que le développement de la formation continue tout au long 
de la vie. L’accès de chacun aux connaissances lui permet de mieux maîtriser sa vie et de participer 
aux progrès collectifs. Il faut aussi développer les articulations entre formation et emploi, favoriser les 
débouchés professionnels des premières tout en garantissant l’autonomie du projet éducatif. 
 
Mieux lutter contre l’exclusion grâce à une articulation plus forte entre progrès social, développement 
territorial et développement économique. Les politiques d’intégration sociale et de parcours d’accès et 
de retour à l’emploi doivent s’accompagner d’un renforcement de toutes les actions de proximité en 
matière sociale, sanitaire, sportive et culturelle de manière à lutter en profondeur contre tous les 
facteurs d’exclusion y compris ceux concernant les personnes handicapées. Il faut aussi orienter en ce 
sens les objectifs de développement économique (nouvelles industries, services aux personnes et à 
l’environnement…) et les politiques de transport, de l’habitat et environnementales. 
 
Développer les synergies entre l’action culturelle et les autres domaines du développement 
personnel et social. La réalisation d’équipements et d’actions culturels de haut niveau pour tous 
contribue à l’égalité des droits. Elle favorise aussi l’intégration et la rencontre des val-de-marnais, sur la 
base de leur histoire et de leur patrimoine, qui témoignent de mécanismes constants de mixité culturelle 
depuis les périodes les plus anciennes. 
Ces synergies fonderont notamment le développement des politiques du Département envers les 
jeunes, qui est nécessaire pour favoriser leur épanouissement ainsi que leur venue et leur maintien 
dans le Val-de-Marne. 
Les collaborations et les innovations entre les acteurs culturels et ceux de l’éducation, de la formation et 
de l’action sociale doivent être encouragées. 
 
Anticiper le vieillissement de la population et favoriser les échanges entre générations. Une part 
croissante de la population devient âgée. La mise en œuvre de réponses appropriées aux besoins des 
personnes vieillissantes, tout au long des nouveaux âges d’une vie plus longue, doit favoriser 
l’intégration sociale, la participation à la vie sociale et les relations entre les différentes générations. Le 
second schéma départemental gérontologique actuellement en cours d’élaboration vise à répondre à ce 
défi majeur de l’évolution de notre société. 
Comme auprès des personnes handicapées, le souci du Département est avant tout de favoriser 
l’autonomie des personnes et leur participation à l’activité et à la vie sociale. 
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II - Les défis du Val-
de-Marne à 
l’horizon 2020 
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Les valeurs qui inspirent l’action du Département, le diagnostic du territoire et la vision 
des enjeux du développement de l’Ile-de-France à l’horizon 2020, puis les ambitions qui 
guident le Schéma départemental d’aménagement ont été approfondis et partagés dans 
le cadre de la concertation à laquelle chacune des premières étapes d’élaboration du 
SDA a donné lieu. 
 
Sur ces bases, six grands objectifs ont été définis, qui sont devenus les « défis » que le 
Val-de-Marne entend relever dans les années à venir. 
La poursuite de la concertation a permis de préciser ces défis, en identifiant pour chacun 
d’eux des objectifs prioritaires ainsi que les principales actions à conduire dans les 
années à venir pour les réaliser. Cette réflexion, ces débats ont été conduits avec la 
volonté commune de tracer des pistes concrètes d’action. 
 
A travers ce Schéma départemental d’aménagement, le Département  se fixe ces défis à 
lui-même et les propose à tous les acteurs qui concourent au développement du territoire 
: l’Etat, la Région Ile-de-France, les communes et leurs groupements mais aussi tous les 
acteurs sociaux, économiques et associatifs. Si pour certaines actions il a vocation à être 
« maître d’ouvrage », à travers ses compétences propres, la plupart ne pourront être 
réalisées qu’au moyen de coopérations,de partenariats et grâce à des initiatives 
multiples. 
 
 
1. Répondre au besoin d’épanouissement dans un territoire de solidarité. 

2. Assurer le droit au logement partout dans le Val-de-Marne. 

3. Ouvrir de nouvelles perspectives pour un développement économique 
au service de l’emploi. 

4. Valoriser la diversité et les équilibres des espaces urbains et 
naturels du Val-de-Marne. 

5. Développer les transports, décloisonner le territoire et renforcer son 
ouverture vers l’Ile-de-France et vers le monde. 
6. Réussir le renouveau des pôles d’Orly-Rungis et de Seine-Amont, pour 
le développement du sud-est francilien 
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1. Répondre au 
besoin 
d’épanouissement 
dans un territoire 
de solidarité. 
 
 
 

lacer la personne humaine au centre de l’aménagement et du développement du Val-de-Marne, c’est 
vouloir une ville diverse et solidaire, une ville où il fait bon vivre ensemble. Une ville partagée par ceux 
qui y résident et ceux qui y travaillent, où s’inventent de nouvelles solidarités. 

Le Département s’est donné pour objectif de répondre aux besoins sociaux des val-de-marnais et d’offrir à 
chacun d’eux les meilleures conditions de réussite, dans une ville diversifiée. 
 
Or, l’aggravation de la précarité et le creusement des inégalités sociales atteignent un degré nouveau 
dans le Val-de-Marne comme en France. La vie collective est menacée par des processus accrus de 
division sociale dans l’espace urbain, de repli sur soi. 
C’est pourquoi la lutte contre les inégalités et les discriminations, pour le droit de chacun à l’éducation et à 
la culture, à la santé, à l’emploi et à la formation, au logement est au cœur du Schéma Départemental 
d’Aménagement –qui est avant tout au service des habitants du Val-de-Marne et de ceux qui y travaillent. 
 
Le premier objectif d’un développement durable est d’apporter à chacun les moyens de réussir sa vie et 
les conditions de son épanouissement. Or, l’accès à ces moyens, à ces conditions est souvent lié à la 
qualité de l’environnement urbain, aux services qu’il apporte et à leur accessibilité. Comme l’emploi, le 
droit à la ville est donc aujourd’hui une condition d’un véritable exercice des autres droits. 
 

P 
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Le Conseil Général renforcera ses actions dans tous ces domaines, grâce à la mise en œuvre d’un 
nouveau projet social fondé sur l’accès et le retour à l’emploi et à une approche territorialisée de ses 
interventions. 
Il souhaite aussi, avec ses partenaires institutionnels et associatifs, mieux prendre la mesure des grandes 
évolutions démographiques et sociales, pour répondre à temps et avec efficacité aux besoins nouveaux 
qu’elles génèrent. Les politiques conduites envers les personnes âgées et envers les jeunes devront en 
particulier être renforcées. 
 
Pour cela, les objectifs du Schéma Départemental d’Aménagement s’organisent à partir des trois 
grands axes d’action que sont l’accès à l’éducation, à la connaissance et à la culture, l’accès à l’emploi 
et l’accès à la santé. 
 
 
 
Du diagnostic aux objectifs 
 

a diversité sociologique et culturelle du Val-de-Marne, issue de sa géographie et de son histoire, est un facteur de 
dynamisme. Elle a toujours été source d’une vie collective et associative très riche et de nombreuses solidarités. Les 
val-de-marnais sont assez largement réunis par une identité liée à la Seine et à la Marne ainsi qu’à l’histoire 

économique du territoire.  
Malgré les efforts engagés par les collectivités, les situations d’exclusion et les disparités territoriales ont cependant 
progressé. La pauvreté et les difficultés sociales ne se limitent pas seulement aux quartiers identifiés comme « sensibles » 
dans le cadre de la Politique de la Ville. Les processus de précarisation se sont étendus à d’autres secteurs du 
département. 
 
L’accès à l’emploi, facteur essentiel d’insertion sociale, est devenu de plus en plus difficile pour de nombreux val-de-
marnais, en raison de la progression du chômage mais aussi de l’inadéquation fréquente des qualifications avec les 
emplois proposés ou émergents. Cette situation est aggravée par l’enclavement territorial de certains quartiers, par les 
inégalités d’accès à la formation et à la culture ou encore par les discriminations liées à l’origine, au handicap ou à l’âge. 
 
Parallèlement, les processus de repli sur soi ou de relégation des populations dans l’espace urbain s’accroissent, selon 
que l’on a ou non les moyens de choisir où l’on habite. L’accès à l’éducation et à la connaissance est rendu plus difficile 
par des difficultés de logement, de santé ou de transports dont le système éducatif ne peut pas compenser les effets. De 
plus en plus et dès le plus jeune âge, la possibilité d’un épanouissement personnel est dépendante de la qualité de son 
environnement urbain, des activités et des services de proximité qu’il propose, de la richesse relationnelle que l’on peut y 
trouver. 
Cette articulation justifie notamment que les projets de renouvellement urbain conduits dans les quartiers d’habitat social 
soient accompagnés d’un projet social fort, axé sur l’éducation, sur l’insertion économique et sociale et sur 
l’épanouissement de la personne. 
 
Les politiques de l’habitat et les politiques environnementales, la réalisation d’infrastructures sportives et culturelles de haut 
niveau bien articulées avec des lieux de pratiques de proximité, en synergie avec les politiques de transports, ont pour 
objectif de contribuer à l’épanouissement de chacun et de renforcer l’attractivité générale du Val-de-Marne. 
Si les politiques sociales du département (enfance, éducation, jeunesse, culture et sports, insertion, santé, vieillesse, 
handicap...) représentent la majeure partie de ses compétences, de ses moyens et de ses actions, elles ne sont pas 
dissociables des politiques économiques ni de l’aménagement du territoire. 
 

L 
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1. Conforter la qualité de l’infrastructure 
d’enseignement afin de favoriser l’accès de chacun au 
plus haut niveau de formation générale. 

Le renforcement du niveau de formation initiale ainsi que le développement de la formation continue 
tout au long de la vie sont des leviers d’action déterminants pour lutter contre les inégalités et donner à 
chacun les moyens de réussir sa vie sociale et professionnelle. Des réponses innovantes sont à 
concevoir et à expérimenter, en coordonnant mieux les acteurs de l’éducation, de la vie sociale et de la 
vie économique à travers une « chaîne cohérente de l’éducation et de la formation ». 
Pour les enfants et pour les jeunes, cet objectif doit s’inscrire dans un projet éducatif global autour du 
droit à l’éducation, à la connaissance et au savoir. Ce projet doit permettre de mieux articuler d’une part 
la nécessaire autonomie de la démarche éducative et de l’accès à la connaissance, et d’autre part la 
tout aussi nécessaire adaptation des formations professionnelles aux évolutions de l’emploi. 
Le Département porte une attention particulière et prioritaire aux collèges en difficulté. Le renforcement 
des moyens de l’Education nationale y est plus que jamais nécessaire, alors que les difficultés restent 
vives. 
 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du programme pluriannuel de construction et de réhabilitation 
des collèges du Val-de-Marne. 

 Encourager la construction de nouveaux lycées en cohérence avec les besoins existants et les 
projets de développement urbain des collectivités. 

 Soutenir la réalisation du Lycée International de Noisy-le-Grand/Bry-sur-Marne et de ses 
équipements associés : collège et centre d’hébergement-internat. 

 Soutenir la création « d’écoles de la deuxième chance » articulées étroitement avec les 
établissements d’enseignement général et professionnel. 

 Renforcer le développement et la mise en réseau de l’information sur les potentialités de 
formation. 

 Favoriser le développement des TIC dans les établissements scolaires en améliorant leur 
desserte par les réseaux haut-débit. 

 
2. Promouvoir et appuyer les actions en faveur de 
l’enseignement supérieur et la recherche 

Le Val-de-Marne se situe en appui des cinq missions principales pour l’enseignement supérieur définies 
par les chercheurs lors des Etats Généraux de la Recherche : l’élaboration des connaissances 
scientifiques ; leur  diffusion ; la promotion des aspects culturels, sociaux et économiques de la 
recherche ; la valorisation des connaissances scientifiques dans les domaines sociaux et économiques, 
qui doit reposer sur des partenariats équilibrés ; l’expertise des connaissances comme moteur de 
développement.  
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Le Département souhaite fédérer et rendre plus lisible son intervention en créant davantage de liens 
avec l’ensemble des organismes universitaires et de recherche du territoire, et en accompagnant les 
partenariats entre eux ainsi qu’entre eux et les entreprises. A cet effet, il propose la création d’un 
Conseil départemental pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation regroupant les 
acteurs départementaux. Il projette également la création d’un observatoire du suivi universitaire et de 
l’égalité des chances, avec l’Université de Paris XII et suit avec intérêt les coopérations qui se 
développent dans le domaine scientifique entre les universités. 
Il réaffirme cependant le rôle primordial de l’Etat, et la nécessité de porter le budget de la recherche à 
3% du PIB à l’horizon 2010. 
 
 

 Favoriser l’accès à la formation et aux connaissances. Améliorer la vie étudiante et sécuriser 
les parcours de formation. 

 Valoriser la culture scientifique et technique, par l’éducation des jeunes à la science. 
Développer les métiers scientifiques.  

 Consolider la dimension internationale de la formation et de la recherche : soutenir les 
structures d’excellence comme les les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ; 
renforcer l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers ; favoriser la mobilité des 
étudiants val-de-marnais. 

 Favoriser le développement et l’implantation des laboratoires de recherche et leurs relations 
avec le tissu industriel. Aider les projets des doctorants et des jeunes chercheurs. 

 Valoriser la recherche économiquement et socialement (aide à la création d’entreprises 
innovantes, pépinières d’entreprises, pôles de compétitivité). 

3. Améliorer l’offre de 
formations professionnelles en relation avec les 
perspectives du bassin d’emploi. 

La mise en cohérence de l’offre de formations professionnelles et qualifiantes avec les débouchés du 
bassin d’emplois constituera un axe de travail important, notamment à l’occasion de la prochaine 
révision du Schéma régional des formations professionnelles. Elle doit se faire en synergie avec les 
politiques de développement économique départementales et régionales –en particulier avec la 
stratégie définie pour l’Ile-de-France par le Schéma régional de développement économique en cours 
d’élaboration. 
Le Département œuvrera également en faveur de la reconnaissance et de la promotion des diverses 
formes d’intelligence et d’habileté. L’enseignement professionnel, notamment public, doit être valorisé. 
 
 

 Contribuer à la cohérence du schéma régional des formations professionnelles avec les 
débouchés et perspectives du bassin d’emploi (notamment dans les filières particulièrement 
présentes dans le Val-de-Marne et promues pour son développement). 

 Promouvoir la construction de lycées des métiers en cohérence avec les débouchés et les 
perspectives du bassin d’emplois.  

 Développer la formation continue. 
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 Soutenir la création d’un centre de découverte des métiers fonctionnant en réseau 
(établissements d’enseignement secondaire et supérieur et de formation, chambres consulaires 
et entreprises). 

 Etudier la création d’un pôle emploi – formation - recherche dans le cadre d’un schéma 
d’occupation et de valorisation du domaine départemental A Chérioux. 

 

4. Placer l’emploi au cœur du nouveau projet social 
du  
Val-de-Marne. 

La mise en œuvre de parcours efficaces d’accès et de retour à l’emploi et le renforcement de l’action 
sociale de proximité pour les plus fragilisés sont nécessaires pour éviter le « décrochage » d’une partie 
croissante de la population. Une plus forte articulation entre les dynamiques économiques, le 
développement territorial et le progrès social est nécessaire. 
C’est pourquoi le Département définit de nouvelles  orientations, dans le cadre d’un Plan départemental 
pour l’emploi et du nouveau Projet social du Val-de-Marne. Ce dernier vise à reconsidérer le rapport 
entre emploi et politiques sociales à partir de la question de l’insertion.  Le travail est considéré comme 
un objectif premier, ce par quoi l’individu construit les moyens de sa réinsertion (social, logement, 
santé...). 
 
Le nouveau projet social a pour objectif de réinvestir fortement les politiques départementales d’action 
sociale en les rénovant jusque dans leurs modalités concrètes d’intervention. Il s’organise à partir de 
trois objectifs : positionner l’emploi au cœur des politiques sociales ; repréciser le champ d’intervention 
des structures de proximité (circonscriptions, PMI, etc…) ; développer les partenariats en lien avec les 
territoires. Il sera défini dans le cadre d’une démarche participative pour être formalisé début 2007 
comme Schéma départemental d’action sociale. 
Il s’appuie sur l’important maillage territorial des structures sociales du Val-de-Marne. Il encourage le 
travail collaboratif entre ces structures. Il s’attache également à développer des partenariats avec les 
communes. 
 
 

 Soutenir la création et le fonctionnement de structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE). Promouvoir la création d’emplois d’insertion (services aux personnes, protection de 
l’environnement...). 

 Initier des démarches partenariales (organisations professionnelles et chambres consulaires) 
pour faciliter l’embauche de val-de-marnais dans les secteurs créateurs d’emplois. 

 Initier une démarche partenariale spécifique pour combler le déficit d’emplois dans le champ 
des activités sanitaires et sociales. 

 Engager un processus de gestion territorialisée de l’action sociale départementale afin 
d’organiser le service rendu au plus près des besoins de la population. 
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5- Inscrire les équipements culturels, sportifs et de 
loisirs dans une dynamique territoriale et de progrès 
social. 

La réalisation d’équipements de haut niveau accessibles à tous et la conduite d’actions culturelles, 
artistiques et de loisirs en direction de l’ensemble de la population participent à la lutte contre les 
inégalités. Elles favorisent la rencontre des val-de-marnais autour de la création et de l’échange sur la 
base de la connaissance de leur histoire et de leur patrimoine. Elles participent également à la 
construction d’une identité et d’une notoriété pour le territoire. 
Défendant une idée de la culture qui ne soit pas réduite aux seules lois du marché mais qui soit le 
terreau en partage de la citoyenneté, le Département s’emploie à favoriser l’ancrage sur son territoire 
de grandes manifestations qui font la réputation du Val-de-Marne. 
 
Initiative départementale, le MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, est venu enrichir en 
2005 la liste des lieux de création, de diffusion et de mémoire que compte le département (Maison des 
Arts et de la Culture de Créteil, Centre Chorégraphique National, nombreux lieux dédiés au spectacle 
vivant, Musée Fragonard de Maisons-Alfort, Laboratoire Départemental d’Archéologie et Archives 
Départementales etc.), et qui contribuent au maillage culturel du territoire construit au fil des ans avec 
les villes. 
La réalisation d’une structure d’hébergement touristique permettrait par ailleurs de mieux répondre aux 
attentes spécifiques des publics jeunes et des groupes associatifs tels qu’ils ont pu être identifiés tout 
en diversifiant les modes d’hébergement marchands qu’il faut globalement renforcer pour favoriser le 
développement des activités de loisirs et le tourisme. 
 
 

 Réaliser des pôles culturels et artistiques qui répondent à une forte exigence de qualité 
artistique tout en entretenant un rapport de proximité avec la population val-de-marnaise 
(Centre Dramatique National / Théâtre des quartiers d’Ivry, centre de développement 
chorégraphique / Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne). 

 Réaliser un équipement de haut niveau dédié à la culture scientifique à Champigny-sur-
Marne (Planète Eureka). 

Promouvoir l’extension du Musée Fragonard de Maisons-Alfort et son évolution en « Musée de 
l’Animal » 

Promouvoir la réalisation d’une structure d’hébergement touristique pour les publics jeunes 
et les groupes associatifs 

 Soutenir la création de lieux de pratiques culturelles amateurs (théâtre, musique…), 
 Favoriser la fréquentation des équipements culturels et sportifs aux différentes plages 

horaires (transports en commun, circulations douces et sécurisation des trajets), 
 Promouvoir la réalisation d’un équipement sportif majeur à fort rayonnement dans le 

territoire du Val-de-Marne, 
 Développer la construction de gymnases et de salles de sports, notamment à proximité et 

dans les collèges. 
 Favoriser l’accueil de nouvelles pratiques sportives dans les parcs départementaux (roller, 

skate-board, parcours sportifs…). 
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6. Développer des actions volontaristes en faveur de 
la petite enfance. 

En s’appuyant toujours sur ses valeurs de justice sociale, le Département poursuit le développement de 
ses actions volontaristes en direction de la jeunesse et de la petite enfance. Ces actions ont déjà 
permis, depuis 1970, de doter le Val de Marne d’un ensemble cohérent de services en direction de la 
famille et de l’enfance. Une Charte départementale de l’accueil du jeune enfant dans le Val de Marne a 
été réalisée. 
 
Les évolutions sociales du Val de Marne concourent au développement de la demande d’accueil de la 
petite enfance. En effet, la forte natalité constatée dans le département (+15,7% en 2001) et le fort taux 
d’activité des femmes (80% en 1999) génèrent une demande importante. Malgré l’effort important du 
Val-de-Marne comparé aux autres départements (il comprend 50% des crèches départementales de 
France), les 6.000 places offertes dans les 75 crèches départementales et les mesures prises pour 
garantir les meilleurs taux d’occupation ne répondent pas à cette demande. 
 
 

 Mise en place d’une commission départementale de l’accueil des jeunes enfants. 
 Soutien financier pour la création de nouvelles structures en partenariat avec les communes 

et la CAF. Soutien aux initiatives des milieux économiques pour la création de nouvelles 
structures en partenariat avec les communes et la CAF. 

 Amélioration de la gestion des crèches départementales. Amélioration et développement des 
commissions d’attribution des places en crèches. 

 Poursuivre l’initiative pilote « Les tout-petits aussi ont droit aux livres ». 

 
 

7. Mettre les besoins de la 
population au cœur de la nouvelle politique 
départementale de santé. 

Le Conseil général place au cœur de ses priorités la volonté de mieux répondre aux besoins sanitaires 
de la population, à ses diversités et à ses évolutions en tenant compte du renforcement récent des 
compétences légales de l’Etat en ce domaine. 
Particulièrement bien équipé en infrastructures de santé de tous types, deuxième pôle français de 
médecine clinique, le département souhaite contribuer à l’égalité de l’accès aux soins en prenant en 
compte la dimension sociale de la santé 
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Cela demande des réponses précises aux besoins de santé en termes de proximité, de qualité et de 
prévention, dans une démarche de promotion et d’éducation à la santé et d’une meilleure articulation 
entre les différents acteurs du champ sanitaire et les différents plans sanitaires. 
 
Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 2006/2010 (SROS), loin de garantir les moyens d’assurer 
l’accès de tous à la santé, aggrave les difficultés des hôpitaux. Par son implication au sein de la 
conférence sanitaire départementale, le Département souhaite favoriser l’émergence de propositions 
répondant aux besoins de la population. Il défendra notamment la préservation et le développement de 
structures hospitalières de proximité (maternités...). 
 
 

 Prendre en compte et anticiper les évolutions épidémiologiques et les enjeux de société liés 
aux risques sanitaires. 

 Travailler à un observatoire départemental de la santé, en réseau avec l’observatoire sur la 
santé nutritionnelle des adolescents (en création). 

  Améliorer l’offre territoriale de soins dans un souci de proximité (maternités, structures 
pour personnes âgées, structures extra-hospitalières de santé mentale…). 

 Inciter à une politique de la prévention dans une démarche de promotion et d’éducation à la 
santé, en particulier à l’égard de la jeunesse, des personnes âgées, des personnes handicapées, 
de la petite enfance et des personnes en situation de précarité. 

 Favoriser les partenariats avec l’ensemble des acteurs de la santé, en particulier les 
communes, les associations, la CPAM et les structures et établissements du département dans 
une démarche de « démocratie sanitaire ». 

 Anticiper les conséquences de la démographie médicale et les besoins de formation en 
favorisant l’émergence de filières. Le secteur de la santé constitue un pôle d’emploi qu’il s’agit 
de développer. 

 
 

8. Anticiper les enjeux liés au vieillissement de la 
population et mutualiser les réflexions sur la prise en 
charge des personnes en situation de handicap. 

Le Val-de-Marne doit également anticiper le vieillissement de la population. Ce sera l’un des objets du 
second schéma départemental gérontologique, actuellement en cours d’élaboration. 
 
Il s’agit de prendre en compte les besoins des personnes retraitées dans le Val-de-Marne et en 
particulier des personnes en perte d’autonomie : 
• Adéquation des logements et de l’habitat. 
• Localisation des logements à proximité des services urbains, des commerces et des équipements. 
• Adaptation de l’accès aux transports et développement de transports collectifs de proximité, 
• Formation et qualification aux métiers spécifiques de la santé physique et mentale, mais aussi aux 
services d’aide à domicile. 
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Les actions et les mises en réseaux d’acteurs permettant le maintien à domicile des personnes 
vieillissantes devront être encouragées. 
 
Au recensement de 1999, le Val-de-Marne comptait 215.764 personnes âgées de 60 ans et plus et 
24.986 personnes âgées de 85 ans et plus. D’après les prévisions, cette population va augmenter de 
17,8% entre 2005 et 2015 : 
- la tranche d’âge 60-74 ans va augmenter de 16,9%, 
- la tranche d’âge 75-84 ans connaîtra une croissance plus faible de 10,5%, 
- la tranche d’âge des personnes de 85 ans et plus va augmenter de plus de 61,8%. 
L’augmentation plus importante des personnes les plus âgées (+ de 85 ans) va entraîner des besoins 
très spécifiques en matière de santé, liés à l’accroissement du poids relatif de la dépendance psychique 
par rapport à celui de la dépendance physique. Cette évolution exigera la mise en place d’une offre de 
soins, d’aides et de services nouveaux ainsi que des formations professionnelles et des compétences 
spécifiques qui restent largement à développer. 
 
Enfin, le département se doit de concourir à l’amélioration de la vie sociale et des conditions d’accueil 
de la population handicapée, elle aussi de plus en plus nombreuse (18.000 adultes et 7.000 enfants en 
Val-de-Marne). Il poursuivra son engagement soutenu, qui s’est d’ores et déjà traduit par des 
réalisations majeures comme la création de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, du 
service de transports FILIVAL ou les actions de labellisation « Tourisme et Handicap » des sites 
touristiques et de loisirs. Le Département mettra en place de nouvelles actions face à des besoins 
nouveaux comme le vieillissement des personnes handicapées et le handicap résultant d’une maladie 
mentale chronicisée. La Charte de l’accessibilité élaborée par le Conseil général devra être renforcée. 
 
Il s’agira également de préparer les conditions d’accueil et de soins des personnes dépendantes les 
plus démunies, dont le nombre s’accroît : les générations concernées connaissent ou ont connu des 
parcours professionnels difficiles, et pour certains le RMI comme seule source de revenu. 
Dans le contexte actuel de marchandisation des services aux personnes âgées et aux handicapés, le 
Département devra rechercher des réponses spécifiques pour sauvegarder une prise en charge 
publique et institutionnelle qui garantisse l’égalité des droits de ces populations et leur accès aux 
services. 
 
L’enjeu principal est d’apporter aux personnes, quelque soit leur âge ou leur handicap, tous les moyens 
de l’autonomie personnelle et de la vie sociale auxquels elles peuvent prétendre. 
 
 

 Développer une offre de logements adaptés ou adaptables, qui permette un parcours 
résidentiel en fonction de l’évolution des besoins. 

 Adapter les maisons de retraites aux besoins quantitatifs et qualitatifs spécifiques. 
 Adapter les foyers-logements existants. 
 Favoriser les liens entre générations (ouverture des foyers logements pour personnes âgées 

aux jeunes étudiants ou travailleurs...). 
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 Anticiper les besoins en matière de soins et adapter en conséquence les infrastructures. 
Encourager la création d’équipes de soins palliatifs.  

 Soutenir le développement du pôle « allongement de la vie » de l’hôpital Charles Foix d’Ivry 
(mettre en réseau la recherche clinique sur le vieillissement, les entreprises de pharmacie et 
du biomédical et un centre de ressources et de formation). 

 Encourager le développement de services diversifiés de soutien à domicile accessibles 
financièrement pour une meilleure qualité de soins. 

 Améliorer l’accessibilité aux équipements et services publics (bâtiments, gares, espaces 
publics, parcs, …). Développer la mise en accessibilité des points d’accès au réseau bus. 
 Mettre en réseau les différents opérateurs de transport et les villes sur la problématique de 

la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 Poursuivre la création de structures d’accueil et d’accompagnement adaptées aux handicapés. 
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2. Assurer le droit 
au 
logement partout 
dans le Val-de-
Marne. 
 
 
 

n plaçant l’épanouissement de la personne au centre de sa politique, le Conseil Général du Val-de-
Marne poursuit son action pour que le droit au logement devienne une réalité dans toutes les 
communes du département, notamment en proche couronne. La question du logement se trouve en 

effet au cœur des enjeux relatifs à la cohésion sociale et territoriale du Val-de-Marne. 
Il rappelle cependant que le logement doit être d’abord une politique nationale de solidarité. 
 
L’objectif est de construire 5.000 logements par an dans le Val-de-Marne, en privilégiant les réponses 
aux besoins de logements sociaux et en permettant à tous les ménages qui le souhaitent d’effectuer 
leur parcours résidentiel au sein du département. 
 
Cet objectif doit être mis en œuvre de manière à accroître en même temps la qualité de l’offre de 
logements et sa diversité. L’offre doit être répartie d’une manière équilibrée dans les territoires. Elle doit 
être de qualité, dans le respect des patrimoines environnementaux, historiques et archéologiques. Elle 
doit s’inscrire dans un environnement urbain agréable, pour permettre aux différentes populations de 
mieux vivre ensemble dans la ville et dans leur quartier. 
 
La réponse aux besoins de logement doit en effet s’inscrire dans une volonté de lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales, et contre l’étalement urbain qui les favorise : il faut acrroître la 

E 
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diversité fonctionnelle de la ville –en associant mieux habitat, emplois,  services urbains et desserte en 
transports collectifs–, et sa diversité sociale. 
 
Trois axes d’action joueront un rôle particulièrement structurant pour la mise en œuvre du SDA : 
• Une politique foncière forte et coordonnée. La libération de terrains à des coûts compatibles avec ceux 
du logement social est la première clef de toute action. 
• Un engagement financier important. Le Département poursuivra son engagement en faveur de 
l’habitat social et de la lutte contre l’habitat indigne et renforcera ses aides. 
• Un lieu d’échange et de coordination, pour rassembler et mobiliser l’ensemble des acteurs concernés. 
 
 
 
 
Du diagnostic aux objectifs 
 

e Val-de-Marne compte environ 500.000 résidences principales, dont les caractéristiques sont très 
diversifiées. L’habitat est plutôt collectif et locatif, avec des logements de petite taille, au nord du 
département, dans la zone agglomérée près de Paris. Il est plutôt pavillonnaire et à propriété occupante, 

avec des logements moyens et grands, dans les secteurs intermédiaires et « rurbains » du sud. Environ 43% de 
ces résidences sont occupées par leur propriétaire, proportion intermédiaire entre la petite et la grande 
couronne. Le Val-de-Marne est le deuxième département francilien pour l’offre d’habitat social, qui représente un peu plus de 
30% de son parc total de logements en 2001. 
Comme dans l’ensemble de l’Ile-de-France, les besoins non satisfaits de logement n’ont cependant jamais été aussi importants, 
et touchent de nombreuses catégories de population (47.000 demandes de logements sociaux en 2005 dans le département). 
La première couronne parisienne est particulièrement touchée. 
 
Le financement du logement est et doit rester une compétence première de l’Etat, au titre de la solidarité nationale et de 
l’aménagement équilibré du territoire –alors que de graves menaces pèsent aujourd’hui sur la nature même du logement social 
(déconventionnement de logements, non respect de la loi SRU...). Sans se substituer à cette responsabilité de l’Etat, le 
Département entend confirmer la priorité qu’il donne au droit au logement. Il renforcera significativement ses aides et ses 
interventions en ce domaine dans les années à venir –notamment en faveur de la construction de logements sociaux, de la 
requalification des quartiers d’habitat social et de la lutte contre l’habitat indigne–, au delà de son champ de compétence et dans 
l’ensemble du territoire départemental. Il soutiendra activement les actions visant à favoriser l’insertion des personnes en 
difficulté dans l’habitat et dans la ville, et la diversification sociale de l’habitat et des quartiers. 
 
Le droit au logement, c’est le droit à un logement adapté à sa situation familiale, de vieillesse ou de handicap, dans un cadre 
choisi et qui permette de participer à la vie sociale. C’est lutter contre toutes les discriminations qui entravent l’accès au 
logement. C’est pourquoi la question doit être abordée dans toutes ses dimensions : au-delà du logement, chacun doit pouvoir 
bénéficier d’un cadre agréable et des services qui lui sont nécessaires (transports collectifs, services privés et publics de qualité, 
commerces et équipements de proximité, qualité de l’environnement…). L’habitat lui-même doit répondre à de nouvelles 
exigences techniques, architecturales, climatiques et environnementales. 
Pour répondre à ce grand défi que représente le droit au logement, il faut une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, 
une convergence de leurs objectifs, une coordination de leurs actions et de leurs moyens. Pour favoriser cette démarche 
collective, le Département proposera la création d’un espace d’échanges et de coordination. Tous les acteurs du logement et de 
l’habitat pourront s’y retrouver pour rassembler leurs observations, réfléchir collectivement aux actions adéquates et développer 
des partenariats nouveaux. 
 

L 
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1. Assurer le droit au logement et faciliter les parcours 
résidentiels. 

Le droit au logement doit permettre de véritables parcours résidentiels, c’est-à-dire la possibilité 
d’adapter son logement et sa localisation aux différents moments de sa vie personnelle et 
professionnelle. 
Les parcours résidentiels doivent être possibles au sein même du logement social. Alors que plus des 
deux-tiers des ménages français ont des revenus inférieurs aux plafonds du logement social, on ne peut 
pas considérer qu’il aurait pour seule vocation de constituer un sas, une transition vers le locatif de 
marché ou vers la propriété. L’habitat locatif social doit pouvoir être un choix de parcours de vie. 
 
Les actions à mener doivent porter sur une offre très diversifiée, tout en accordant la priorité aux 
besoins des plus modestes. En particulier, les logements PLAI et PLUS seront privilégiés. Il faut aussi 
développer des réponses pérennes aux situations de précarité et d’insertion. 
La requalification du logement social existant sera poursuivie, aussi bien dans les quartiers soutenus 
par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine que dans les autres, où les besoins sont parfois tout 
aussi importants. Cette politique est conduite en concertation avec les habitants. 
 
 

 Soutenir la production du logement social (PLUS), améliorer la production de logements 
d’insertion (PLAI)  

 Aider sous certaines conditions la production de logements intermédiaires (PLS). 
 Poursuivre la réhabilitation des logements sociaux existants et de leur environnement. 

Améliorer l’entretien et la qualité de service. Améliorer le financement des opérations de 
réhabilitation situées en dehors du champ d’intervention de l’ANRU. 

 Accroître la réalisation de logements-relais favorisant un accès rapide à un logement 
pérenne. Accompagner la restructuration des foyers pour travailleurs migrants et des foyers de 
jeunes travailleurs. 

 Développer une offre d’habitat diversifiée et adaptée pour l’accueil de personnes âgées et 
de personnes handicapées qui soit accessible aux revenus les plus modestes. 

 Amplifier l’éradication de l’habitat indigne et la lutte contre les « marchands de sommeil ». 
Favoriser l’acquisition et l’amélioration d’immeubles anciens en vue de leur transformation en 
logements sociaux. 

 Favoriser l’amélioration de l’habitat ancien et la remise sur le marché des logements locatifs 
privés vacants. 

 Développer la construction de logements en accession sociale à la propriété. 
 Promouvoir des actions de soutien aux copropriétés en difficulté et accompagner les plans de 

sauvegarde. 

 
 



CG94 – ACT Consultants - SDA du Val-de-Marne, 24 avril 2006 – Textes 47 

2. Assurer la diversité sociale dans la ville. 

La diversité du territoire val-de-marnais constitue pour notre département un atout, qu’il faut préserver. 
Elle conduit cependant à des disparités sources d’exclusions. Des territoires sont encore dépourvus ou 
presque de logement social. Ils doivent aujourd’hui contribuer à l’accueil de tous, d’autant qu’une part 
de leur population rencontre elle aussi des difficultés croissantes de logement. Plus largement, il s’agit 
de favoriser la diversité sociale dans l’ensemble du Val-de-Marne. 
 
Il convient d’assurer à tous, et particulièrement aux habitants des quartiers d’habitat social, souvent plus 
fragilisés qu’ailleurs, un droit égal à la ville. Les ambitions portées par le Val-de-Marne en matière 
d’emploi, de logement, de déplacements, d’accès aux équipements et à la culture contribuent 
pleinement à l’amélioration des conditions de vie dans l’ensemble du territoire départemental. 
Cependant, l’accumulation de difficultés –urbaines, économiques ou sociales– dans certains quartiers 
incite la collectivité à leur porter une attention particulière, pour mieux les insérer dans la ville. En outre, 
ces quartiers doivent parfois retrouver une certaine diversité sociale. 
 
 Il faut développer une politique foncière ambitieuse et volontariste afin de freiner la spéculation 
immobilière et de mobiliser des terrains à des coûts permettant la mixité sociale dans tout le Val-de-
Marne. 
 
 

 Favoriser la production d’une offre de logements diversifiée comportant des logements 
locatifs sociaux et d’insertion dans l’ensemble du territoire départemental, notamment dans 
les communes ayant moins de 20% de logements sociaux. 

 Promouvoir la réalisation de programmes de logements neufs et d’habitats spécifiques 
(personnes âgées, personnes handicapées, résidences étudiantes, résidences sociales…) bien 
insérés dans la ville (desserte par les transports, les services, les commerces…). 

 Promouvoir l’accessibilité du logement et son adaptation aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées. 

 Contribuer à l’insertion urbaine, économique et sociale de tous les quartiers d’habitat social 
et renforcer la participation des habitants aux processus de renouvellement urbain. 

 Créer un outil foncier en partenariat avec l’Etat et la Région Ile-de-France. 
 Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, favoriser la 

réalisation d’aires d’accueil insérées dans leur environnement. 

 

3. Renforcer le dynamisme et l’attractivité du Val-
de-Marne en matière d’habitat. 

Le Val-de-Marne doit continuer à accueillir des populations diverses pour renforcer son dynamisme 
social et économique. La qualité de l’offre d’habitat et de son environnement urbain doivent y contribuer. 
Cette offre doit être orientée en partie vers les jeunes et les nouveaux salariés, pour favoriser le 
développement économique du département. 
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 Elaborer un programme d’action pour le logement des jeunes, en partenariat avec tous les 
acteurs concernés. 

 Renforcer les partenariats avec les acteurs du « 1% logement » pour favoriser le logement 
des salariés et des jeunes travailleurs, et pour orienter la collecte de ce financement vers le 
territoire. 

 Développer le logement des étudiants et des jeunes chercheurs. 
 Favoriser et accompagner l’élaboration de programmes locaux de l’habitat (PLH) par les 

collectivités compétentes, pour des politiques globales et coordonnées de l’habitat. 
 Encourager la qualité technique, environnementale et architecturale des programmes de 

logements neufs (chartes de qualité, démarche HQE, prix architectural départemental, soutien 
à des programmes expérimentaux…) et des opérations d’amélioration de l’habitat ancien. 

 Promouvoir les potentialités et les atouts du Val-de-Marne en matière d’habitat auprès des 
opérateurs et des maîtres d’ouvrage privés et publics. 
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3. Ouvrir de 
nouvelles 
perspectives pour 
un développement 
économique au 
service de  
l’emploi. 

 
 
 

e Val-de-Marne présente un taux d’emploi proche de 0,8 en 1999. Le département est redevenu attractif 
pour les entreprises, après avoir connu les effets de la désindustrialisation ; la création d’emplois privés y 
est significative, particulièrement dans des secteurs économiques en croissance ou émergents. 

De nombreux habitants rencontrent cependant des difficultés croissantes d’accès ou de retour à l’emploi. 
 
L’enjeu est donc à la fois de développer les nombreux atouts du département et de faire que les val-de-
marnais puissent tous en bénéficier. Les activités doivent proposer une diversité de métiers à une population 
elle-même diverse, et renouveler les valeurs qui ont façonné l’histoire économique du Val-de-Marne. En 
particulier, le Département encourage les activités industrielles respectueuses de l’environnement, ainsi que 
les activités de service qui contribuent à la qualité de vie et à l’intégration sociale des personnes. 

L 
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Le développement des formations professionnelles, tout au long de la vie, doit permettre aux val-de-marnais 
de mieux se préparer aux évolutions de leur environnement et de choisir leur vie professionnelle. 
 
L’économie val-de-marnaise doit également poursuivre son ouverture européenne et internationale, pour 
mieux capter les opportunités d’emploi qu’offre le développement des échanges internationaux. Le Val-de-
Marne doit pour cela renforcer son image, améliorer la qualité de ses sites économiques et favoriser les 
échanges internationaux de ses jeunes et de ses entreprises. Avec cet objectif, il souhaite que l’aéroport 
d’Orly soit doté d’une vocation internationale. 
 
Le Val-de-Marne dispose de nombreuses activités et de politiques territoriales et départementales qui 
lui permettent de jouer un rôle essentiel dans trois domaines majeurs du développement économique 
de l’Ile-de-France, dès aujourd’hui et pour l’avenir : la santé et les bio-technologies, l’agro-alimentaire, le 
multi-média et les technologies numériques. Sans négliger les autres dimensions de son 
développement économique, il voit dans ces secteurs une opportunité particulière de croissance 
durable et de réponse aux besoins d’emploi des val-de-marnais. Il y renforcera en priorité ses atouts et 
son rôle moteur, dans le cadre d’une stratégie globale et coordonnée adaptée à chacun de ces thèmes. 
 
 
 
Du diagnostic aux objectifs 
 

e Val-de-Marne a une longue histoire de développement économique. L’industrie en a été une caractéristique dominante 
pendant plus d’un siècle, jusqu’à la fin des années 1970. Le Val-de-Marne est également devenu tôt un espace privilégié 
d’organisation des flux de marchandises de la capitale et du sud de l’Ile-de-France. Cette histoire économique a marqué la 

population et la vie sociale ; elle est un patrimoine collectif. Elle est aussi la source d’une culture de la production qui reste un 
atout d’avenir pour le département. 
 
En pleine mutation, le Val-de-Marne dispose aujourd’hui d’un vrai potentiel de développement économique au cœur de la 
métropole francilienne. Il a su s’inscrire dans des tendances régionales et internationales favorables : les activités de la 
pharmacie et des biotechnologies -où il joue un rôle de premier plan-, de l’électronique et de l’instrumentation y sont 
particulièrement présentes. Les nombreuses constructions récentes de bureaux, notamment pour des sièges sociaux de 
grandes entreprises, montrent ses atouts tertiaires. 
La désindustrialisation et plus largement les mutations économiques ont cependant durement touché une population importante, 
pour laquelle les efforts d’adaptation nécessaires n’ont pas été consentis ou qui n’a pas bénéficié d’une formation suffisante. Les 
dynamiques de développement et de création d’emplois doivent donc s’ancrer davantage dans le territoire et bénéficier aux val-
de-marnais. Il faut développer les formations et les services qui permettront à chacun de s’insérer pleinement dans l’activité 
économique et de s’épanouir dans sa vie professionnelle. 
 
C’est pourquoi le Département contribuera au développement des grands pôles et secteurs clé d’emplois ainsi qu’au 
renforcement des activités existantes, avec pour enjeu d’assurer qu’aucun val-de-marnais ne soit exclu de ce développement. 
Le schéma d’aménagement départemental est tourné à la fois vers : 
•L’amélioration des grandes infrastructures économiques, le développement des capacités foncières et techniques d’accueil des 
entreprises, le soutien et l’animation de la vie économique auprès de toutes les entreprises privées, publiques, sociales et 
solidaires. 
• L’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, l’information et l’insertion des personnes, l’adaptation de chacun tout au 
long de sa vie professionnelle. 

L 
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• L’innovation dans tous les domaines, pour un développement profitable à la qualité de vie et de l’environnement –notamment 
pour une industrie et une logistique nouvelles–, pour un haut niveau de services aux salariés. 
 
L’attractivité du Val-de-Marne doit être renforcée, notamment auprès de grandes entreprises pouvant avoir un effet 
d’entraînement sur le tissu économique local. Le Département s’appuiera pour cela, avec les collectivité locales concernées, sur 
les potentialités d’implantations que recèlent les territoires en mutation. Il y mènera et soutiendra une politique foncière et de 
reconquête d’espaces d’activité mieux intégrés à la ville, offrant une excellente qualité de services aux entreprises et aux 
salariés, en particulier pour leur accessibilité. Avec le Comité Départemental du Tourisme, il soutiendra les actions de 
valorisation des nombreuses  potentialités de développement du tourisme d’affaires et du tourisme de découverte économique 
qui permet de promouvoir les savoir-faire locaux. 
Le Département favorisera également une meilleure rencontre entre l’offre et la demande d’emploi, au 
profit des val-de-marnais et des entreprises du Val-de-Marne. Il s’appuiera particulièrement sur la 
coordination des acteurs locaux de l’emploi et de la formation, sur la mise en synergie de projets multi-
partenariaux et sur la recherche de convergences entre les différents dispositifs d’intervention publics. 
 
 
 

1. Promouvoir et développer les pôles structurants du 
Val-de-Marne. 

Dans trois domaines majeurs du développement économique de l’Ile-de-France, le Val-de-Marne joue 
un rôle important dès aujourd’hui et pour l’avenir : la santé et les bio-technologies, l’agro-alimentaire, le 
multi-média et les technologies numériques. Ce rôle a été reconnu par l’intégration du Val-de-Marne 
dans les pôles de compétitivité mondiaux ou à vocation mondiale créés sur ces thèmes en Ile-de-
France. 
Le Département agit dans un esprit de mobilisation de tous les acteurs dans le cadre de partenariats, 
ainsi que de synergie et de solidarité avec les autres territoires franciliens et en particulier avec les 
départements voisins. 
 
Le Val-de-Marne, au coeur du pôle santé d’Ile-de-France 

Le Val-de-Marne constitue un pôle de dimension internationale dans le domaine de la santé. 
Il s’appuie sur une dynamique riche de grands groupes industriels, de nombreuses PME-PMI et de 51 
établissements de santé dont 5 Centres Hospitaliers Universitaires de rayonnement international. Il 
s’appuie également sur la présence de 69 équipes de recherche, organisées notamment autour du 
premier centre européen de gérontologie et du premier centre européen de cancérologie, de deux 
facultés de médecine, de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, d’écoles d’ingénieurs et d’autres 
formations supérieures en sciences du vivant, et sur des structures et des outils de promotion de la 
recherche et de la création d’entreprise. 
Le Conseil Général souhaite, d’ici 2020, faire du Val-de-Marne le 1er département français de la santé, 
de la recherche médicale, biomédicale et pharmaceutique. 
Cette volonté s’inscrit dans le cadre du développement du pôle de compétitivité MédiTech Santé Ile-de-
France, qui doit s’affirmer comme l’un des tout premiers pôles mondiaux. Avec le val de Bièvre, la Seine 
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amont et la plaine centrale, territoires privilégiés de développement de ces activités, le Département 
jouera un rôle moteur dans son animation et a croissance, en travaillant étroitement avec les 
départements de Paris, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine. 
 
Le Val-de-Marne doit être aussi en pointe dans tous les domaines de la santé publique et de la veille 
sanitaire, de la qualité de l’accueil et des soins à tous les âges de la vie ou encore du développement 
de nouveaux métiers d’aide à la personne. 
 
 

 Créer une structure pérenne du type pôle de la santé citoyenne pour développer les liens et 
échanges entre scientifiques, monde médical et citoyens. Aider au développement de 
technologies innovantes au service de la population (Charles Foix). 

 Repenser l’organisation des hôpitaux à partir des besoins des patients, de leur famille, des 
agents, et partenaires de l’hôpital, en les ouvrant sur la ville et la vie économique. 

 Créer de nouvelles filières de formation initiale et continue sur la question des métiers 
d’aide à la personne (maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, recherche en 
sciences humaines...). 

 
 
Le Val-de-Marne, territoire européen de l’agro-alimentaire 
La filière agroalimentaire du Val-de-Marne représente près de 4.000 établissements et plus de 41.000 
emplois directs soit plus de 13% de l’effectif du département, tous secteurs confondus. Elle en fait le 
premier département français dans ce domaine, porté par le premier grand marché de produits frais au 
monde, le Marché d’Intérêt National  (MIN) de Rungis. 
 
Les organismes liés à la sécurité alimentaire, qui concerne directement l’ensemble de cette filière, sont 
également particulièrement implantés sur le territoire. Ce domaine, avec notamment la recherche et 
l’industrialisation de médicaments et de vaccins répondant aux risques nouveaux (virus…), est un 
vecteur prometteur de développement international pour le Val-de-Marne. 
 
Le Val-de-Marne doit mieux structurer et accompagner ses activités, pour constituer un véritable pôle 
agro-alimentaire et remplir pleinement sa vocation de leader du développement régional dans ce domaine. 
 
Le Val-de-Marne, atout majeur du pôle de compétitivité CAP DIGITAL 
L’économie des contenus et des connaissances « multimédia » constitue une dimension clef et un 
enjeu majeur pour la compétitivité française. En Ile-de-France, le secteur de l’image représente plus de 
75% de la production nationale et concentre des entreprises, des industries et des laboratoires de 
recherche de renommée mondiale. La région porte un « pôle de compétitivité » axé sur les contenus et 
les usages au cœur de la vie numérique, intitulé « CAP DIGITAL ». Ce pôle associe six domaines 
d’activités stratégiques : image et son, jeux vidéo, éducation, ingénierie des connaissances, patrimoine 
numérique, services et usages nomades de la vie numérique. 
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Le département du Val de Marne, avec son voisin la Seine-Saint-Denis, est particulièrement bien placé 
pour être un véritable atout de la mise en œuvre de ce pôle. Des communes des deux départements, 
regroupées au sein de l’ACTEP, ont élaboré un plan d’action dans ce domaine. 
 
Grâce à l’adaptation des entreprises aux nouveaux enjeux, à la création d’entreprises, à l’installation 
croissante en première couronne d’activités, d’artistes et de créateurs, une véritable filière de pointe se 
constitue, dont une large partie est implantée en Seine-Amont, dans la Plaine Centrale et dans le Nord-
Est Val de Marne. Présente également en Seine Saint Denis, cette filière confère à l’Est francilien une 
dynamique interdépartementale exceptionnelle. 
Le département se fixe également pour ambition à l’horizon 2020 de faciliter la compréhension et 
l’usage des nouveaux outils pour tous les val-de-marnais, que ce soit dans leur vie personnelle, dans 
leur vie professionnelle et pour un meilleur accès aux services publics. Pour cela, il travaille pour ses 
propres services et en partenariat avec l’ensemble des services publics (actions de sensibilisation et de 
formation, apport de services à distance, aide à  l’accès de chacun à l’informatique et à l’Internet, 
recherche et la mise en œuvre d’applications améliorant la vie quotidienne et apportant une meilleure 
qualité de service). 
 
L’industrie, un atout du Val-de-Marne et de l’Ile-de-France 

L’Ile-de-France ne pourra continuer à s’affirmer comme métropole européenne et mondiale que si elle 
est capable de maintenir une industrie puissante. 
Si elle reste la première région industrielle de France, elle devra cependant développer son potentiel 
industriel au cours des 20 prochaines années. Les enjeux en termes de compétitivité, de structuration 
du tissu économique, de création d’emplois, d’adaptation des formations, de dynamique de la 
recherche-développement, d’émergence de nouvelles activités sont fondamentaux. 
 
Le Val-de-Marne entend faire des activités industrielles une composant essentielle de son 
développement, en s’appuyant sur les bases solides dont il dispose : la pharmacie et la chimie, l’édition 
et l’imprimerie, l’aéronautique et l’automobile, l’optique, la mécanique. 
Il favorise aussi l’émergence des filières industrielles qui s’affirment dans son territoire : les éco-
activités, l’industrie de l’image, l’agro-alimentaire. 
 
 

 Accueillir des entreprises grâce à une politique foncière dynamique. 
 Favoriser les synergies entreprises grandes et petites - recherche-enseignement - formation 

professionnelle - collectivités locales. 
 Adapter la qualité de la formation pour anticiper les évolutions industrielles et 

technologiques. 
 Développer la création d’emplois de tous niveaux en partenariat avec les entreprises 

industrielles. Encourager une architecture industrielle de haute qualité environnementale et 
architecturale. 

 Assurer une meilleure cohabitation entre les industries et le milieu urbain dans une volonté 
de développement durable. 
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 Optimiser les conditions de logement et de transport, la présence de services  aux 
entreprises et aux salariés pour développer l’intérêt des investisseurs, chefs d’entreprise, 
optimiser l’image, l’attractivité et la visibilité internationale du Val-de-Marne. 

 
Le Val-de-Marne souhaite également faire porter particulièrement ses efforts sur les activités de 
maintenance et sur les services à la personne. 
Dans ces domaines, des actions de sensibilisation et de valorisation des métiers et de leurs atouts sont 
à conduire, notamment auprès des jeunes en formation initiale. Il faut également faciliter l’émergence 
de projets et donner à ceux qui en sont porteurs les moyens de la réussite. 
 
 

 Maintenance : contribuer à la création de pôles ressources spécialisés sur les filières 
d’excellence : aéronautique, santé... 

 Services à la personne: favoriser l’identification des besoins et la formation aux métiers 
nouveaux. Développer des plateformes de services. 

 
 
Les éco-activités, une filière d’avenir à structurer 

Le secteur des éco-activités ouvre de nouvelles possibilités. La production d’eau potable, d’électricité, le 
traitement des déchets sont des activités économiques qui se sont implantées dans le Val-de-Marne en 
réponse aux besoins de la capitale. Ces activités de servitude se transforment pour devenir une 
nouvelle filière économique très porteuse, qu’il convient de structurer. Elle est en capacité de créer des 
produits dérivés réutilisables, économisant des matières premières. La recherche y est importante et les 
entreprises nombreuses. La formation à ces nouveaux métiers doit se structurer et s’intensifier. La 
filière des éco-activités représente un gisement d’emplois important que le Département entend 
développer. 
 
Des atouts touristiques à valoriser 

L’économie du Val-de-Marne peut aussi nourrir des espoirs dans le développement du tourisme. Le 
Schéma départemental du Tourisme et des Loisirs montre en effet que le Val-de-Marne ne manque pas 
d’atouts, notamment pour le tourisme vert et le tourisme culturel. 
La volonté de rendre à l’aéroport d’Orly une vocation internationale et de créer à proximité un centre de 
congrès et d’affaires international pourra par ailleurs susciter un tourisme d’affaires s’appuyant 
notamment sur les potentialités qu’entendent valoriser des territoires comme le Haut Val-de-Marne, 
l’ACTEP et le Val de Bièvre. 
 

2. Accompagner et susciter les projets économiques 
territoriaux, dans un souci de mixité des fonctions 
urbaines. 
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Dans tous les territoires du Val-de-Marne, le Département s’attache à favoriser la réussite des projets 
économiques, en veillant à ce qu’ils s’inscrivent à tout point de vue dans une démarche de développement 
durable. Il intervient au sein des grands projets partenariaux conduits dans la zone urbaine dense ou en les 
accompagnant, comme ceux de la Vallée Scientifique et Technologique de la Bièvre, de Seine-Amont, du 
Pôle Orly-Rungis, de Plaine Centrale ou de l’ACTEP. Dans les territoires péri-urbains, comme la 
Communauté de communes du Plateau Briard, il favorise la recherche de voies de développement 
économique compatibles avec la préservation des patrimoines naturels et des activités agricoles. 
La relation des grands pôles à leur environnement urbain et le maintien de la présence d’activités 
économiques dans le tissu urbain sont des préoccupations essentielles. 
 
 

 Réaliser un « Schéma départemental des Zones d’Activités Economiques », encourageant 
notamment la prise en compte des enjeux environnementaux et patrimoniaux par les 
entreprises, et la création de nouvelles structures d’animation et de gestion des ZA. 

 Soutenir la réalisation de locaux d’activités adaptés à toutes les phases de la vie et du 
développement des PME-PMI   

 Maintenir un maillage du territoire en commerces de proximité et entreprises artisanales, 
grâce à une meilleure intégration urbaine et au développement des services de proximité. 

 
 

3. Créer les conditions de développement des  
entreprises, de la très petite à la grande entreprise. 

Développer et renouveler l’offre de 
bureaux 
Le taux de croissance du parc de bureaux (+20 % entre 1997 et 2005), sensiblement supérieur au taux 
moyen régional, témoigne d’une forte dynamique de développement dans le Val-de-Marne et de la 
tertiarisation de son économie et de ses emplois. 
Néanmoins, il est le département dont le parc de bureaux demeure le moins développé de la petite 
couronne. Ce parc se concentre dans douze communes situées pour l’essentiel au nord d’un arc 
dynamique Orly / Fontenay-sous-Bois. 
La poursuite du rythme de croissance de l’immobilier tertiaire, sa diversification –notamment 
géographique–, et  le renouvellement du parc existant constituent donc des enjeux pour l’activité et  
l’emploi. 
 
Les atouts du Val-de-Marne que représentent sa proximité de Paris, ses dessertes, ses disponibilités 
foncières, l’attractivité de ses valeurs locatives, concourent à une perspective de construction et de 
renouvellement de l’offre de bureaux, estimée à plus de 4 millions de m² d’ici 2015, et permettent le 
développement de nouveaux pôles tertiaires. 
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Les projets de développement intéressent principalement le Val-de-Bièvre qui poursuit son émergence, 
le pôle Orly / Rungis, la Seine Amont, le nord-est du département, mais aussi la Plaine Centrale et le 
Haut Val-de-Marne. Ils viennent souvent accompagner les projets d’infrastructures de transport et de 
requalification urbaine des grands axes routiers, qui valorisent les territoires. 
 
Outre au volume de l’offre, une grande attention devra être portée à sa qualité. Il importe en effet que 
l’immobilier de bureau soit en capacité de répondre aux besoins diversifiés des entreprises, selon leur 
activité et leur taille. En particulier, la réalisation de locaux de surface réduite devra être encouragée 
pour répondre aux attentes de petites et moyennes entreprises, nombreuses dans le département. 
 
L’évolution des besoins des entreprises en matière d’immobilier de bureaux comporte une demande 
accrue de services aux salariés à proximité des lieux de travail. Les opérations doivent être conçues en 
y intégrant des services variés : transports, équipements, restauration, garde d’enfants, services 
bancaires, commerces… 
 
Par ailleurs, la question de la mise à niveau du parc existant va être plus que jamais posée. Il 
conviendra d’être en capacité d’anticiper les besoins d’adaptation liés au vieillissement du parc de 
bureaux, qui vont augmenter au fil des années. On estime ainsi que compte-tenu de l’âge des locaux 
actuels, ce sont en moyenne 130 000 m² annuels de bureaux qui devront être rénovés pour répondre 
aux demandes des entreprises implantées ou à venir. 
 
Accueillir et soutenir les PME-PMI 
La diversité des entreprises du département est un facteur majeur de son développement, de sa 
diversité sociale et de sa qualité de vie. Les PME-PMI, commerces, artisanats, services aux entreprises 
et aux particuliers, sont des éléments identitaires des territoires, porteurs d’emplois diversifiés, 
intégrateurs de savoir-faire et de compétences multiples. 
Le Département soutient ce tissu économique en poursuivant sa politique d’aide à au développement 
d’une offre de locaux d’activité diversifiée, en renforçant la capacité d’accueil d’entreprises et en 
favorisant le développement sur le territoire des entreprises déjà implantées (accès aux aides 
économiques et financières, au conseil, à la recherche et développement). Il renforce son action en 
faveur de la création, et surtout la reprise d’entreprises, cruciale avec le vieillissement d’une génération 
d’entrepreneurs. 
 
 

 Créer une plate-forme d’accueil et d’accompagnement des entreprises, la « Maison de 
l’entreprise du Val-de-Marne ». 

 Renforcer l’aide à la création-reprise d’activités dans le département. 
 Aider au développement des structures d’insertion par l’activité économique (création 

d’activités pérennes et insertion). 
 Créer de nouveaux outils d’aide à l’anticipation de la fragilité des entreprises en vue de 

limiter ou d’éviter les délocalisations et fermetures d’entreprises dans le département. 

 
 



CG94 – ACT Consultants - SDA du Val-de-Marne, 24 avril 2006 – Textes 57 

4. Favoriser l’emploi stable, le développement des 
qualifications et la sécurisation des parcours 
d’emploi. 

La diffusion de la croissance par effet d’entraînement n’est pas garantie pour tous, alors même que 
certains secteurs d’activité peinent à recruter. Le département favorisera une meilleure rencontre entre 
l’offre et la demande d’emploi au profit des val-de-marnais et des entreprises du Val-de-Marne. 
Dans l’esprit du Plan départemental pour l’emploi, une action d’ensemble doit être menée, autour de 
trois axes : 
• La mobilisation des institutions et acteurs de l’insertion, l’emploi et la formation –en interpellant les 
responsabilités propres de l’Etat et des entreprises. 
• Le développement de l’emploi stable, la lutte contre la précarité et la valorisation des ressources 
humaines du territoire. 
• Le développement d’activités créatrices d’emplois et l’anticipation des difficultés des entreprises. 
 
L’action doit toucher tous les val-de-marnais qui en ont le besoin, en particulier les jeunes, dont l’accès 
à un emploi stable est de plus en plus compromis par l’évolution de l’économie et même aujourd’hui par 
celle du droit du travail. 
Elle doit également permettre une meilleure valorisation des compétences et savoir-faire acquis et un 
accès élargi à de nouvelles qualifications et à de nouveaux emplois. 
 
 

 Développer de nouvelles actions soutenant la découverte des métiers porteurs, la formation 
qualifiante, la validation des acquis de l’expérience, la sécurisation des parcours d’accès et de 
retour à l’emploi et favorisant une mobilité choisie dans l’emploi. 

 Anticiper l’impact du vieillissement de la population active et soutenir les démarches de 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 

 Réussir l’entrée des jeunes de moins de 30 ans sur le marché du travail. 
 Lever les obstacles au retour à l’emploi en organisant les partenariats utiles (transport, 

logement, garde d’enfant, santé, moyens de paiement, garanties, partenariats éthiques…). 
 Contribuer auprès des entreprises au développement de l’emploi stable. 
 Répondre à l’information insuffisante sur les métiers et leurs perspectives d’évolution 

(adolescents et jeunes, mais aussi les 26-50 ans). 
 Favoriser l’émergence de plans d’actions territoriaux pour l’emploi et la formation. 

 
 
Des actions particulières doivent être dirigées vers des métiers et secteurs professionnels qui ont des 
difficultés à embaucher alors qu’ils sont créateurs d’emplois. Il faut faciliter l’embauche de val-de-
marnais dans les secteurs créateurs d’emplois : services à la personne, métiers médico-sociaux, 
maintenance, métiers de bouche, BTP, sécurité… 
L’économie sociale et solidaire constitue également une source d’emploi qui doit être expérimentée 
pour de nouvelles activités et soutenue. 
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Des démarches partenariales spécifiques sont à mettre en œuvre, avec à chaque fois l’ensemble des 
acteurs d’une filière. 
 
 

 Favoriser la connaissance des métiers jugés peu attractifs, encourager leur valorisation et 
celle des formations qui y préparent. 

 Initier une démarche partenariale spécifique pour répondre aux besoins d’emplois dans le 
champ des activités sanitaires et sociales. 

 Développer le rôle de l’économie sociale et solidaire. 
 Promouvoir la création d’emplois dans le domaine de la protection de l’environnement et du 

développement durable. 
 
 
 
 

Au cœur du pôle santé d’Ile-de-France 

Le pôle de compétitivité Méditech Santé se fixe trois objectifs stratégiques : 
• renforcer l’attractivité de l’Île-de-France dans le domaine de la santé pour favoriser les investissements et l’emploi ; 
• permettre au secteur national des biotechnologies dédiées au médicament d’atteindre une taille et une performance de 
niveau international pour préserver la compétitivité de l’industrie pharmaceutique française ; 
• faire bénéficier la recherche clinique francilienne d’un environnement scientifique et technique fortifié par une coopération 
accrue avec l’industrie pharmaceutique et par la mise en place de plates-formes technologiques de haut niveau international. 
 
Le Département développera ses actions dans un triple rôle d’initiative, de soutien et de mise en réseau. Ces actions 
couvrent donc tous les domaines du développement de la recherche publique et privée et de la formation, de l’industrie –
notamment d’un secteur de PME-PMI innovantes-, de l’implantation d’entreprises, de la veille stratégique et de la promotion 
internationale du pôle de compétitivité. 
Les axes structurants de travail sont les suivants : 

 Développer les activités de formation, de recherche et de développement, et industrielles, notamment en apportant les 
disponibilités foncières et les services nécessaires. 

 Favoriser la mise en réseau des acteurs (entreprises, établissements hospitaliers, recherche et formations…), 
notamment autour des deux pôles de gérontologie et de cancérologie. 

Créer un campus de cancérologie, en lien avec l’institut Gustave Roussy, afin de contribuer et d’améliorer l’attractivité et 
l’image du sud francilien en matière de lutte contre le cancer. Ce campus comportera des équipements de prévention, 
d’éducation à la santé, de formation, de recherche et d’innovation. 
 
Les liens entre le domaine de la santé et d’autres secteurs, comme celui de l’imagerie numérique (pôle image et numérique), 
seront recherchés et favorisés. 
 
Cette stratégie globale et coordonnée contribuera à l’aménagement du territoire Val-de-marnais grâce au renforcement des 
liaisons entre les principaux sites d’activités de la santé et du vivant, et en confortant les territoires qui ont fait de ces thèmes 
une priorité de leur développement. 
Elle bénéficiera le plus largement à l’ensemble des val-de-marnais : le rapprochement des acteurs de l’enseignement et de 
la formation, de l’accompagnement vers l’emploi et du monde économique sera encouragé afin d’anticiper les évolutions et 
de favoriser l’emploi.  
 
D’une manière plus spécifique, une politique active de développement des services aux activités de la 
santé et des services aux personnes, en lien avec les compétences du Département en matière sociale 
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et de santé, et de formation aux métiers correspondants, favorisera l’émergence de ces nouvelles 
filières et l’accès des val-de-marnais à leurs emplois. 
 
 
 
Territoire européen de l’agro-alimentaire 

Le Val de Marne dispose d’atouts considérables pour créer un véritable pôle agroalimentaire d’envergure européenne : 
• Le Marché d’Intérêt National de Rungis : étendues sur 230 ha, les entreprises du MIN réalisent un chiffre d’affaires de plus 
de 7 milliards d’euros et nourrissent plus de 12 millions de personnes dans un rayon de 150 km autour de Paris. Leur 
réputation est bâtie sur la qualité des produits qu’elles commercialisent. 
• Des entreprises prestigieuses de production et de distribution : DANONE, Pernod-Ricard, Lavazza, Nicolas, POMONA etc. 
Une quarantaine de sièges sociaux sont implantés dans le Val-de-Marne. Les entreprises de commerce de gros alimentaire 
y sont très nombreuses. 
• Des compétences scientifiques et des équipements structurants mondialement reconnus avec le GIS de Maisons-Alfort 
(ENVA, AFSSA, CTSCCV – Centre Technique de la Salaison, de la Charcuterie et des Conserves de Viandes, CRITT IAA), 
permettant d’optimiser en amont les questions relatives à la sécurité alimentaire (traçabilité notamment). 
• Un pôle santé / recherche de premier plan dont les travaux concernent des pathologies directement ou indirectement liées 
à l’alimentation ; maladies cardiovasculaires, cancer, obésité… 
• Des espaces disponibles pour structurer ce pôle. 
• L’agriculture périurbaine est présente dans le département, qui s’appuie aussi directement sur l’ensemble de l’Ile-de-
France et le grand bassin parisien. 
 
Tous ces éléments militent en faveur d’une démarche structurée visant à mettre en œuvre un pôle d’envergure européenne 
sur ce thème. Cette démarche est engagée par le Val-de-Marne et sera renforcée. Elle repose en premier lieu sur : 

 L’organisation de sites d’accueil d’entreprises, notamment autour du MIN. 
 La confortation et le développement des activités existantes dans tous les domaines de l’agroalimentaire. 
 La mise en synergie des activités industrielles et des centres de recherche et de formation. 

 
Cette stratégie doit être mise en œuvre par des partenariats renforcés entre les acteurs de la filière implantés dans le Val-de-
Marne et avec les institutions, et la recherche de partenariats avec les départements de production proches. Elle 
encouragera les projets économiques et de recherche, et accompagnera les porteurs de projet, notamment en matière de 
création d’entreprise.  
Elle comprendra une politique plus forte de promotion afin de renforcer le positionnement de la filière 
agro-alimentaire du Val-de-Marne comme une filière stratégique de l’Ile-de-France et comme un pôle 
significatif au plan international. 
 
 
 
Atout du pôle de compétitivité 
CAP DIGITAL 

L’audiovisuel et l’image ont une présence historique dans le Val de Marne (anciens studios Pathé, d’Euromédia SFP 
et de l’Institut National de l’Audio-visuel ; filière de la conception graphique, l’imprimerie et la reprographie …). 

La filière représente aujourd’hui 3.500 établissements, qui emploient 21.000 personnes. Déjà en forte croissance (+19% de 
salariés depuis 1994), le secteur de l’image présente un potentiel de développement bien plus important encore.  
Ce secteur est aujourd’hui constitué de quatre grands métiers : les créateurs de contenus, les prestataires techniques, les 
diffuseurs / fournisseurs / distributeurs, et les fabricants de matériel, fonctionnant selon des modes d’organisation très divers. 
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L’action actuelle du département est d’abord centrée sur les aspects économiques et culturels. 

 En matière économique, il soutient l’immobilier d’entreprise adapté aux besoins spécifiques des entreprises du secteur, la 
création et la reprise et modernisation d’entreprises, l’appui aux jeunes entreprises innovantes. 

 En matière culturelle, le département met en œuvre un fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle, 
soutient la diffusion, développe la formation des collégiens. 
 
Pour préparer l’avenir et favoriser la constitution d’un véritable pôle, le département souhaite renforcer et étendre ces 
actions. 
Dans le cadre du pôle de compétitivité régional et de la mission de promotion du cinéma et de 
l’audiovisuel, il s’agira en particulier de favoriser une coopération renforcée entre les PME, les grands 
groupes, les centres de recherche et de formation à l’échelle régionale, nationale et européenne, 
d’accompagner les acteurs économiques et sociaux dans leurs réponses aux défis et aux changements 
que porte le numérique, de créer une commission départementale du film. 
 
 
 
Le pôle Orly-Rungis 

Territoire d’exception par la concentration d’équipements et d’activités stratégiques, le pôle d’Orly-Rungis s’organise depuis 
plusieurs années pour relever le défi d’une véritable mutation en matière d’aménagement économique et urbain. Des 
opérations de développement de l’offre immobilière sont ainsi engagées par les acteurs du pôle et font envisager à moyen 
terme un doublement du nombre d’emplois aujourd’hui estimé à 63.000 sur les zones d’activités d’Orly-Rungis. 
L’ambition est de faire d’Orly-Rungis le premier quartier d’affaires du sud de l’Ile-de-France. Pour cela, l’aéroport d’Orly doit 
retrouver une vocation d’aéroport international. Le pôle d’Orly-Rungis souhaite également accueillir un centre de congrès et 
d’affaires international rayonnant sur le sud de l’Ile-de-France. 
Les grandes zones d’activités existantes sont par ailleurs à requalifier ou à développer et de nouvelles formes d’immobilier 
d’entreprises sont à créer pour accueillir l’activité de demain dans un environnement plus attrayant. Enfin, l’accessibilité du 
pôle doit être fortement améliorée tant par les infrastructures routières que par les transports collectifs, avec notamment une 
gare TGV à Orly qui permettrait de renforcer son positionnement stratégique. 
Les assises du pôle d’Orly ouvrent la perspective de l’élaboration partagée, dans le Val-de-Marne et dans l’Essonne, d’un 
projet conjuguant le développement économique et l’emploi avec le respect de l’environnement et l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants. 
 
 
La plateforme aéroportuaire d’Orly représente l’un des nœuds stratégiques de l’Ile-de-France et du Val-de-Marne en termes 
d’image, d’attractivité et de rayonnement. 

Avec un aéroport dont le trafic serait requalifié sur les liaisons internationales, une interconnexion des TGV sous l’aérogare reliant le sud 
francilien à l’Europe, l’intermodalité avec le réseau de transports en commun et le transport de fret, avec ses implantations industrielles et 
tertiaires, cet espace constitue un pôle de développement très structuré et un potentiel considérable qui est compatible avec le respect de 
la qualité de la vie et de l’environnement des riverains. Il devient impératif d’améliorer fortement l’accessibilité de la plateforme et de 
favoriser la création d’emplois qui bénéficieront aux salariés du département. L’Ile de France  a besoin d’un deuxième aéroport de rang 
international, il est nécessaire à son développement. 
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4. Valoriser la 
diversité et les 
équilibres des 
espaces urbains et 
naturels du Val-
de-Marne. 
 
 
 
 

’identité physique du Val-de-Marne est caractérisée par la variété de ses paysages, par l’empreinte 
de la Seine et de la Marne et de nombreux cours et plans d’eau naturels et artificiels, et par ses 
espaces verts et naturels qui déclinent une grande variété de formes urbaines et rurales. 

Ces atouts ont contribué profondément à son histoire. Au fil du développement économique et de 
l’urbanisation du département, ils y ont nourri une culture qui a conjoint d’une manière particulière le travail 
industriel et le rapport à la nature. L’eau y a conditionné les installations humaines depuis la préhistoire, en 
favorisant la fusion des peuples et des cultures qui s’y sont rencontrés. Elle constitue pour tous les Val-de-
Marnais une part profonde de leur identité. 
Le Val-de-Marne dispose aussi d’un patrimoine archéologique, historique et contemporain, naturel et bâti 
qui témoigne de la diversité des sites et de leurs occupations. 
Ces atouts du Val-de-Marne doivent être révélés et valorisés, afin qu’ils concourent plus encore à 
l’attractivité du territoire départemental et à l’amélioration du cadre de vie des val-de-marnais. Ils 
participent également au potentiel touristique du Val-de-Marne, à l’exemple du pôle touristique des 
Boucles de la Marne. 

L 
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Mais le département est aussi un territoire marqué par des nuisances et pollutions contre lesquelles il est 
nécessaire d’agir fortement. Le défi est même beaucoup plus large. La lutte contre le réchauffement 
climatique, l’économie des ressources naturelles, la préservation des ressources non renouvelables et de 
la biodiversité apparaissent comme des enjeux majeurs pour garantir l’écosystème planétaire et assurer 
un développement durable de la civilisation humaine. 
Ces enjeux peuvent être la source d’un autre mode de développement, où le respect de la personne 
humaine et celui de notre patrimoine naturel commun se renforcent mutuellement. C’est pourquoi le Val-
de-Marne entend contribuer fortement à la préservation de l’environnement et à l’émergence de nouvelles 
activités économiques et associatives s’inscrivant dans cet objectif. 
Le Département partage ainsi l’ambition d’éco-région de l’Ile-de-France et souhaite faire plus que jamais 
du Val-de-Marne le « département de l’eau », en menant et en impulsant une politique exemplaire, à la 
fois environnementale, économique et culturelle. 
 
 
 
Du diagnostic aux objectifs 
 

1. Réduire les nuisances urbaines (bruit, 
pollution de l’air, congestion des voies de 
circulation) et prévenir les risques naturels et 
technologiques. 

La réduction des nuisances sonores et des pollutions (infrastructures, aéroport) est un enjeu de santé 
publique mais aussi un enjeu d’équité sociale et territoriale. La Charte de l’environnement sonore a été 
adoptée en 2000 par le Conseil Général. L’Observatoire départemental de l’environnement sonore mis 
en place permet d’évaluer les besoins et d’orienter les actions. L’enjeu est accru par l’importance de ces 
infrastructures et de leur rôle économique et social. 
 
Les problèmes ne peuvent être résolus que par la conjonction d’un ensemble très large d’actions, 
depuis la réduction des pollutions et des gaspillages à la source (réduction des consommations 
d’énergie, activités « propres », modes alternatifs de transport etc.) jusqu’à la protection des personnes 
et à l’amélioration de la ville (qualité architecturale, murs anti-bruit et couvertures d’infrastructures etc.). 
Dans le cadre des Assises d’Orly, les acteurs de la plateforme se sont ainsi engagés dans un 
programme ambitieux visant à concilier le développement de l’activité de l’aéroport et la protection des 
riverains. 
 
Les risques naturels sont significatifs dans certaines parties du territoire déjà urbanisées (inondations, 
éboulements, carrières...) et doivent être progressivement réduits. La prévention des risques 
technologiques doit aussi être améliorée.  
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Le Département s’engage au côté de l’Etat et des autres collectivités pour un ensemble d’actions, qui 
doivent aussi mobiliser les acteurs économiques, de l’aménagement et de l’environnement. 
 

 Promouvoir l’usage de la voie d’eau et de la voie ferrée pour le transport des marchandises 
(schéma d’organisation logistique départemental s’inscrivant dans un schéma régional). 

 Réduire les points noirs du bruit lié aux infrastructures routières et ferroviaires (A4, A6a et 
A6b, A86, lignes RER A, B, C, D, E,…). 

 Mieux insérer les infrastructures de transport dans le paysage et le fonctionnement urbain. 
Accompagner l’aménagement des territoires les plus exposés aux nuisances, en déclinant le 
principe de compensation. 

 Favoriser la rétention des eaux pluviales à la parcelle ainsi que leur traitement sur les 
bassins versants. 

 Poursuivre le programme d’actions de prévention et de protection contre les crues et 
soutenir les actions de lutte contre les risques naturels et technologiques. 

 
 

2. Economiser l’énergie, mieux gérer les ressources 
naturelles et protéger l’environnement.  

De nombreuses actions ont déjà été engagées dans les domaines des déchets, de l’énergie et de la 
qualité environnementale, de la préservation et la valorisation de l’eau. Elles doivent être amplifiées en 
y associant l’ensemble des acteurs, en particulier les industriels val-de-marnais. La géothermie fait par 
exemple l’objet d’actions pilotes soutenues par le Département. 
Le Département s’appuiera sur les nombreux outils nationaux et locaux déjà à sa disposition. Il 
poursuivra la promotion d’une culture de l’environnement et les encouragements à une modification des 
comportements des particuliers et des entreprises. 
 
 

 Promouvoir la généralisation de la démarche « Haute Qualité Environnementale » dans les 
projets d’aménagement (ZAC, infrastructures…) et de construction. 

 Développer la géothermie et toutes les énergies renouvelables. Améliorer l’efficacité 
énergétique. 

 Réduire les consommations de matières premières naturelles. 
 Promouvoir la réalisation d’un réseau d’équipements complémentaires de gestion des 

déchets à l’échelle départementale et régionale (futur PREDMA). 
 Soutenir les politiques et les filières industrielles et de recherche visant à la réduction de 

déchets à la source. 

 
 

3. Renforcer et adapter l’offre d’espaces ouverts 
accessibles et structurés en réseaux.  
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Le développement de la « trame verte » départementale sera poursuivi. Ces espaces contribuent à 
l’amélioration de la qualité de la vie, à l’embellissement des paysages et à la qualité urbaine, au 
développement de la vie sociale, à la préservation de la biodiversité et des corridors biologiques. 
L’ambition du Plan Vert départemental est de construire une relation nouvelle entre la nature et la ville, 
en particulier dans la zone dense. Le véritable poumon que représentent les parcs départementaux 
(plus de 200 ha) sera enrichi en concertation avec les usagers et en lien avec la vie sociale. 
La « trame bleue », qui comporte notamment une démarche ambitieuse de valorisation globale et 
cohérente de la Seine, participe de ce développement des espaces publics naturels. 
 
Ces objectifs recouvrent un ensemble de programmes et de perspectives d’action déjà bien engagés, 
qui seront poursuivis et amplifiés. 
 
 

 Soutenir la réalisation d’espaces verts de proximité par les communes et leurs groupements. 
 Développer un réseau cohérent et continu de « liaisons vertes » entre les parcs 

départementaux. 
 Identifier les points noirs paysagers. Aménager des espaces verts et des « coulées vertes » 

sur les emprises abandonnées et les délaissés de voiries. 
 Soutenir la création et l’aménagement de jardins familiaux et associatifs. 
 Poursuivre le programme d’aménagement des berges de la Seine et de la Marne. 

 

4. Protéger et valoriser les espaces naturels et 
agricoles, préserver les paysages, la biodiversité et les 
milieux naturels. 

Le Val-de-Marne est un réservoir particulier de diversité paysagère et biologique en première couronne 
de l’agglomération parisienne. Il bénéficie également de reliefs de vallée aux paysages remarquables, 
dont l’urbanisation a souvent joué. Le Département est engagé pour la préservation et même le 
développement de ces ressources et patrimoines naturels. 
Les actions portent sur la préservation, sur la découverte (Bièvre) et sur la valorisation de ces 
richesses, qui doivent constituer aux yeux de tous des valeurs de développement et non des 
contraintes. 
Avec le patrimoine archéologique et historique, les espaces naturels du Val-de-Marne, ses paysages et 
ses cours d’eau sont un atout pour un développement touristique plus significatif s’appuyant sur les 
préconisations du schéma départemental du tourisme. 
Un Programme d’Agriculture Périurbaine est engagé au Plateau Briard et Haut Val-de-Marne, afin de 
maintenir du foncier agricole et du potentiel économique des exploitations, et pour valoriser les produits 
locaux. 
 
 

 Protéger les espaces boisés et naturels et les valoriser dans le respect de leur intégrité. 
Préserver et développer des corridors biologiques. 
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 Poursuivre les acquisitions d’espaces sensibles en limite des zones urbaines. 
 Préserver et valoriser les espaces agricoles dans leurs fonctions économiques et sociales, 

développer le « tourisme vert ». 
 Protéger et conforter la biodiversité des îles de la Marne (réserve naturelle). Préserver le 

potentiel écologique des petites rivières : le Morbras, le Réveillon et l’Yerres.  
 Contribuer à la mise en valeur paysagère de la vallée de la Bièvre en s’inscrivant notamment 

dans le projet de réouverture. 

 

5. Valoriser le patrimoine urbain et les édifices 
remarquables, préserver le patrimoine archéologique, 
développer la qualité architecturale des constructions. 

La protection et la mise en valeur du patrimoine urbain et architectural et de tous les témoins historiques 
et archéologiques participent au renforcement de l’identité du Val-de-Marne et de la qualité de ses 
paysages urbains. Leur intégration dans la ville et leur accessibilité doivent être facilitées. Ils sont un 
facteur important de l’attractivité résidentielle, économique et touristique du Val-de-Marne. 
 
 

 Soutenir la protection et la valorisation du patrimoine urbain et bâti remarquable. Préserver 
et valoriser le patrimoine archéologique. 

 Promouvoir la qualité d’insertion urbaine et paysagère des programmes d’habitat et 
d’activités économiques.  

 Améliorer le cadre de vie par l’accompagnement paysager des routes départementales et des 
espaces extérieurs des crèches et collèges. 

 Promouvoir la qualité architecturale des nouvelles constructions. 
 
 
 
 

Le Val-de-Marne, 
département de l’eau : une 
identité affirmée au service d’un 
enjeu 
majeur pour l’avenir de 
l’humanité. 
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’eau a façonné le territoire du Val-de-Marne, à la confluence de la Seine et de la Marne. Elle y a 
conditionné les installations humaines depuis la préhistoire, en favorisant la fusion des cultures qui 
s’y sont rencontrées. Elle constitue donc pour tous les val-de-marnais une part profonde de leur 

identité. Elle est aussi un facteur majeur de l’attractivité de l’ensemble du territoire et un atout pour le 
développement du tourisme et des loisirs (promenade, activités nautiques, tourisme fluvial, pêche,…). 
C’est pourquoi le Département porte de nombreuses initiatives pour promouvoir le partage d’une 
véritable culture de l’eau par le plus grand nombre. 
 
En amplifiant cette politique, avec son service public, le Conseil Général ambitionne que le Val-de-
Marne devienne à l’horizon 2020 un territoire de référence pour une valorisation respectueuse du 
fleuve, des rivières et de la ressource en eau –selon la Directive Cadre européenne sur l’eau–, pour le 
développement des savoirs et des activités liés à l’eau et pour la rencontre et la promotion des cultures 
de l’eau en Europe et dans le monde. Il contribuera ainsi à la qualité de vie et à l’image de l’Ile-de-
France. 
Cette ambition s’appuie sur un ensemble d’initiatives, de projets et de potentiels intégrés dans une 
stratégie de développement durable. 
 
Le Val-de-Marne soutiendra et renforcera les actions concernant la Seine, la Marne et les autres 
rivières, tant du point de vue de la préservation des milieux naturels que de la recherche d’un nouveau 
dialogue entre les activités humaines et les cours d’eau : 

• Promouvoir la définition et la mise en œuvre d’un plan de valorisation d’ensemble visant à faire de la 
Seine un axe structurant majeur du développement urbain, économique, social et culturel du Val-de-
Marne. L’objectif est de favoriser des processus de renouvellement urbain et économique qui 
s’ouvrent vers le fleuve, qui respectent son intégrité environnementale et patrimoniale et qui lui 
permette d’être plus encore un lieu quotidien d’agrément et de rencontre pour tous les val-de-marnais 
et pour leurs visiteurs. 
• Poursuivre le projet de mise en valeur des Boucles de la Marne pour le cadre de vie, le tourisme et 
les loisirs. 
• Poursuivre et amplifier la dynamique engagée dans la vallée de la Bièvre. 
• Préserver et valoriser les rivières (Morbras, Réveillon, Yerres). 

Cette volonté pourra être transcrite dans un schéma de développement de la ville autour de ses 
rivières, véritable « Plan bleu » qui fera de nouveau de l’eau le fil conducteur du territoire val-de-
marnais, richesse et responsabilité partagées par tous sans exclusion. 
 
Le Val-de-Marne se donne pour ambition d’être exemplaire dans la gestion de l’eau : 

• Le traitement des eaux pluviales repose sur le choix affirmé d’un mode doux et respectueux de 
l’environnement. 
• Les actions pour l’amélioration de la protection contre les crues (notamment de la Seine) et la lutte 
contre les inondations seront poursuivies et amplifiées. 

L 
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• Le schéma directeur départemental de l’assainissement (SDDA) élaboré à travers une concertation 
inédite avec l’ensemble des acteurs de la politique de l’eau et de l’assainissement, sera une 
réalisation exemplaire. 
 

Le Département entend encourager et développer le transport fluvial de marchandises (Seine et Marne 
aval), pour pallier les nuisances environnementales du transport routier et améliorer le cadre de vie des 
val de marnais. 

• Il travaillera activement, avec le Port Autonome de Paris et tous les acteurs concernés pour le 
développement d’une logistique urbaine durable et pour faire du port de Bonneuil la « façade 
fluviale du Val-de-Marne ». 
• Les potentiels de développement de formations, de recherche, de services et d’activités 
industrielles liés à l’eau seront explorés et exploités. Il s’agit aussi de favoriser le développement 
de l’emploi dans ces domaines.  

 
Le Conseil Général favorisera le développement et la coordination des initiatives visant à promouvoir le 
développement des connaissances, la sensibilisation pédagogique et les échanges scientifiques, 
professionnels et culturels sur le thème de l’eau. 

• Poursuivre et prolonger les actions menées en direction des collégiens depuis des années, le 
Festival de l’Oh et de son université de l’eau. 
• Poursuivre le développement de la coopération décentralisée sur le thème de l’eau. 
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5. Développer les 
transports, 
décloisonner le 
territoire et 
renforcer son 
ouverture vers 
l’Ile-de-France et 
vers le monde. 
 
 
 

e Val-de-Marne bénéficie d’infrastructures fortes et diversifiées d’échange et de communication, qui 
constituent un atout essentiel pour son développement économique et pour son développement 
social et environnemental. 

Dominés historiquement par des liaisons en étoile vers Paris, ces réseaux sont aujourd’hui insuffisants 
pour assurer les relations transversales nécessaires au sein du territoire et avec les territoires voisins et 
pour permettre un développement durable de la zone dense de l’Ile-de-France. 

L 
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La cohésion du territoire, l’égalité de l’accès à l’emploi et aux équipements publics, le développement 
des synergies et des complémentarités entre les grands pôles économiques nécessitent de nouvelles 
liaisons. En même temps, les risques croissants que font peser les modes routiers de transports sur 
l’environnement, la santé publique et la qualité de vie imposent de rechercher d’autres formes de 
mobilités, de transport des personnes et des marchandises. 
 
Les projets inscrits au Contrat de plan 2000-2006 ont pris du retard dans leur réalisation. Le Val-de-
Marne les considère cependant comme devant être acquis et financés. Il soutient les initiatives prises 
pour leur concrétisation. 
 
D’autres projets sont nécessaires, à l’horizon 2020. Parmi eux, plusieurs jouent un rôle structurant 
particulièrement déterminant pour un développement équilibré du Val-de-Marne et pour un 
développement durable des déplacements et des transports en Ile-de-France. Ils constituent des 
priorités et seront particulièrement soutenus par le Département. Ils portent sur les deux enjeux majeurs 
: 
• Décloisonner le territoire : quatre projets sont particulièrement nécessaires, au service des val-de-
marnais et de leur épanouissement, et pour un meilleur fonctionnement du sud de l’agglomération 
francilienne : un Métro en rocade à travers la zone dense dont le Département préconise que la 
première tranche soit réalisée dans le sud-est et l’est parisien, de nouvelles traversées de Seine et de 
voies ferrées, le bouclage A4/A86, l’interconnexion sud du TGV et sa valorisation. 
• Innover, pour une logistique durable : le Val-de-Marne entend jouer un rôle innovant pour créer les 
conditions de réorientation des activités logistiques vers les exigences du développement durable. 
 
 
 
Du diagnostic aux objectifs 
 

epuis plus d’un siècle, le développement de l’agglomération parisienne a consacré le Val-de-Marne comme porte d’accès et 
pôle de distribution. Il joue un rôle régional, national et international majeur. 
Les réseaux de transport du département souffrent cependant de deux limites : ils ont été développés en direction de Paris, 

sans relations transversales suffisantes ; ils reposent sur un recours dominant aux transports routiers motorisés, préjudiciables au 
climat et à l’environnement, à la santé publique et à la qualité de vie. 
 
Malgré de nombreux efforts et projets soutenus par le Département pour remédier au cloisonnement des territoires, dont ceux qui 
ont été programmés au contrat de Plan 2000-2006, d’importants aménagements restent à réaliser pour : 
• favoriser la mobilité, donner accès aux zones d’emploi, de formation, aux équipements et désenclaver les grands quartiers 
d’habitat social ; 
• renforcer l’accessibilité aux personnes handicapées, 
• accélérer le développement des territoires émergents, créer des liens et des mises en réseau entre les pôles économiques, 
sociaux et culturels du département et avec les pôles voisins, et plus largement renforcer l’attractivité du territoire. 
 
La densité des territoires situés en couronne de Paris et leur développement justifient qu’ils soient dotés de transports collectifs 
aussi efficaces que le sont ceux de Paris intra-muros. Cette exigence est une priorité pour l’organisation de l’Ile-de-France autant 
que pour le Val-de-Marne. 

D 
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Il faut aussi soulager l’agglomération dense des circulations de transit internationales et interrégionales, et mettre les grands pôles 
logistiques et les aéroports en relation avec l’extérieur. Les fonctions de la A86  –à vocation de desserte de la couronne parisienne– 
et de la Francilienne doivent être rééquilibrées. 
L’automobile ne peut plus être un mode dominant de déplacement en milieu urbain. Le renforcement de l’offre de transports 
collectifs correspond à un modèle de développement urbain plus respectueux de l’environnement et des personnes et plus 
économe de l’espace. A l’horizon 2020, le Val-de-Marne se donne l’objectif ambitieux de doubler la part de ses déplacements 
internes effectués en transports collectifs (20% depuis 1983). Il promeut les circulations douces, piétonnes et cyclistes, qui sont une 
alternative crédible à la voiture pour les déplacements de proximité et pour les déplacements urbains en interconnexion avec les 
transports collectifs –y compris pour des déplacements utilitaires de travail et de service. 
 
Les transports sont aussi conditionnés par les politiques d’aménagement. Le Département adhère aux perspectives ouvertes par le 
Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF), et élaborera un Plan départemental des déplacements. Il faut mieux 
coordonner les politiques de l’habitat et de renouvellement urbain, de l’aménagement des zones économiques et des transports. Le 
Département appuiera notamment la création et le renforcement de pôles d’échanges multimodaux porteurs de développement 
urbain. La politique de l’habitat doit aussi jouer son rôle en facilitant la mobilité résidentielle pour rapprocher emploi et résidence. 
Les fonctions logistiques du Val-de-Marne sont aussi nécessaires à l’Ile-de-France qu’elles le sont à son propre développement. 
L’enjeu est d’impulser et d’accompagner une mutation des systèmes et des activités de transport de marchandises qui soit moins 
pénalisante pour l’environnement et pour la qualité de vie. Le Val-de-Marne peut devenir un pôle d’innovation pour une nouvelle 
logistique métropolitaine durable - dans le cadre d’un système logistique régional. 
 
Enfin, le développement du caractère immatériel des échanges présente des risques importants de discriminations nouvelles, 
sociales et territoriales. La mise en réseau des activités et des territoires par le Haut Débit doit être accélérée dans le Val-de-Marne, 
en mutualisant les coûts et les compétences, de manière à offrir à chacun le meilleur service au meilleur tarif, en utilisant la 
technologie la plus appropriée. 

Ces enjeux du décloisonnement matériel et immatériel du Val-de-Marne et d’un développement durable des mobilités s’inscrivent 
plus globalement dans les enjeux du développement économique, social et territorial de l’Ile-de-France. Des orientations résolument 
ambitieuses devront donc être inscrites au futur SDRIF et se traduire en programmes d’actions concrètes dans les prochains 
dispositifs contractuels de développement territorial. 
 
 
 
 

1. Mieux connecter le 
Val-de-Marne au reste de la France. 

L’aéroport d’Orly ne bénéficie actuellement d’aucune liaison ferroviaire directe avec Paris ni les villes de 
province, ce qui pénalise la qualité de son accès pour les voyageurs et les salariés de la plateforme et 
contribue à engorger le réseau de voirie du secteur (A6, A86…). 
Les accès aux réseaux Grandes Lignes et TGV de la SNCF ne sont pas optimisés, compte tenu des 
difficulté d’accès aux gares parisiennes et de l’insuffisance de points d’accès hors Paris. 
Le tronçon de ligne de Massy à Valenton est saturé du fait de son utilisation partagée entre 
l’interconnexion TGV, les voies du RER C et le fret, ce qui ne permet pas d’améliorer la qualité de 
desserte ferrée des zones d’emploi (plateforme aéroportuaire d’Orly, MIN de Rungis, SILIC…) et 
d’habitat du secteur. 
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Le Département se fixe pour objectif de réduire ces handicaps en soutenant le projet « d’interconnexion 
sud TGV » (barreau TGV souterrain) qui permettrait notamment de : 
 
 

 Créer une gare TGV à l’aéroport d’Orly, en correspondance avec le tramway Villejuif-Juvisy 
et Orlyval. 

 Améliorer le fonctionnement du tronçon de ligne Massy-Valenton et envisager son insertion 
dans une rocade ferrée de grande ceinture. 

 

2. Insérer le Val-de-Marne dans le système de 
transport collectif régional. 

Bien que développé, le réseau de transports collectifs du Val-de-Marne est insuffisant. 
Organisé principalement en radiales, il offre peu de correspondances avec des lignes en rocade. 
L’accès aux gares et aux stations est parfois difficile, la fréquence des dessertes et l’amplitude des 
horaires sont souvent insuffisantes. De nombreux territoires demeurent enclavés, ce qui limite leurs 
possibilités de développement économique. Les conditions de mobilité professionnelle et personnelle 
des val-de-marnais s’en trouvent également affectées. 
 
De plus, ces insuffisances du réseau engendrent une utilisation importante des voitures personnelles, 
incompatible avec les principes du développement durable. 
 
L’objectif du Val-de-Marne est de renforcer les systèmes de transports collectifs en rocade et de les 
mailler avec les systèmes en radiale en soutenant deux grands projets : 

• La création d’un métro en rocade en première couronne. Il favorisera une densification raisonnée de la 
zone centrale et la mise en relation des pôles de développement de première couronne. 

• La création d’un système de rocade ferrée de grande ceinture en limite de zone centrale. Il répondra 
aux importants besoins de déplacements en rocade. 
 

 Améliorer la desserte de la zone centrale par les lignes radiales existantes (« métro-isation 
du RER »). 

 Prolonger la ligne de métro n°1 à Fontenay sous Bois ainsi que la ligne de métro n°7 à Vitry 
sur Seine. Créer une correspondance, , entre les lignes de métro n°7 et n°14 (Météor) à la 
station Maison Blanche à Paris. Prolonger la ligne 14 sur la branche Villejuif de la ligne de métro 
n°7. 

 Développer les correspondances entre le tramway des maréchaux et le réseau de transports 
collectifs de première couronne. 

 Améliorer la qualité de service des lignes RER (fréquence des trains, confort, sécurité). En 
particulier, créer une correspondance sur les deux branches du RER A à Fontenay sous Bois. 

 Optimiser les correspondances avec les lignes de bus. 
 Développer le transport de voyageurs sur la Seine et la Marne. 
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3. Développer et mailler le 
réseau de transports collectifs en site propre (TCSP). 

Le département dispose d’un réseau de lignes existantes ayant un rôle structurant dans les 
déplacements intercommunaux : TVM et TCSP de la RN305. De nombreux projets ont été inscrits au 
CPER 2000-2006, pour améliorer et valoriser les atouts du territoire, et pour intégrer de nouveaux 
systèmes de transport dans les secteurs de projets (Seine-Amont, Centre Val-de-Marne, Haut Val-de-
Marne et Nord-est du département). 
 
Le Département souhaite accélérer et poursuivre les projets inscrits au CPER 2000-2006, et développer 
dans l’avenir des projets complémentaires. 
Ses objectifs sont : 
• de mailler le réseau val de marnais avec les TCSP des autres départements ; 
• de mieux organiser le rabattement vers les gares RER et stations de Métro ; 
• de franchir les grandes infrastructures et coupures géographiques. 
 
 

 Mode tramway : TCSP Seine-Amont. TCSP RN 305 prolongé jusqu’à Orly. TCSP Est Val-de-
Marne 

 Mode bus : TVM prolongé vers Noisy-le-Grand et ultérieurement Val-de-Fontenay. TCSP de 
Sucy-Bonneuil-Pompadour prolongé vers Vitry / Les Ardoines. TCSP sur la RN19 entre le plateau 
Briard et Créteil. TCSP desservant la zone SENIA et l’aéroport d’Orly. 

4. Structurer le réseau de bus et améliorer les 
services. 

Dans le département, 15 lignes du réseau Mobilien bénéficient d’aménagements de voirie spécifiques. 
De plus, la trame viaire départementale offre de nombreuses possibilités de développement du réseau 
de bus. Mais le réseau existant –84 lignes et 13 transporteurs– souffre de handicaps qui doivent être 
réduits : manque de lisibilité ; vitesse de nombreuses lignes inférieure à 15 km/h ; insuffisance de 
correspondances avec certaines gares ; différence de qualité de desserte et de niveau de service entre 
le réseau RATP et le réseau privé au sud du département ; faible proportion de lignes en rocade. 
 
De plus, ce réseau est structuré pour faire du rabattement vers le réseau d’intérêt régional. Il prend peu 
en compte le développement des déplacements de courte distance (loisirs, formation…) et les souhaits 
d’horaires nouveaux induits par les changements des « rythmes de vie ». 
 
 

 Etendre le réseau Mobilien. Réaliser de vrais pôles d’échanges autour des gares actuelles. 
Améliorer la qualité de service. 

 Créer de nouveaux pôles multimodaux porteurs de développement urbain (gare des Ardoines, 
Pompadour, Fontenay, Gares pôle Orly-Rungis). 
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 Développer le réseau de bus de proximité. Soutenir les lignes de transports locales et 
internes aux zones d’emploi. 

 Mieux articuler le réseau de bus RATP et les réseaux privés. 

5. Promouvoir et développer les circulations douces 
à l’intérieur du territoire. 

En 2002, le Département a engagé une politique de promotion de l’usage du vélo, en adoptant un 
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC). 
Les réalisations effectives se sont en fait révélées inférieures aux prévisions initiales. La couverture du 
territoire en itinéraires cyclables reste insuffisante et les discontinuités du réseau demeurent 
importantes. 
Il conviendrait par ailleurs de faciliter l’usage du vélo pour tous les types de déplacements (travail, 
loisirs...) en engageant la réalisation d’un schéma et en développant des actions complémentaires aux 
aménagements physiques de pistes et d’itinéraires. 
 
 

 Mettre à jour et actualiser le SDIC de 2002, en donnant la priorité à la mise en cohérence 
globale du réseau. 

 Développer l’intermodalité vélo / transports collectifs. 
 Développer des actions d’accompagnement aux aménagements d’itinéraires cyclables 

(stationnements sécurisés, passerelles, jalonnements, location de vélos…). 
 Développer une communication positive autour de ce moyen de déplacement durable. 
 Rénover les espaces viaires en accordant davantage de place aux piétons. 

6. Structurer le réseau de 
voirie pour améliorer l’accessibilité, la desserte et la 
mise en réseau des pôles d’emplois, des grands 
secteurs de développement économique et de 
renouvellement urbain. 

L’organisation du réseau de voirie est insuffisante d’un double point de vue : 
• Des liaisons manquent, notamment transversales du fait de l’insuffisance d’infrastructures, mais aussi du 
fait des contraintes géographiques. 
• Des fonctions sont mal réparties, en raison de reports insuffisants des circulations de transit aux bonnes 
échelles territoriales. 
La saturation du trafic en certains points du réseau national accroît les phénomènes d’engorgement, en 
importance et en fréquence. Les flux doivent être rééquilibrés. 
Investi de responsabilités nouvelles après le transfert de compétence sur une partie de la voirie nationale, 
le Département se donne pour objectif général d’améliorer l’accessibilité des secteurs de développement 
urbain et économique, de renforcer le maillage routier du Val de Marne et de poursuivre l’amélioration 
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qualitative du réseau existant. Il interviendra en ce sens sur son propre réseau et agira pour la prise en 
compte de ces objectifs par le réseau national. 
Il élaborera à travers le futur plan départemental des déplacements (PDD) un nouveau schéma de 
partage de la voirie départementale qui aura vocation à définir la programmation des aménagements de 
voies et des requalifications de certaines d’entre elles en boulevards urbains. 
La réalisation de ces objectifs devra être concomitante avec le développement des modes alternatifs de 
transport. L’amélioration de la  fluidité du trafic ne devra pas se traduire par un usage accru des voitures et 
camions, source inévitable de nouveaux engorgements. 
 
 

 Réaliser de nouvelles traversées de Seine et de voies ferrées, au nord et au sud du 
département. 

 Rééquilibrer les fonctions respectives de la A86 et de la Francilienne, en les achevant et en 
améliorant leurs articulations (échangeur A4 / A86, déviation de la RN6, déviation de la 
RN19...). 

 Reconvertir les emprises de l’ancienne voie de contournement oriental (VCO) en boulevard 
urbain avec TCSP. 

  Améliorer les liaisons entre la RN4 et la RN19. 
 Améliorer les échanges A6/A86/A106/Pôle Orly-Rungis. Compléter l’échangeur RN4/RN104. 

Réaliser une voie de contournement de l’aéroport, en coopération avec le Département de 
l’Essonne. 

 Elaborer un plan départemental des déplacements (PDD). 
 Elaborer un schéma de signalétique touristique. 

 
 

7. Promouvoir des conditions de transport des 
marchandises respectueuses de la qualité de vie des val-
de-marnais. 

Le transport des marchandises par voies fluviale et ferroviaire stagne à un niveau assez bas. Or, le 
caractère hégémonique du transport routier pèse négativement, par ses nuisances, sur l’attractivité du 
département et contredit les principes du développement durable. 
Le nouveau SDRIF devra aborder le problème des livraisons en ville et de la diminution de la part du 
transport routier par la création de plates formes multimodales de distribution urbaine. 
 
Le Département souhaite engager une réflexion en partenariat avec l’ensemble des acteurs pour 
développer des modes alternatifs de transport de marchandises, en revalorisant la voie d’eau et le 
transport ferroviaire pour : 
• une organisation de la distribution interrégionale et internationale qui préserve la qualité de vie des zones 
urbanisées ; 
• une distribution urbaine innovante respectant les principes du développement durable. 
Le port de Bonneuil doit devenir la façade fluviale du Val-de-Marne. 
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Cette stratégie contribuera également au développement de l’emploi. 
 
 

 Moderniser le terminal ferroviaire du MIN de Rungis. 
 Assurer le raccordement des zones d’activités logistiques sur le réseau routier magistral : 

compléter les échanges entre le site de Valenton et la RN 406 ; réaliser une liaison directe du 
triage de Villeneuve-Saint-Georges vers la RN 6 ; assurer la desserte du Port de Bonneuil par le 
prolongement de la RN 406. 

 Elaborer un schéma départemental d’organisation des activités logistiques s’inscrivant dans un 
schéma régional. 
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6. Réussir le 
renouveau des 
pôles d’Orly-
Rungis et de Seine-
Amont, pour le 
développement du 
sud-est francilien. 
 
 
 

rly-Rungis et Seine-Amont sont des secteurs stratégiques pour le rééquilibrage économique, social 
et urbain du Sud-Est francilien –en synergie avec le développement de la vallée scientifique et 
technologique de la Bièvre et les dynamiques qu’elle impulse en matière de recherche et 

d’enseignement supérieur, ainsi qu’avec la ZAC Seine–Rive gauche à Paris et les pôles économiques de 
l’Essonne et des Hauts-de-Seine. 
Leur capacité de développement est aujourd’hui tout à fait remarquable. Ils disposent en particulier de 
nombreux atouts pour un développement technologique et industriel de premier plan. 
 
Le Val de Marne ambitionne qu’ils deviennent des pôles majeurs et moteurs pour le développement de 
l’Ile-de-France à l’horizon 2020. 
 

O 



CG94 – ACT Consultants - SDA du Val-de-Marne, 24 avril 2006 – Textes 77 

L’Etat a récemment annoncé son projet d’engager une grande opération d’urbanisme d’intérêt national 
sur un territoire couvrant les aires de coopération intercommunale de Seine-Amont Développement 
(ASAD) et du Pôle d’Orly-Rungis (SIEPOR) ainsi que les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-
Georges. Ce projet a une triple vocation de développement économique, d’habitat et de qualité 
environnementale et paysagère, prenant appui sur les disponibilités foncières importantes du territoire. 
Ce choix de l’Etat marque la reconnaissance du fort potentiel que représente cet espace stratégique, 
mais également le travail permanent des communes et du Département. Ce travail a en effet permis de 
faire émerger un projet de territoire ambitieux, qui valorise les ressources et offre de réelles perspectives. 
 
Le Conseil Général prend donc acte et s’inscrit de façon positive dans ce projet. Il entend que cette 
opération d’urbanisme d’intérêt national permette de réaliser de manière rapide les grands 
aménagements structurants nécessaires au développement, à l’attractivité et à l’image de cet espace. 
Il s’agit de la réalisation des deux traversées de la Seine et de voies ferrées, du déménagement du dépôt 
d’hydrocarbures de Vitry, de l’amélioration de la qualité du réseau lourd de transports en commun (RER 
C et D), du développement du réseau local de transports en commun (TCSP Ardoines - Grande 
Bibliothèque, TCSP Ardoines - Pompadour, prolongement de la ligne 7 du métro), de l’amélioration de la 
desserte générale par un métro en rocade et une rocade ferrée de grande ceinture, du développement 
des vols internationaux au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Orly, de la construction d’une gare 
d’interconnexion des TGV sous la plateforme aéroportuaire, de la réalisation d’un centre de congrès et 
d’affaires international, de l’amélioration de l’accessibilité du pôle Orly/Rungis, de la mobilisation du 
foncier public, du lancement d’opérations de renouvellement urbain de qualité offrant à la population et 
aux entreprises un environnement exemplaire. 
 
Cette perspective constitue aussi une opportunité de rééquilibrage du sud-est  francilien. Les enjeux de 
transports et de diversité fonctionnelle et sociale de la ville devront être au cœur des préoccupations, au 
côté bien sûr de celui de l’emploi. 
Le renouveau de la plateforme d’Orly, dans le respect de la protection des riverains, la mise en œuvre 
d’une nouvelle ambition européenne et internationale de l’aéroport constituerait un facteur déterminant 
de réussite. 
 
Le Département s’inscrit résolument dans les coopérations territoriales et régionales et les partenariats 
qui seront nécessaires. Il souhaite que l’Etat s’engage, pour sa part, à la hauteur des enjeux et des 
actions à mener. 
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III - Des orientations et 
projets coopératifs et 
fédératifs au service de 
l’ensemble des 
territoires. 
 
 
 

e Val-de-Marne comprend une diversité de territoires, qui ont été composés par la géographie 
(vallées, paysages urbains et ruraux...), par l’histoire (urbanisation, industrialisation, espaces de vie 
sociale...), par l’organisation institutionnelle et les coopérations intercommunales. 

Ces territoires peuvent être identifiés à des échelles très différentes, de la proximité jusqu’aux grandes 
composantes de l’espace départemental. 
 
Cette diversité du Val-de-Marne nourrit des solidarités de développement. Les coopérations 
intercommunales de projet et les coopérations institutionnelles (communautés de communes et 
d’agglomérations) deviennent les lieux d’élaboration de projets de développement économique, social 
et de développement durable. Elles s’étendent parfois aux départements voisins. 
Ces coopérations apportent une dimension de proximité au développement départemental et régional. 
Le Conseil Général en est déjà un partenaire actif, et entend l’être de plus en plus. 
 
Le Schéma Départemental d’Aménagement a pour ambition de favoriser le développement de tous les 
territoires qui composent le Val-de-Marne, en s’appuyant sur leurs caractéristiques propres. 
L’enrichissement des atouts de chaque territoire bénéficie au développement de l’ensemble du 
département, et chaque territoire peut apporter ses énergies propres à la réalisation des objectifs 
communs. 
 

L 
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Le SDA permettra au Département de mieux faciliter et accompagner, si leurs acteurs le souhaitent, les 
projets des territoires. De manière concomitante, il favorisera leurs synergies et leur mise en cohérence. 
L’objectif de tous doit être en effet celui d’un développement concerté et équilibré du Val-de-Marne au 
sein de l’Ile-de-France. 
 
Cette ambition invite à un travail innovant de réflexion et d’action collective des collectivités et de tous 
les acteurs de l’aménagement. 
Dans le prolongement de sa démarche de co-élaboration du SDA, le Département conduira sa mise en 
œuvre en sollicitant la participation de tous, en favorisant les partenariats et le travail en réseau. Il 
soutiendra les projets des territoires et s’appuiera sur les dynamiques qu’ils impulsent. Il proposera des 
lieux et des outils nouveaux de réflexion commune, de coordination et de mutualisation sur les grands 
enjeux de la compétitivité, de la cohésion et des solidarités du Val-de-Marne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

our générer un développement partagé et équilibré de la Région, en dehors de toute compétition 
territoriale, Le Département du Val-de-Marne est d’ores et déjà acteur de démarches partenariales :  

• L’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien. Elle regroupe 21 communes et les 

deux Départements de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, qui se sont dotés d’un projet de 
territoire partagé pour une démarche volontariste de rééquilibrage à l’est du développement francilien.. 

• La Conférence Paris / Val-de-Marne. Elle exprime la volonté commune des Départements du Val-de-

Marne et de Paris de développer un partenariat et une coopération permettant de répondre aux attentes 
et aux intérêts de leurs habitants. 

• Les Assises pour le pôle d’Orly. Ouvertes en octobre 2005, elles réunissent une grande diversité de 

participants, dont les Départements de l’Essonne et du Val-de-Marne. Ils souhaitent faire reconnaître le 
pôle d’Orly comme territoire prioritaire et stratégique pour le développement de l’Ile-de-France sud et 
conduire un projet de développement durable et partagé pour l’aéroport d’Orly –qui améliore la qualité 
de vie des riverains, qualifie l’offre aérienne et renforce les retombées socio-économiques sur le 
territoire. 

• La Conférence territoriale de la Vallée scientifique de la Bièvre. Constituée en 2005, elle réunit dix-huit 

villes de part et d’autre de la RN 20 et du RER B, avec les Département des Hauts de Seine et du Val-

P 
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de-Marne. Elle est le maillon central du cône sud francilien de la recherche et de l’innovation, et a lancé 
l’élaboration d’une charte de développement du territoire. 
 
Dans le cadre de la mise en place des pôles de compétitivité un travail de co-construction entre 
l’ensemble des acteurs des territoires concernés (collectivités territoriales, institutions, acteurs publics et 
privés,…) s’est engagé et se poursuit pour leur mise en œuvre. 
 
 
 
 
Le Département doit jouer pleinement son rôle moteur, 
animateur et fédérateur en mobilisant les acteurs sur des 
objectifs décisifs d’amélioration de la vie quotidienne des val-
de-marnais. La réussite du SDA sera l’affaire de tous.. 
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Communauté de Communes du Plateau Briard 
 
Situé à 25 kilomètres au sud-est de Paris, à la jonction de la petite et de la grande couronne, le Plateau Briard apparaît 
comme un espace de transition entre la zone dense et la zone péri-urbaine de l’Ile-de-France avec la présence d’importants 
espaces naturels et agricoles non construits. 
C’est un territoire qui a su conserver un environnement de grande qualité et un caractère rural affirmé avec la présence 
d’une activité agricole importante, essentiellement maraîchère et horticole. Il accueille également un tissu économique 
diversifié qui emploie plus de 5.300 personnes et se compose d’activités commerciales et artisanales mais aussi de petites 
et moyennes entreprises du secteur industriel. Ces dernières se concentrent principalement autour de la RN 19, axe 
structurant du territoire. 
 
Dans la période des « Trente Glorieuses », le Plateau Briard a connu une très forte croissance démographique, liée à 
l’expansion de l’agglomération francilienne. Sa population a en effet augmenté de 68% en 25 ans (de 1975 à 1999). Les 
bourgs ruraux ont connu un développement important de l’habitat pavillonnaire, notamment dans les communes de Marolles-
en-Brie, de Mandres-les-Roses et de Périgny-sur-Yerres. Bien que la croissance démographique se soit aujourd’hui ralentie, 
ce type de développement a façonné les caractéristiques socio-démographiques du Plateau Briard et la structure de son 
habitat. 
La population est ainsi majoritairement jeune, familiale, plutôt aisée et travaille pour l’essentiel dans le secteur tertiaire à 
l’extérieur du territoire. Le taux de chômage est assez nettement inférieur à la moyenne départementale (7% contre 11,8%) 
mais le taux d’emploi reste globalement très faible (0,46) et caractérise la dominante « résidentielle » du Plateau Briard. 
L’habitat est essentiellement de nature pavillonnaire (84% du parc) et de construction récente avec une forte proportion de 
grands logements occupés par leurs propriétaires. La part de logements locatifs et notamment de logements locatifs sociaux 
est faible. 
 
 

Atouts et enjeux du développement du Plateau Briard 

En 2002, six communes du Plateau Briard représentant près de 25.000 habitants ont décidé de créer une communauté de 
communes et de s’engager dans une démarche de projet avec l’objectif premier de construire une perspective de 
développement urbain, économique et agricole préservant et valorisant l’identité, l’environnement et le cadre de vie 
exceptionnels de ce territoire. 
Cinq de ces communes sont situées en Val de Marne (Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny, 
Villecresnes) et l’une d’entre elles en Essonne (Varennes-Jarcy). 
 
A partir du diagnostic qu’elle a réalisé, la communauté de communes vient d’engager l’élaboration d’un Projet de territoire 
dont la vocation sera d’organiser son développement dans les 10 ans à venir dans une logique de développement durable. 
Ce projet, qui pourrait évoluer vers un SCOT (schéma de cohérence territoriale), sera en particulier nourri par les 
orientations et le programme d’actions du futur programme local de l’habitat (PLH) intercommunal qui doit être approuvé à la 
fin de l’année 2006. 
 
D’ores et déjà, la communauté de communes a identifié ses principaux atouts et défini quelques lignes directrices qui 
guideront l’élaboration de son Projet de territoire. 
Le premier atout du Plateau Briard est la qualité exceptionnelle de son cadre de vie marqué par une ruralité encore très 
présente (paysages agricoles, bourgs anciens, fermes), par son important patrimoine naturel (Bois Notre Dame, Bois de la 
Grange, coulée verte Créteil-Santeny,…) et par la présence d’installations de loisirs de haute qualité (centre d’entraînement 
hippique du domaine de Grosbois, domaine sportif ASPTT de Villecresnes). 
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Bien que très mal desservi par les transports en commun, le Plateau Briard bénéfice également d’une bonne localisation 
puisqu’il est peu éloigné de Paris et des grands centres urbains et d’activités de la première couronne et qu’il est situé à 
proximité immédiate de la RN 104, ce qui le positionne en « équi-temps » entre les deux aéroports de Roissy et Orly. 
 
Enfin, le Plateau Briard dispose de réelles potentialités foncières susceptibles d’accueillir de l’habitat et des activités 
économiques supplémentaires sans prélèvement sur les espaces naturels et agricoles existants. 
 

Principales orientations partagées et 
projets 

Le développement économique et la valorisation des activités agricoles 
Dans ce contexte, la communauté de communes souhaite favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques 
compatibles avec le cadre de vie et l’identité du Plateau Briard. A contrario, elle ne souhaite pas accueillir de grandes 
activités logistiques génératrices de trafic routier et de nuisances qui rechercheraient la proximité de la RN 104. 
Les objectifs poursuivis sont de promouvoir un développement plus équilibré du territoire, de réduire le déficit d’emplois et de 
dégager des ressources nouvelles pour répondre aux besoins d’équipements et de services induits par la croissance 
démographique. La bonne localisation du territoire , ses potentialités foncières et la qualité du cadre de vie sont autant 
d’atouts qui permettent d’envisager l’accueil de nouvelles entreprises, en particulier dans les domaines de l’agroalimentaire, 
des éco-industries et des activités hight-tech. 
Deux sites de développement économique totalisant près de 30 hectares sont actuellement à l’étude. L’ancien Centre 
National d’Approvisionnement de La Poste (4 hectares sur Villecresnes) constitue une opportunité de développement à court 
terme auquel pourrait s’adjoindre un terrain contigu. Le secteur de la Butte-Gayen (Santeny) représente quant à lui un 
potentiel économique de 16 hectares à moyen terme. 
 
De façon concomitante à l’accueil de nouvelles entreprises, la communauté de communes souhaite préserver et valoriser les 
activités agricoles, essentiellement maraîchères et horticoles, qui constituent un élément fort de l’identité du Plateau Briard. 
Un Programme d’Agriculture Périurbaine est ainsi en cours d’élaboration, avec une volonté de développer des actions visant 
notamment au maintien du foncier agricole et du potentiel économique des exploitations ainsi qu’à la valorisation des 
produits locaux. 
 
Le développement du tourisme vert est également un axe de travail important. Avec l’objectif de sensibiliser les promeneurs 
citadins aux enjeux du maintien de l’agriculture périurbaine, un sentier d’interprétation agricole va être prochainement ouvert 
au public. Il pourrait être raccordé à terme à la coulée verte Créteil-Santeny. 
 
Répondre aux besoins en matière d’habitat 
Le dynamisme démographique du Plateau Briard reste soutenu et tient pour l’essentiel à un mouvement migratoire 
important. Au rythme actuel, sa population pourrait atteindre 28.000 habitants en 2010. 
Dans ce contexte, et en accompagnement du développement économique qu’elle entend promouvoir, la communauté de 
communes a engagé l’élaboration d’un programme local de l’habitat intercommunal qui, après approbation en 2006, portera 
sur la période 2007-2013. 
L’objectif général du PLH sera de répondre aux besoins des habitants existants et futurs en matière d’habitat et de logement. 
D’ores et déjà, le besoin d’engager une diversification du parc de logements a été identifié comme une ligne d’action du futur 
PLH. 
La prédominance de grands logements et l’insuffisance de logements locatifs ne favorisent pas en effet l’installation des 
jeunes (décohabitants et jeunes couples), ainsi que celle des salariés des entreprises et des exploitations agricoles 
présentes dans le territoire. Par ailleurs, des réponses aux besoins émergents des personnes âgées devront être 
recherchées dans un contexte de vieillissement de la population. 
 
Dans le prolongement de plusieurs opérations en cours dans les communes du Plateau Briard, la communauté souhaite 
donc promouvoir la réalisation de logements locatifs, locatifs sociaux et en accession sociale dans le cadre de programmes 
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neufs respectant l’identité briarde (collectifs bas, maisons de ville) et de petites opérations diffuses dans le bâti ancien (baux 
à réhabilitation et acquisitions-amélioration). 
 
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, elle accompagne par ailleurs la réalisation d’une 
aire de 20 places sur un terrain situé dans la commune de Marolles-en-Brie. 
 
Renforcer les transports en commun et faciliter les déplacements 
La desserte du Plateau Briard en transports en commun est actuellement très insuffisante, avec une qualité de service 
médiocre qui conduit la communauté à souhaiter une extension du réseau bus RATP jusqu’à son territoire. 
L’essentiel des déplacements s’effectuent en automobile dans un contexte de congestion quotidienne de la RN19. 
 
Le renforcement des transports en commun apparaît donc comme une condition nécessaire au développement économique 
et urbain souhaité par la communauté, ainsi qu’à l’objectif de limitation du trafic automobile affirmé par le plan de 
déplacements urbains de l’Ile-de-France. 
La réalisation d’un TCSP associé à la déviation de la RN19 constituerait une réponse adaptée aux besoins, en renforçant 
l’accessibilité générale du Plateau Briard et en facilitant ses relations avec les pôles urbains et d’emplois de la première 
couronne. 
La réalisation d’importants projets d’aménagement de voiries participera également au développement et à l’amélioration de 
la qualité de vie du Plateau Briard : 
• l’aménagement et la déviation de la RN19 jusqu’à la RN104, dont la programmation par l’Etat est fortement attendue par la 
communauté de communes ; 
• la déviation de la RD 33, dont une première phase est inscrite au contrat Région-Département 2000-2006, qui permettra le 
report des transits intercommunaux en dehors des centres de Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres et 
contribuera à la réussite des projets de développement économique du Plateau Briard. 
 
Enfin, la desserte du territoire par le réseau haut débit est un objectif à concrétiser rapidement. 
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Communauté d’Agglomération Haut Val-de-
Marne 
 
 
A l’Est du Val de Marne, le Haut Val-de-Marne occupe les premiers contreforts du Plateau Briard et forme un espace de 
transition entre la zone dense et la zone périurbaine de l’Ile-de-France. Les espaces non construits y sont importants et la 
densité bâtie, bien que contrastée selon les communes, y est en moyenne relativement faible, notamment dans sa partie 
orientale. Il fait ainsi figure de « poumon vert » à l’écart des grandes infrastructures de transport mais proche des grands 
pôles d’emplois. Son urbanisation s’est développée progressivement au début du 20ième siècle en s’appuyant notamment 
sur les gares du RER A (Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie) ainsi que sur la RN4 et la RN19. Elle s’est fortement ralentie 
depuis 1990 en raison de la crise immobilière et des contraintes de protection des espaces boisés et agricoles imposées par 
le SDRIF. 

Le Haut Val-de-Marne accueille aujourd’hui près de 100.000 habitants. Le faible taux d’emploi (0,54) indique une dominante 
résidentielle.  Les propriétaires occupants sont majoritaires (62,5%) et la part de logements locatifs est relativement faible 
(35%), avec 20% de logements locatifs sociaux (très inégalement répartis selon les communes). La population active 
travaille majoritairement à l’extérieur, en particulier dans les pôles d’emplois de l’est du Val-de-Marne et de l’est parisien 
(Marne la Vallée). 
Bien que situé en bordure de la zone dense de l’agglomération, le Haut Val-de-Marne est assez mal desservi par les 
infrastructures de transports. Il est plus bordé que desservi par les grandes voies rapides (A4 et Francilienne). Les radiales 
structurantes (RN19 et la RN4) sont peu fonctionnelles et saturées par le transit en provenance de la seconde couronne. Les 
axes internes au territoire sont peu nombreux et souvent engorgés par les transits est-ouest. Ces derniers, en croissance 
continue (notamment les poids lourds), perturbent fortement le fonctionnement des réseaux de bus et génèrent des 
nuisances mal supportées par les habitants. La couverture du Haut Val-de-Marne par les réseaux de transports en commun 
n’est en outre que très partielle. L’est du territoire forme ainsi une « zone d’ombre » qui encourage l’usage de la voiture 
individuelle. 

Avec un peu plus de 27.200 emplois (5,8% des emplois du département) et seulement 180 ha dédiés à l’accueil d’activités 
économiques (moins de 4% du territoire), le Haut Val-de-Marne occupe quantitativement une place limitée dans l’économie 
du Val-de-Marne. Le tissu économique est principalement composé de petites et moyennes entreprises. Il existe également 
une forte implantation d’entreprises artisanales, notamment à Ormesson, à Noiseau et au Plessis-Trévise. 
Une activité agricole demeure encore, notamment sur les communes de la Queue-en-Brie, de Noiseau, et de Boissy-Saint-
Léger –qui est la capitale mondiale de l’orchidée. 

Le Haut Val-de-Marne bénéficie d’une grande richesse patrimoniale, paysagère et environnementale. De vastes zones 
boisées, agricoles ou de loisirs protégées lui confèrent un cadre et une qualité de vie certaine. Variable en fonction des 
communes, l’importance des espaces verts est cependant assez bien répartie pour en faire un élément fort de l’identité et de 
l’attractivité du Haut Val-de-Marne, de même que la présence de nombreux éléments de patrimoine témoignant de son 
histoire rurale. 
 
 
 

Atouts et enjeux du développement du Haut Val-de-Marne 

En 2001, les 7 communes du Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Boissy-Saint-
Léger, La Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Noiseau) ont décidé de créer une communauté d’agglomération avec 
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notamment l’objectif de définir et de mettre en œuvre un projet de développement affirmant l’identité du territoire et 
l’inscrivant dans une logique d’évolution économique et sociale à long terme. 
La communauté d’agglomération a ainsi entrepris l’élaboration d’un programme local de l’habitat (PLH), d’un plan local de 
déplacements (PLD) et d’un schéma d’assainissement. 
 
Les études engagées ont d’ores et déjà permis d’identifier les grands atouts ainsi que et les enjeux du développement du 
Haut Val-de-Marne. 
La localisation privilégiée du territoire –situé « à proximité de tout »– et la qualité exceptionnelle de son cadre de vie et de 
ses paysages constituent à l’évidence les facteurs premiers de son attractivité. Ces qualités sont renforcées par l’existence 
d’un tissu économique diversifié, par l’excellent niveau d’équipements sportifs, culturels et de loisirs et par la présence d’un 
patrimoine historique et naturel qui lui confère une identité. 
 
Le diagnostic du territoire a pointé plusieurs grands enjeux qui seront au cœur des orientations du futur projet 
d’agglomération. 
Il s’agit en premier lieu d’éviter le risque d’une marginalisation par rapport aux dynamiques économiques départementales et 
régionales, que fait courir une offre foncière aujourd’hui insuffisante . Il s’agit en second lieu de freiner les tendances au 
vieillissement de la population avec un risque de diminution à long terme résultant du faible rythme de construction actuel. 
Enfin, la protection et la valorisation des espaces naturels et agricoles apparaissent comme un enjeu important pour ce 
territoire qui reste soumis à une pression urbaine fragilisant les exploitations agricoles et menaçant le paysage rural. 
La réponse à ces enjeux nécessite que le futur SDRIF assouplisse les contraintes réglementaires qui pèsent sur le territoire 
afin de libérer une partie de son potentiel de développement économique et urbain, dans le respect de la Charte Forestière 
et des équilibres environnementaux et paysagers. 
 
Malgré l’importance de ses espaces non urbanisés, les disponibilités foncières du Haut Val-de-Marne s’avèrent en effet 
réduites du fait de ces contraintes et de l’importance des emprises réservées au bénéfice de l’État. 
Ces assouplissements resteraient limités puisqu’ils concerneraient environ 47 ha au total, soit 1% du territoire. Les terrains 
nouvellement urbanisables seraient destinés pour environ 27 ha au développement économique et pour 20 ha à l’habitat. Ils 
se répartissent entre quatre secteurs de développement que la communauté d’agglomération considère comme majeurs 
pour l’avenir du Haut Val-de-Marne. 
 

Principales orientations partagées et 
projets 

Une priorité au développement économique 
La promotion d’un développement économique mesuré est une priorité pour la communauté d’agglomération du Haut Val de 
Marne, qui souhaite réduire son déficit d’emplois et contribuer aux dynamiques départementales et régionales. 
Elle entend organiser son développement autour du pôle d’emplois et d’activités existant de Sucy-en-Brie (57 hectares) et 
d’un nouveau pôle d’environ 55 hectares sur les sites France Télécom (Noiseau) et Notre-Dame (La Queue-en-Brie). 
L’extension de la ZAE de Chennevières est également envisagée. Un hôtel d’entreprises (75 emplois prévus) doit être 
réalisé prochainement dans le périmètre de la zone franche urbaine (ZFU). 
 
Au total et si les contraintes du SDRIF étaient assouplies, une offre foncière nouvelle de près de 50 hectares pourrait 
accueillir de nouvelles activités économiques –en particulier des activités à haute valeur ajoutée sur le site France Télécom 
qui est desservi par un réseau de fibres optiques. 
 
Développer une offre nouvelle de logements diversifiée 
Dans le cadre de son futur programme local de l’habitat, la communauté d’agglomération entend freiner les tendances au 
vieillissement de la population, en relançant la construction de logements dans les tissus urbains constitués et dans certains 
secteurs qui pourraient être rendus constructibles dans le prochain SDRIF. 
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Elle envisage un rythme de construction de l’ordre de 300 logements par an, avec l’objectif de favoriser la mixité sociale par 
la construction de logements sociaux et de logements adaptés (personnes âgées, personnes handicapées) notamment dans 
les communes déficitaires. 
 
Elle souhaite également renforcer ses interventions pour améliorer l’habitat ancien, en soutenant la mise en œuvre 
d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Elle envisage d’intervenir pour la restructuration et 
l’amélioration de la gestion urbaine de proximité des quartiers d’habitat social. 
 
Faciliter les déplacements et rendre plus accessible le territoire 
Le développement économique et urbain du Haut Val-de-Marne sera très largement conditionné par le renforcement de 
l’offre de transports collectifs sur l’ensemble de son territoire et par la réalisation de nouvelles infrastructures de voiries, ces 
deux problématiques étant étroitement dépendantes dans ce territoire situé en limite de zone dense. 
Au delà des infrastructures programmées dont la réalisation est fortement attendue (déviation de la RN19, prolongement de 
la RN 406, TCSP Pompadour-Bonneuil-Sucy, aménagement des gares RER A), la réalisation de deux « barreaux 
transversaux » reliant RN4 et RN19 permettrait de renforcer l’accessibilité du Haut Val-de-Marne et d’améliorer son 
fonctionnement, de même que la déviation de la RN19 jusqu’à la RN104. 
 
Un TCSP et un boulevard urbain pourraient constituer un premier barreau sur les emprises libérées de l’ancienne voie de 
contournement oriental (VCO), avec des prolongements ultérieurs du TCSP envisageables vers les RER A et E et vers la 
Seine-et-Marne par la RN4. 
Un second barreau pourrait être réalisé par l’aménagement de la RD 136, avec déviation de Noiseau et des aménagements 
spécifiques dans les traversées urbaines de Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie. 
Par ailleurs, l’amélioration de l’accessibilité routière de la gare des Yvris (Noisy-le-Grand), qui bénéficie d’un parking de 
grande capacité, permettrait de faciliter la desserte du territoire par le RER E. 
 
Protéger et valoriser l’environnement et le cadre de vie. 
La communauté d’agglomération se donne pour objectif de valoriser plusieurs sites paysagers majeurs pour la préservation 
des équilibres spatiaux, la confortation de l’identité du Haut Val-de-Marne et le développement du tourisme vert et du 
tourisme d’affaires. 
Il s’agit de la Plaine des Bordes (Chennevières), du Plessis Saint-Antoine et du domaine du Piple (Sucy-en-Brie) qui fait 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la Charte forestière de l’Arc Boisé. 
 
Elle souhaite par ailleurs développer un réseau global et cohérent de trames vertes paysagères reliant les espaces boisés, 
et créer une liaison avec la Marne dans le cadre d’un aménagement paysager du Morbras valorisant le potentiel écologique 
et identitaire du cours d’eau. 
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Le nord-est du Val-de-Marne et l’ACTEP 
 
 
De ses limites avec Paris jusqu’à celles de la Seine Saint-Denis, le nord-est du Val-de-Marne est un territoire urbanisé et complexe 
qui s’inscrit par ses caractéristiques et ses problématiques dans l’espace plus large de l’Est parisien. Façonné par la géographie de 
la vallée de la Marne, il apparaît comme un territoire hétérogène et plutôt dense qui s’est développé par vagues successives 
d’urbanisation dans le cadre de l’expansion de la banlieue parisienne. Son histoire a ainsi fabriqué une grande diversité de formes 
urbaines selon les communes, du quartier haussmannien au quartier pavillonnaire et du faubourg au grand ensemble. 

Le nord-est du Val de Marne accueille aujourd’hui près de 345.000 habitants. Il a connu une légère augmentation de sa population 
dans la dernière période avec cependant des évolutions contrastées selon les secteurs. Certaines communes proches de Paris ont 
connu une forte croissance de 1990 à 1999 (Charenton-le-Pont +21,5%) tandis que des communes plus éloignées ont subi une 
perte de population (Champigny-sur-Marne –6,6%). Le parc de logements est dans l’ensemble fortement dominé par l’habitat 
collectif (78%), mais avec également des disparités entre les communes selon la proximité de Paris (95% de collectifs à Charenton-
le-Pont, 60% à Villiers-sur-Marne). L’habitat locatif représente un peu moins de la moitié de ce parc, avec globalement 21,3% de 
logements locatifs sociaux (de 6,3% à Vincennes à 36,8% à Champigny-sur-Marne). 

Le nord-est du Val-de-Marne bénéficie d’une bonne accessibilité générale liée à la présence de grandes infrastructures routières et 
de transports comme les autoroutes A4 et A86, les lignes de métro n°1 et 8, les RER A et E et le Trans-Val-de-Marne. Espace en 
dépendance sociale et économique des grands pôles d’activités et d’emplois voisins (Paris, Marne-la-Vallée, Créteil,..), il est l’objet 
d’échanges intenses. D’importants points noirs subsistent, avec en premier lieu le bouchon des autoroutes A4-A86. Les grandes 
infrastructures de transports sont de plus souvent mal insérées dans les tissus urbains, où elles génèrent de fortes nuisances (bruit 
et pollution), vécues difficilement par la population. La desserte interne du territoire par les transports en commun est également 
insuffisante avec un déficit de liaisons en rocade qui oblige souvent à passer par Paris pour se rendre au cœur du Val-de-Marne  

Avec un taux d’emploi moyen de 0,7 (très variable cependant selon les communes) le territoire présente une dominante plutôt 
résidentielle. Il occupe au total près de 110.000 emplois dans un tissu économique ou prédominent très largement les PME et PMI 
–implantées dans quelques zones d’activités traditionnelles et de manière diffuse dans les quartiers. Deux pôles importants 
d’activités tertiaires de dimension régionale se sont développés à Charenton-le-Pont et à Fontenay-sous-Bois. Ils accueillent de 
nombreuses activités de « back office » liées aux activités financières et à l’assurance. Quelques grandes filières d’activités 
porteuses de développement sont également présentes, avec en premier lieu la filière Image-Internet-Multimédia ancrée 
historiquement à Bry-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Fontenay-sous-Bois et dans les communes voisines de 
Seine-Saint-Denis. 
Le nord-est Val-de-Marne bénéficie de paysages et de sites remarquables liés à la présence de la Marne, des grands parcs 
départementaux du Tremblay et du Plateau à Champigny-sur-Marne et du Bois de Vincennes. Certains secteurs manquent 
cependant d’espaces de proximité. 
 
 
 

Atouts et enjeux du développement du Nord-Est Val-de-Marne 

21 communes de l’Est parisien (11 en Val-de-Marne et 10 en Seine-Saint-Denis) et les départements du Val-de-Marne et de 
la Seine-Saint-Denis ont engagé une forme originale de coopération communale en créant l’Association des Collectivités 
Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP). 
Ces collectivités se sont rassemblées pour construire une dynamique de développement harmonieuse et concertée dans un 
contexte où l’Est parisien apparaît parfois comme un « oublié » de l’aménagement régional entre les grands pôles de 
développement voisins (Paris, Marne la Vallée, Plaine de France, Orly-Rungis,…) alors qu’il possède un réel potentiel de 
développement. 
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Devant les risques que porteraient pour le territoire sa transformation en banlieue majoritairement résidentielle, sa 
fragmentation économique et sociale et la dégradation de son cadre de vie, l’ACTEP a identifié trois enjeux de 
développement : l’affirmation de son positionnement et de son image dans la métropole francilienne, le renforcement de sa 
cohésion territoriale et l’amélioration de son environnement urbain. 
 
La capacité de l’Est parisien à répondre à ces enjeux va être favorisée par la réalisation prochaine du lycée international de 
Noisy-le-Grand/Bry-sur-Marne qui constituera un élément fort de son attractivité et sera un support de développement 
économique et éducatif. Elle restera cependant largement subordonnée à la résolution rapide du bouchon A4-A86 qui 
représente aujourd’hui un handicap majeur pour le fonctionnement du territoire et la qualité de vie de ses habitants. 
 
Au delà de ces deux grands projets majeurs pour l’avenir de l’Est parisien, l’ACTEP a identifié le renforcement du maillage 
de transports en commun et de l’offre de formation comme les leviers fondamentaux de son développement. 
 
Avec l’objectif premier de contribuer au rééquilibrage des activités économiques et des emplois entre l’est et l’ouest de l’Ile-
de-France, l’ACTEP a élaboré un projet de territoire qui  décline trois grands axes d’interventions. 
• L’Est parisien entend tout d’abord mieux exploiter ses ressources en valorisant ses compétences et ses savoir-faire 
techniques, en faisant renaître ses paysages, en promouvant les pôles d’activités et d’échanges et en exploitant au mieux 
ses potentialités foncières. 
• Il souhaite par ailleurs valoriser sa diversité et améliorer son image en améliorant l’offre de services, en renforçant 
l’accessibilité du territoire et sa desserte interne et en améliorant son cadre de vie par des trames vertes et bleues. 
• Enfin, il entend développer les complémentarités et les synergies avec les grands pôles de développement voisins afin de 
tirer profit de leurs effets d’entraînement et participer pleinement aux dynamiques du grand bassin de développement que 
constitue le quadrant Est de la métropole. 
 

Principales orientations partagées et 
projets 

Se rapprocher de l’équilibre habitat-emploi 
Avec l’objectif de faire évoluer son taux d’emploi global au moins jusqu’au niveau moyen régional (0,80), l’ACTEP souhaite 
développer une offre territoriale variée tout en renforçant les filières d’activités porteuses, notamment la filière « Image » 
dans le cadre du pôle de compétitivité « Cap Digital ». 
Plusieurs grandes priorités ont été définies pour atteindre cet objectif et notamment la constitution d’un pôle économique 
autour du futur lycée international, le développement des quatre grands pôles tertiaires de l’Est parisien (dont les sites val-
de-marnais de Charenton-le-Pont, de Fontenay-sous-Bois et l’axe Bry-Villiers-Champigny), la requalification des ZAE 
existantes et l’implantation d’activités sur les grands secteurs de projets du territoire, en particulier celui de l’ancien projet de 
liaison autoroutière A4-RN4. 
L’ACTEP souhaite par ailleurs valoriser les deux grands pôles touristiques de l’Est parisien (Boucles de la Marne, Château, 
parc zoologique et bois de Vincennes) et développer le tourisme d’affaires. 
 
Renforcer l’offre de transports 
Le développement des transports est une priorité de l’ACTEP qui s’organise autour de quatre objectifs principaux : 
l’amélioration des dessertes internes au territoire, l’amélioration des relations de banlieue à banlieue, l’accessibilité du 
territoire aux pôles régionaux et la résolution du bouchon A4-A86. 
 
En matière de transports collectifs, l’ACTEP soutient le projet de métro en rocade de première couronne qui faciliterait 
considérablement les relations entre les banlieues et aurait des impacts importants sur les dynamiques de développement 
du territoire. 
Elle souhaite également la réalisation rapide du prolongement du TVM vers Noisy-le-Grand. Celui-ci pourrait être complété 
ultérieurement par une branche reliant Val-de-Fontenay qui interconnecterait ainsi le TVM avec le tramway T1. La bonne 
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articulation entre le tramway des maréchaux et le réseau de transport en commun de l’Est parisien est également une 
préoccupation, de même que la continuité des itinéraires cyclables entre la banlieue et Paris. 
 
Outre la résolution du bouchon A4-A86, l’ACTEP souhaite une requalification des routes nationales qui représentent des 
enjeux importants pour le cadre de vie et les déplacements. 
Elle est par ailleurs favorable à la suppression du projet de liaison autoroutière entre l’A4 et la RN4 et souhaite sa 
reconversion en boulevard urbain avec un TCSP associé. 
 
Conforter une offre diversifiée de logements 
L’Est parisien souhaite répondre aux besoins de la population en matière de logement et être en situation de pouvoir 
accueillir les salariés des entreprises s’installant sur le territoire. 
 
Avec cet objectif, l’ACTEP entend contribuer à la relance de la construction de logements diversifiés dans le respect des 
tissus urbains existants et en recherchant des équilibres de programmation favorisant la mixité sociale. 
Elle souhaite également promouvoir la construction de logements adaptés à des besoins spécifiques (étudiants, personnes 
âgées et dépendantes,..) avec notamment la réalisation à court terme de 1500 logements étudiants. 
 
Dans une logique d’urbanisation maîtrisée, le développement d’une offre nouvelle de logements se réalisera principalement 
dans le cadre des nombreuses ZAC en cours ou projetées, des secteurs de renouvellement urbain prévus par les PLU des 
communes et dans les périmètres des opérations soutenues par l’ANRU. 
 
Une partie de cette offre nouvelle se concrétisera également dans les grands secteurs de projets de l’Est parisien, 
notamment sur les terrains libérés de l’ancien projet de liaison autoroutière A4–RN4. 
 
Améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances 
Afin de renforcer son attractivité, sa cohésion territoriale et la qualité de vie de ses habitants, l’Est parisien souhaite conforter 
et développer une trame verte qui pourrait se concrétiser dans un premier temps par l’aménagement de voies vertes le long 
de la Seine et de la Marne permettant des liaisons douces avec Paris. 
 
L’ACTEP souhaite également développer une trame bleue avec l’objectif d’améliorer la qualité des eaux et de réintroduire 
l’eau dans la ville en relation avec la trame verte. Elle propose l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion de 
l’eau (SAGE) associant les acteurs concernés à l’échelle des bassins versants. 
 
Enfin, elle entend promouvoir la mise en place d’un programme global de lutte contre les nuisances phoniques liées aux 
grandes infrastructures de transports, en particulier les RER A et E, les lignes de grande ceinture et les autoroutes A4, A86 
et A3. 
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Seine-Amont Développement 
 
 
Localisé aux portes de Paris et au cœur de l’agglomération parisienne, le territoire de la Seine Amont traverse la totalité du 
département, du nord au sud. Il compte près de 400.000 habitants, soit presque un tiers de la population du Val-de-Marne, 
et 88.000 emplois. Il s’articule de part et d’autre de la Seine, laquelle constitue un important vecteur de développement 
urbain, économique et environnemental. 
Ce n’est pas la seule particularité de ce territoire. Ses caractéristiques géographiques, son histoire, sa proximité de Paris, 
ses dessertes principalement radiales – tant routières que ferroviaires et fluviales – ses difficultés, notamment consécutives 
à la désindustrialisation du tissu économique, ses contraintes, mais aussi ses importants potentiels économiques, urbains, 
fonciers … en font un territoire d’enjeu au sein de la région. Inscrite au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France de 
1994 comme secteur de redéveloppement, et retenue comme l’un des 10 sites prioritaires du Contrat de Plan Etat/Région 
2000-2006, la Seine Amont n’a cependant pas bénéficié du développement et des investissements publics à la hauteur de 
ses enjeux et de ses potentialités. 
Il s’agit aujourd’hui non seulement de rattraper les retards qui pénalisent son attractivité, mais aussi d’y promouvoir des 
projets ambitieux, au sein et pour le développement de la région Ile-de-France. 

A cette fin, 5 communes – Alfortville, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Vitry-sur-Seine – et le Département se sont 
rassemblés au sein de l’association Seine Amont Développement. Dès 2002, ils y ont mené des études d’infrastructure, de 
développement économique, et ont engagé l’élaboration d’un projet innovant de territoire. L’annonce en septembre 2005 par 
l’Etat d’un projet de création d’une opération d’urbanisme d’intérêt national, sur un territoire vaste rassemblant les communes 
de la Seine Amont et du pôle Orly/Rungis, appelle la mise en œuvre d’un grand projet de développement économique et 
urbain, fondé sur les potentialités du territoire et associant fortement l’ensemble des acteurs. 
 
 
 

Atouts et enjeux du développement de Seine-Amont 

Le territoire de la Seine amont bénéficie d’une localisation stratégique pour le sud-est francilien. Dans la continuité de Paris 
– et notamment de la ZAC Rive gauche – il est en lien direct avec le Pôle Orly/Rungis, la Vallée de la Bièvre et le centre du 
Val-de-Marne. Il est ainsi positionné sur un axe est-ouest structurant pour le département. 
 
Après un déclin démographique de plusieurs décennies, un renouvellement de population semble s’affirmer depuis 1999, à 
l’appui des efforts réalisés par les villes en terme de constructions de logements, et d’attractivité du territoire. 
 
Celui-ci constitue une des grandes concentrations géographiques d’activité et d’emplois dans le Val-de-Marne. A la suite 
d’une longue période de désindustrialisation –et même si le caractère industriel du territoire reste fortement marqué– des 
mutations importantes se sont produites vers une diversification et une tertiarisation des activités. 
Les petites et moyennes entreprises sont très majoritaires en nombre. Mais le territoire bénéficie toujours de la présence de 
grands établissements, d’entreprises de notoriété internationale, de services publics industriels de l’énergie et des 
transports, de laboratoires pharmaceutiques. 
 
La Seine Amont s’inscrit dans la dynamique économique du sud-est parisien en matière de recherche, porteuse de 
coopérations entre territoires, au cœur de l’« arc de la recherche »  qui se déploie entre les pôles d’Evry, Saclay, Paris, 
Créteil et la Vallée de la Bièvre. 
 
Longtemps considéré comme un « territoire servant » de la capitale, le territoire bénéficie aujourd’hui de la forte présence 
d’équipements publics et privés. Les sites industriels, les établissements de santé, les grands équipements de recherche, 
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universitaires et hospitaliers, offrent des potentialités de redéveloppement, notamment dans les domaines de la santé, de 
l’environnement, des industries innovantes et des arts graphiques. 
 
Il dispose d’une bonne desserte en infrastructures radiales, avec un réseau routier, ferroviaire et fluvial, qui facilitent les 
liaisons nord-sud. Mais les déplacements est-ouest se heurtent à la faiblesse du nombre de franchissements de Seine et 
des faisceaux ferroviaires.  
 
Enfin, le territoire est fortement caractérisé par la présence de la Seine qui le traverse. Elément majeur et structurant, le 
fleuve offre de nombreux atouts que les collectivités souhaitent valoriser. 
Ses diverses potentialités permettent de forger le projet de territoire engagé par Seine-Amont Développement. La démarche 
poursuivie par l’association exprime une vision qui inscrit pleinement la Seine Amont comme territoire de rééquilibrage au 
sein de l’agglomération dense, et vise l’élaboration d’un projet global, cohérent et partagé, dans une démarche de 
développement durable. 
 
L’objectif est en effet d’améliorer l’offre d’emplois, de logements et de services, tout en luttant contre l’étalement urbain, 
générateur de dysfonctionnements graves pour l’environnement, de développer les transports en commun, de valoriser les 
atouts permis par le présence du fleuve. 
 

Principales orientations partagées et 
projets 

Le projet de territoire se décline à partir d’axes et de projets prioritaires visant à impulser une nouvelle dynamique 
économique, à unir et relier le territoire, à mettre en valeur sa diversité. 
 
Impulser une nouvelle dynamique économique 
La Seine Amont est un territoire capable de viser l’excellence dans plusieurs pôles de compétence, à l’appui de coopérations 
territoriales et entre entreprises, collectivités, acteurs de la recherche, universités et acteurs de la formation. 
 
C’est dans cet esprit que Seine Amont s’inscrit dans les pôles de compétitivité, notamment Méditech Santé, dans lequel le 
groupe Sanofi-Aventis, en voie d’extension sur le territoire, est fortement impliqué. Elle y porte de grands projets, comme : 
• le développement d’une plate-forme scientifique sur le thème de l’allongement de la vie et du handicap autour de l’hôpital 
Charles Foix, 
• le projet d’accueil de l’institut supérieur des bio-sciences et la création d’une structure immobilière d’accueil. 
 
Plus globalement, le projet vise à promouvoir la diversité des activités économiques et la densification de l’emploi local, en 
prenant appui sur les potentialités qui se font jour, dont : 
• la création d’un matériau-pôle ; 
• le développement du SPL mécatronic ; 
• la création d’un pôle de formation sur les métiers de l’environnement. 
 
Affirmer le territoire dans son entier, unir et relier 
Pour assurer le maillage des transports, décloisonner le territoire, et améliorer les liaisons est-ouest au sein du département, 
le projet préconise la réalisation ou le développement d’infrastructures : 
• deux franchissements de Seine et des faisceaux ferrés, permettant notamment d’accueillir de nouveaux transports en 
commun transversaux ; 
• l’achèvement du TCSP sur la RN 305 et sa transformation en tramway ; 
• un nouveau TCSP entre la Bibliothèque nationale et Vitry-les Ardoines ; 
• la réalisation d’un métro de rocade en proche couronne ; 
• l’amélioration des dessertes des RER C et D. 
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Le renforcement des liaisons internes au territoire comme ses liens avec les pôles environnants, représentent des enjeux 
majeurs pour les objectifs de redynamisation économique et urbaine. 
 
Mettre en valeur le territoire dans sa diversité et consolider son attractivité 
Le territoire tire sa force et sa richesse d’une diversité urbaine et sociale qu’il importe de valoriser. Le projet de territoire a la 
volonté tout à la fois, de répondre aux besoins en matière de logements par la construction de programmes diversifiés et 
l’amélioration de l’existant, de développer  l’activité et l’emploi, d’améliorer l’environnement et le cadre de vie. 
 
Dès lors, la question est posée de l’élaboration d’une stratégie foncière associant tous les acteurs, afin de rendre disponibles  
les secteurs identifiés comme mutables, pour des projets d’aménagement de qualité. 
 
La valorisation de la Seine comme élément structurant du territoire est aussi un objectif majeur. Le fleuve est considéré 
comme un grand équipement. Il s’agit de mieux ouvrir les villes sur la Seine, à travers les projets d’urbanisme, l’amélioration 
des liaisons transversales, l’aménagement des berges. 
 
Le fleuve constitue aussi un vecteur de développement économique et de déplacements. Le transport fluvial représente, 
avec le transport ferroviaire, une alternative à la route pour le fret et pour le transport de personnes. 
 
Le défi est de faire de la Seine un espace diversifié conciliant le développement de l’activité et des logements, le transport 
fluvial, l’aménagement des berges et de circulations douces, tout en intégrant les risques d’inondation. 
 
Une nouvelle étape du projet de territoire vient d’être engagée par l’association. Elle s’inscrit dans la perspective de la 
création d’une grande opération d’urbanisme d’intérêt national, et de l’évolution de la structure elle-même. 
 
Ce contexte, propice à la prise en compte aux niveaux national et régional des potentialités de la Seine Amont dans un 
périmètre large, appelle une rapide finalisation du projet, dont le Département, membre de Seine-Amont Développement, est 
partie prenante. 
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Communauté d’Agglomération Plaine Centrale du 
Val-de-Marne 
 
 
Située au coeur du Val-de-Marne, la communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne est composée de trois villes aux 
caractéristiques différentes : 
• Alfortville, ville dense de la proche couronne parisienne qui comporte encore un tissu urbain ancien dans lequel s’imbriquent de 
nombreuses entreprises artisanales et PME 
• Créteil, ville préfecture comparable à une ville nouvelle et qui apparaît comme un pôle majeur de la proche couronne 
• Limeil-Brévannes, ville située en limite de la première couronne qui présente encore de fortes potentialités de développement et a su 
préserver une qualité de vie et un cadre naturel appréciables. 
Pôle urbain majeur de l’Ile-de-France, Plaine Centrale accueille plus de 136.000 habitants qui résident dans 59.000 logements. Parmi les 
résidences principales, plus de 8 logements sur 10 sont en immeubles collectifs illustrant ainsi la densité relativement forte du territoire. 
Plaine Centrale propose une offre diversifiée d’habitat permettant de répondre aux besoins de tous les types de population. On compte en 
effet un taux important de logements sociaux mais également la présence de nombreux immeubles collectifs privés et de quartiers 
pavillonnaires. 
 
Pôle d’emploi important de l’est parisien et territoire attractif pour les activités économiques, Plaine Centrale compte 65.000 emplois et 
près de 7.000 entreprises. Le tissu économique local, dominé par les activités de services, est dynamique et comporte à la fois des 
grandes entreprises et un tissu varié de PME-PMI. Avec près de 400.000 m² de bureaux, Créteil est la commune qui présente le plus 
grand parc tertiaire du Val-de-Marne confirmant ainsi l’importance de ce secteur dans l’économie locale. Le secteur industriel est 
également important, notamment à Alfortville ou il représente environ 15% du tissu économique. Le secteur logistique/transports 
correspond à une part relativement conséquente de l’activité dans la partie sud du territoire et le secteur de la construction connaît un fort 
développement. 
Plaine Centrale peut se prévaloir de la présence d’équipements et de services à fort rayonnement. Créteil est ainsi identifiée comme un 
important pôle universitaire francilien avec l’Université Paris 12 Val-de-Marne qui propose à ses 25.000 étudiants la plupart des filières de 
formation. Le territoire propose à sa population et aux val-de-marnais de grands équipements culturels et sportifs (MAC André Malraux, 
Stade Duvauchelle,..) qui en font l’un des sites de loisirs majeur du département. 
Plaine Centrale est particulièrement bien pourvue en équipements sanitaires puisque qu’elle dispose de 4 hôpitaux dont le CHU Henri 
Mondor qui est l’un des trois plus importants établissements de l’APHP. 
 
Plaine Centrale bénéficie d’un réseau de transport diversifié avec les 3 stations de métro de la ligne n°8, les RER A et D, un important 
réseau de bus (dont le TVM) et les autoroutes A4 et A86. Le territoire souffre cependant d’un déficit de liaisons internes qui s’explique par 
les effets de coupure provoquées par les grandes infrastructures ferroviaires (RER D, ligne de grande ceinture,…). Dans un contexte 
général marqué par l’insuffisance des liaisons en rocade, Plaine Centrale souffre également d’un déficit de liaisons avec les territoires 
voisins de l’ouest (Seine Amont, Val de Bièvre) et du nord-est Val-de-Marne. 
A ces difficulté s’ajoute une insuffisante complémentarité des différents réseaux de transports (RATP, OPTILE) qui rendent difficiles les 
relations avec les territoires voisins du sud du Val-de-Marne. 
 
Plaine centrale bénéficie d’un environnement agréable et de qualité avec les boucles de la Marne et ses îles toutes accessibles, le lac de 
Créteil et le parc départemental qui le jouxte, le parc Dupeyroux et plus de 15 kilomètres de pistes cyclables. 
 
 
 

Atouts et enjeux du développement de la Plaine Centrale 

Au sein du Val-de-Marne, la communauté d’agglomération entend conforter et développer son rôle structurant et moteur pour le 
développement régional et contribuer ainsi au rééquilibrage est-ouest de l’agglomération francilienne. Elle se positionne comme 
un pôle urbain majeur et attractif qui entend exploiter son potentiel de développement. 
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La valorisation de ce potentiel s’inscrit dans les dynamiques de développement à l’œuvre sur trois entités territoriales dont 
l’ensemble dépasse les limites de la communauté d’agglomération : 
• La Seine Amont, qui comprend la commune d’Alfortville et qui présente des opportunités importantes pour des opérations de 
renouvellement urbain et de développement économique d’envergure dans la perspective d’une grande opération d’urbanisme 
d’intérêt national envisagée par l’Etat. 
Au travers de la commune d’Alfortville, les enjeux de développement de Seine Amont rejoignent ceux de Plaine Centrale sur 
plusieurs points : la requalification et la valorisation des berges de la Seine, le développement économique avec l’extension de 
la zone Val-de-Seine et le développement de la filière santé dans le cadre du pôle de compétitivité Méditech Santé, le futur pôle 
intermodal Pompadour et une nouvelle traversée de Seine qui permettrait de relier les zones économiques de la Plaine centrale 
et de Seine Amont. 
• La ville de Créteil, qui dispose dans les quartiers sud de disponibilités foncières lui permettant d’achever son développement 
dans les prochaines années avec la construction d’environ 1.500 logements diversifiés, des programmes de bureaux et 
d’activités, des équipements publics, des commerces et des services sur la ZAC de la Pointe du Lac et la ZAC des Sarrazins. 
• Un grand secteur en mutation orienté est-ouest dépassant les limites de Plaine Centrale et qui profitera prochainement du 
prolongement de la ligne de métro n°8, du TCSP Pompadour-Bonneuil-Sucy et du pôle intermodal Pompadour. 
Avec ses nouveaux quartiers d’habitat, ses grandes zones d’activités, ses infrastructures de transports et ses nombreux 
équipements, ce grand secteur situé au centre du Val-de-Marne constituera dans l’avenir un territoire important du département. 

Principales orientations partagées et 
projets 

Désenclaver et relier les territoires 
Au delà de la réalisation des infrastructures de transports inscrites au contrat de plan Etat-Région 2000-2006, Plaine 
Centrale souhaite que soit réalisée une gare routière optimisant le rabattement bus sur le pôle intermodal Pompadour ainsi 
que le prolongement du TCSP Pompadour-Bonneuil-Sucy vers l’ouest. 
 
Plaine Centrale souhaite en outre améliorer à court terme les réseaux de bus urbains et interurbains et notamment le 
prolongement du TVM jusqu’à la future station Saint-Maur-Créteil. Il est par ailleurs essentiel de favoriser les connexions des 
lignes du réseau OPTILE en soutenant leur rabattement vers les gares SNCF et les stations RATP afin de réduire la fracture 
entre les secteurs desservis par la RATP et les secteurs plus éloignés. 
 
Afin de garantir un maillage quasi équivalent à celui de la capitale dans la partie dense de son territoire, la Communauté 
d’agglomération accueille favorablement le projet d’un métro en rocade de première couronne. 
 
En matière d’infrastructures routières, trois projets apparaissent importants pour Plaine Centrale : 
• La déviation de la RN 19 qui permettra notamment de désengorger le centre de ville de Limeil-Brévannes 
• La réalisation d’un échangeur entre la RD30 et la RN406 qui permettra de mieux desservir la zone de la Ballastière (Limeil-
Brévannes) à dominante économique et la déviation de la RD 29 qui permettra au trafic routier de transit de contourner le 
centre-ville. 
• Le prolongement de la RN406 vers le Port de Bonneuil pour connecter cet équipement d’intérêt régional directement au 
réseau routier principal d’Ile-de-France. 
 
Enfin, la communauté d’agglomération souhaite favoriser le développement de l’utilisation du vélo en vue d’offrir aux 
habitants une alternative à l’automobile pour leurs déplacements. 
Cela suppose de développer le réseau existant mais aussi d’aménager des lieux de stationnement sur le domaine public et 
de prévoir des locaux adaptés dans les immeubles d’habitation et d’activités. 
 
Le développement économique 
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En regard de l’importance que revêt le secteur de la logistique et des transports de marchandises en Plaine Centrale, la 
communauté d’agglomération souhaite réfléchir sur l’organisation de cette activité et sur ses effets sur la circulation et sur 
l’environnement à l’échelle départementale voire régionale. 
A cet effet, le secteur proche de Plaine Centrale dispose de grands équipements comme le port de Bonneuil et la Plateforme 
Multimodale de Valenton qui doivent être maintenus et renforcés pour être porteur de développement dans cette partie du 
département. 
L’aménagement de la zone de la Ballastière à Limeil-Brévannes, essentiellement dédiée à la logistique contribuera au 
rayonnement de ce pôle logistique qui nécessite la réalisation d’importantes infrastructures de désenclavement. 
 
De même, Plaine Centrale soutient le pôle de Compétitivité Méditech-Santé en raison des grands établissements concernés 
sur son territoire (CHU Henri Mondor, Sanofi-Aventis, Starkey France…) et des effets d’entraînement qu’il peut générer sur 
des PME-PMI gravitant dans ce domaine. 
 
Plaine Centrale soutient également un positionnement international de l’aéroport d’Orly en souhaitant que les liaisons entre 
cet équipement et le centre et l’est du département soient facilitées pour en faire bénéficier pleinement l’ensemble des 
territoires val-de-marnais 
 
Enfin, les entreprises de Plaine Centrale ont exprimé le souhait d’avoir un accès aux réseaux haut débit permettant d’assurer 
l’ensemble de leurs besoins en matière de technologies de l’information et de la communication. 
Le logement et l’habitat 
Plaine Centrale entend développer la fonction résidentielle de son territoire dans un objectif de solidarité sociale et en 
privilégiant une densité forte, économe en espace et moyens, notamment pour les zones desservies par des transports en 
commun lourds. 
 
Elle souhaite également renouveler et construire la ville avec une exigence de qualité urbaine et environnementale forte. Le 
renouvellement urbain doit permettre de réduire les disparités sociales géographiques notamment dans le cadre des projets 
ANRU qui sont engagés ou en cours d’élaboration sur les trois communes. 
 
L’environnement 
La communauté d’agglomération entend conforter les espaces verts et naturels existants en développant des continuités 
entre ces espaces chaque fois que cela est possible. Ainsi, le projet de coulée verte entre la Base de loisirs de Créteil et le 
Bois de la Grange à Limeil-Brévannes est un maillage essentiel qui doit se concrétiser à court terme. 
 
La Seine et la Marne doivent être valorisées en favorisant une ouverture des villes vers ces cours d’eau et facilitant la 
réappropriation des berges par les val-de-marnais. L’ouverture de l’écluse d’Alfortville doit également permettre d’offrir un 
nouvel espace de détente aux habitants en mettant en valeur ce site patrimonial. 
 
Enfin, Plaine Centrale souhaite favoriser les projets visant à réduire les nuisances sonores des infrastructures de transport 
terrestre existantes (voies ferrées telles que le RER D à Alfortville, voies rapides telles que la RD1 à Créteil). 
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Syndicat Intercommunal d’Etudes du 
Pôle Orly-Rungis 

 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Etude du Pôle Orly-Rungis (SIEPOR) est composé de 7 communes : Chevilly-Larue, Rungis, Thiais, Choisy-
le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon. Elles sont principalement groupées autour de l’aéroport d’Orly, du MIN de Rungis et des zones 
d’activité contiguës.  
Ce secteur s’inscrit dans un espace plus large s’étendant des pôles de Massy à la Plaine Centrale, jouxtant la Seine amont et la Vallée de la 
Bièvre.  
 
Le territoire compte au total 130.000 habitants avec des évolutions démographiques différenciées selon les communes. On y dénombre 
54.700 logements, dont 1/3 de logements sociaux, inégalement répartis. 
Premier pôle d’activité du Val-de-Marne, il offre près de 84.000 emplois témoignant d’une forte puissance économique. Celle-ci est en 
premier lieu due à la présence de l’aéroport d’Orly, qui a généré  l’implantation des principales zones d’activité du pôle : MIN, SENIA, 
SILIC, SOGARIS…Plus de 500 hectares se développent ainsi d’un seul tenant. Peu de sites franciliens présentent ainsi une telle 
concentration d’entreprises. Avec l’aéroport d’Orly, le MIN de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde et Belle Epine, 
premier centre commercial européen, le pôle a acquis une dimension nationale et internationale.     
Mais au cours de la précédente décennie, avec le recul de l’activité aéroportuaire, le pôle a perdu près de 10.000 emplois, posant 
fortement les questions du redéploiement de la vocation internationale de l’aéroport d’Orly - dans le respect des règles de protection 
environnementale des riverains - de la requalification de ses zones d’activité vieillissantes et de la poursuite de la diversification 
économique amorcée. 
 
Porte sud du cœur de l’agglomération francilienne, le pôle Orly-Rungis est marqué par l’existence d’infrastructures de transport 
importantes, aériennes, mais aussi routières qui supportent quotidiennement plus de 500.000 véhicules. Le territoire est en outre parcouru 
par des voies ferrées qui accueillent des trafics de niveau régional et national.Pour autant, le pôle est mal desservi par les transports en 
commun, et sa desserte routière a besoin d’être sensiblement améliorée et structurée. Les dysfonctionnements et carences de réseaux de 
transport constatées sont de nature en effet à contrecarrer les perspectives du développement du pôle. 
 
Le pôle est également un lieu de vie, mais le développement de l’habitat y est affecté par de multiples contraintes, avec des grandes 
emprises réservées aux activités à l’ouest et des contraintes environnementales à l’est. 
Depuis le début des années 90, environ 7000 logements ont été construits, pour une grande part à l’est du pôle. Outre l’augmentation du 
parc de logements, notamment  sociaux pour répondre aux besoins, la question du renouvellement urbain est fortement posée. Or, si des 
projets importants y sont mis en œuvre, la réglementation affectant l’urbanisme des communes les plus exposées aux nuisances 
aériennes tend à figer et paupériser une partie du territoire. 
 
Plus généralement, le cadre urbain du pôle, fragmenté par les grandes emprises économiques, doit être mis en valeur à l’appui de sa 
grande diversité, de ses espaces verts et bâtis de qualité, de ses services. 
 
Les orientations du projet de territoire dans lequel s’est engagé le SIEPOR visent à mettre en cohérence le développement économique et 
urbain, en veillant à articuler l’activité, la formation et l’emploi pour les habitants, avec une offre de transports permettant de désenclaver le 
pôle, améliorer l’offre de service et relier les quartiers , une production de logement diversifiés et solidaires, le renouvellement urbain, 
l’amélioration des équipements et services, la valorisation des espaces naturels et urbains. 
 
 
 

 

Atouts et enjeux du développement du pôle Orly-Rungis 
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Le développement économique du pôle est un enjeu pour ce territoire, mais bien au delà, il est un enjeu départemental et 
régional. 
 
Au cœur de celui-ci, la question du devenir de l’aéroport d’Orly est stratégique pour son dynamisme économique et son 
attractivité. La plate-forme aéroportuaire présente un effet d’entraînement de l’économie sur le tissu environnant. Il est donc 
nécessaire de réinscrire Orly dans une logique intercontinentale, desservant le continent américain, mais aussi d’autres 
régions du monde. 
 
La définition d’un projet de développement aéroportuaire s’articulant autour de la création d’un centre de congrès et 
d’affaires international et l’arrivée du tramway doit redynamiser l’aéroport et changer son image. 
 
Depuis plusieurs années, les principaux acteurs économiques ont engagé un processus de modernisation de leur parc 
immobilier et de leurs activités. Ils se mobilisent au sein de l’ADOR pour obtenir des pouvoirs publics les actions 
indispensables à leur développement, notamment en matière d’infrastructures de transports. A côté des activités 
traditionnelles que sont l’agroalimentaire et les transports, la diversification économique du pôle, sa tertiarisation placent le 
territoire au cœur des dynamiques du sud francilien. La requalification de la zone SENIA devrait ainsi s’inscrire dans cette 
évolution. 
 
Une meilleure insertion des activités économiques dans leur contexte urbain est également à rechercher, en même temps 
que l’offre de formation et l’accès à l’emploi des habitants. 
 
Les enjeux des déplacements sont décisifs, tant pour le développement économique du pôle que pour la qualité de sa vie 
urbaine. Il s’agit d’améliorer la desserte en transports en commun,  la desserte routière, la lisibilité du réseau et la qualité des 
espaces publics de  voirie, de lutter contre les nuisances induites par les infrastructures de transport. 
 
Conjointement, la mise en œuvre d’une politique d’habitat en lien avec les évolutions démographiques et économiques 
visera l’adaptation de l’offre de logements, notamment aux jeunes et aux personnes âgées.  
 
La promotion de la diversité urbaine, la création de liens entre les espaces, la diversité des équipements de loisirs, et la 
valorisation des espaces verts, doivent participer à l’attractivité de l’espace de vie que constitue le pôle. 
 

Principales orientations partagées et 
projets 

 
A la lumière du diagnostic et des enjeux sociaux, économiques et environnementaux identifiés, le Syndicat Intercommunal 
du Pôle Orly-Rungis a défini 4 orientations stratégiques pour le développement du territoire, impliquant diverses actions. 
 
Promouvoir un espace de qualité 
Le pôle Orly-Rungis présente une diversité de l’offre de logements mais les disparités en terme de logements sociaux y sont 
importantes, et une offre insuffisante freinant l’installation des jeunes ménages et le maintien à domicile des personnes 
âgées. 
 
Les objectifs poursuivis visent donc à permettre aux habitants un parcours résidentiel au sein du territoire, à favoriser une 
plus grande diversité des logements au sein des quartiers, à agir contre le déséquilibre habitat/emploi et à offrir des 
logements répondant aux besoins des salariés entreprises. 
 
Il s’agit aussi de transformer l’image du pôle en valorisant ses espaces verts, naturels et urbains, et d’intégrer le patrimoine 
économique comme élément de la structure urbaine, de renforcer la vie des quartiers, et de favoriser le renouvellement 
urbain. 
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A cet égard, s’il convient de veiller au respect des règles de protection des riverains de l’aéroport, les effets de la rigidité du 
Plan d’Exposition au Bruit (PEB) tendent à une paupérisation des communes concernées, alors même que celui-ci est 
postérieur à l’urbanisation des espaces. Le territoire demande donc que, de manière équilibrée, la possibilité soit laissée aux 
villes de travailler au renouvellement urbain de leurs espaces, dans le sens d’une meilleure qualité de la vie. 
 
Affirmer le rôle économique majeur du pôle pour l’Ile-de-France et relancer l’emploi 
Les objectifs définis tendent à positionner le pôle dans les dynamiques franciliennes, à l’appui de sa diversification 
économique et de l’émergence de nouvelles filières (sécurité alimentaire, éco-industries). 
 
Il s’agit de redonner une vocation internationale à l’aéroport d’Orly, en respectant les contraintes de protection 
environnementale dans une nécessaire démarche de développement durable. 
 
Le renforcement des liens du pôle avec les territoires environnants est également à rechercher. 
 
Le développement économique implique de dégager de nouvelles disponibilités foncières et de  renforcer l’approche 
qualitative de l’offre immobilière, intégrant une qualité de services et de traitement de l’environnement. 
 
Enfin, l’amélioration de l’offre de transports d’une part, et de formation d’autre part sera de nature à faciliter l’accès des 
populations à l’emploi dans le pôle. 
 
Se déplacer plus facilement pour recréer des liens 
Le réseau routier est très encombré et une partie du trafic de transit est reporté sur les axes secondaires. Il est nécessaire 
de créer une alternative au tout automobile, en développant les transports en commun (réalisation du tramway de la RN7 
notamment), en améliorant leur maillage, et en développant les circulations douces. 
 
En matière de logistique, l’intermodalité doit être recherchée en particulier par le réaménagement de la desserte ferroviaire 
du MIN, la remise en fonction des voies ferrées de la Carelle dans le cadre d’un projet de développement de la zone et la 
valorisation du transport fluvial sur la Seine. 
 
Il s’agit également de relier les zones d’emplois entre elles et avec les secteurs d’habitat. L’accès à l’aéroport doit être 
amélioré, une nouvelle traversée de Seine réalisée. Le pôle propose l’élaboration d’un plan local des déplacements. 
 
Agir pour une meilleure qualité de l’environnement 
Il s’agit de protéger et développer les éléments naturels et paysagers, de lutter contre les nuisances, risques et pollutions, 
mais aussi de promouvoir les actions conduites par les communes en matière d’énergies renouvelables. 

 
La réalisation d’un plan vert, d’une trame verte et bleue est notamment projetée. 
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Communauté d’Agglomération du Val-de-
Bièvre 
 
 
A l’ouest du Val de Marne, en proximité de Paris, des départements des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, du pôle 
Orly/Rungis et de la Seine amont, le Val-de-Bièvre constitue pour le Val-de-Marne un territoire fort d’enjeux, notamment 
économiques. 
Les 7 villes qui le composent –Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, l’Haÿ-les-Roses, le Kremlin-Bicêtre, et Villejuif se sont 
constituées en Communauté d’agglomération en décembre 1999 (Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre, CAVB). 
Celle-ci compte 185.000 habitants, 8.000 entreprises et activités, 83.000 logements, dont 36 % de logements sociaux.  
 
Situé au cœur du cône sud de la recherche scientifique et de l’innovation, le territoire s’organise autour de 3 pôles – nord en 
lien avec Paris, est avec le triangle scientifique Institut Gustave Roussy/Hôpital Paul Brousse/CNRS, sud en liaison avec le 
développement du pôle Orly/Rungis. Il est traversé par des axes radiaux majeurs – A 6, RN7, RN20 – qui constituent des 
coupures dans le tissu urbain, mais aussi des secteurs de projets, et par la Bièvre qui participe à l’identité du territoire. 
 
La communauté d’agglomération est engagée dans l’élaboration d’un projet de territoire, aujourd’hui dans le cadre d’un 
SCOT (schéma de cohérence territoriale). Partant de ses atouts et de ses enjeux, elle construit son projet autour de 3 
orientations stratégiques : favoriser le développement économique et l’emploi, favoriser les solidarités sociales et 
territoriales, améliorer la qualité de vie. 
Elle entend développer des relations de coopération avec l’ensemble des territoires environnants. Elle est membre de la 
Conférence territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre, qui compte 18 communes des Hauts-de-Seine et du Val-de-
Marne (540 000 habitants, 21 000 établissements économiques), et qui a lancé l’élaboration d’une « charte de 
développement du territoire ».  
 
 
 

Atouts et enjeux du développement du Val-de-Bièvre 

Porteur des dynamiques de développement de la première couronne parisienne, le Val-de-Bièvre constitue un espace 
d’échanges et de transitions entre les territoires et les départements. 
 
Avec 250 écoles et établissements de formation, 800 chercheurs, 50 laboratoires, 25 établissements hospitaliers… il est un 
territoire de savoirs, notamment dans le secteur d’activité de la santé, où elle accueille 40 % des emplois du Val-de-Marne. 
Le Val-de-Bièvre dispose en effet d’un potentiel considérable dans ce secteur, qui regroupe des acteurs publics et privés 
dans la recherche, les soins, la formation et les entreprises. Son plateau scientifique dans le domaine des sciences du vivant 
a une renommée internationale. 
 
Ce sont autant d’atouts qui en font un territoire majeur du pôle de compétitivité Méditech Santé, et plus généralement des 
synergies à développer au sein du département et de la région. 
Pour autant, les mutations économiques intervenues au cours des dernières décennies –désindustrialisation et tertiarisation  
notamment– ont accru l’inadéquation entre la nature des emplois et les habitants, posant fortement les questions de la 
diversification économique et de la formation. 
 
Le Val-de-Bièvre a perdu des habitants au cours de la précédente décennie, en raison d’un solde migratoire négatif. 
L’inégale répartition de l’offre nouvelle et des logements sociaux, le nombre croissant de demandes en regard de l’offre 
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malgré les efforts de construction menés par les villes, rendent difficile le parcours résidentiel des habitants. La mise à 
disposition de logements accessibles à tous en nombre suffisant, dans ce territoire comme dans toute la proche couronne, 
est un enjeu local, départemental et régional pour répondre aux besoins des familles, et limiter l’étalement urbain. 
 
Malgré les nuisances et les dégradations paysagères générées par les grands axes routiers, le territoire dispose d’un 
potentiel de respirations vertes au cœur de l’espace urbain. Il s’agit de les développer et de les mettre en cohérence par la 
réalisation d’un maillage vert, au sein de la Vallée et entre les territoires. La présence de l’eau doit être aussi valorisée, 
notamment par la découverte de la Bièvre. 
 
Le Val-de-Bièvre comporte divers espaces mutables, notamment situés le long de la RN 7 et de la RN 20, qui font d’ores et 
déjà l’objet d’importantes opérations d’aménagement,  et sont pour l’avenir fortement  porteurs de développement 
économique et urbain, à l’appui de leur desserte par les transports en commun. 
 
Ces projets économiques et urbains accompagneront le requalification et le développement des grandes infrastructures de 
transport : couverture de l’autoroute A6B, requalification de la RN 7 et de la RN 20, tramways des Maréchaux et de Villejuif-
Juvisy, prolongement du TVM à l’ouest. La communauté d’agglomération soutient également très fortement le projet d’un 
métro de rocade en proche couronne. 
Pour répondre aux enjeux de développement, la Communauté d’agglomération entend définir des choix d’aménagement qui 
tendent créer une complémentarité et rééquilibrer les projets structurants entre le nord et le sud de son territoire ; valoriser 
les axes nord/sud et créer des continuités est/ouest ; mettre en œuvre des partenariats avec les territoires voisins. 
 

Principales orientations partagées et 
projets 

Trois orientations stratégiques sont identifiées par la CAVB, relatives au développement économique et à l’emploi, aux 
solidarités sociales et territoriales, à l’amélioration de la qualité de vie. 
 
Favoriser le développement économique et l’emploi 
Plusieurs axes d’action sont définis : 
• Valoriser et conforter le pôle santé et sciences du vivant, à partir de ses potentiels développés au sein de la Vallée 
scientifique de la Bièvre, des dynamiques engagées et du pôle de compétitivité ; 
• Favoriser l’émergence, le maintien et la pérennité des petites et moyennes entreprises ; 
• Accompagner, maîtriser et rééquilibrer territorialement le développement des activités économiques ; 
• Préserver et développer l’emploi durable et qualifié, en faciliter l’accès aux habitants du territoire. 
 
Favoriser les solidarités sociales et territoriales 
Cette orientation comporte 3 axes portant principalement sur le droit au logement : 
• Diversifier l’offre de logements au double plan qualitatif et quantitatif. Accroître  notamment l’offre de logements sociaux et 
d’accession sociale à la propriété. Permettre l’accueil d’étudiants et de chercheurs, en cohérence avec les objectifs de 
développement économique. 
• Réhabiliter le patrimoine social et privé existant. 
• Réussir le renouvellement urbain des quartiers en difficulté. Outre les opérations de renouvellement urbain en cours à 
Arcueil-Gentilly, la Communauté d’agglomération soutient la candidature à l’ANRU du secteur de renouvellement de l’Hay-
les-Roses, Villejuif et Chevilly-Larue. 
 
Améliorer la qualité de vie 
3 axes sont définis : 
• Réduire les nuisances et traiter les espaces publics dégradés. 
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Il s’agit de rétablir une continuité urbaine entre les territoires traversés par les grandes infrastructures routières, d’améliorer 
les liaisons est-ouest, traiter les espaces publics. 
Cet axe comporte notamment la réalisation des opérations inscrites au contrat de plan : couverture de l’autoroute A6B et 
requalification de la route départementale 126, requalification de la RN7 et de la RN20, aménagement du pôle Louis Aragon. 
Les interfaces avec Paris appellent également un traitement, notamment à ses portes et aux franchissements du boulevard 
périphérique. 
• Valoriser le potentiel d’espaces verts. 
La mise en œuvre des projets –valorisation de la Bièvre, coulée verte, promenade des aqueducs…– verts et naturels, mais 
aussi de les articuler entre eux. L’élaboration d’une charte environnementale est engagée. 
• Optimiser les déplacements 
Si le Val-de-Bièvre bénéficie d’une desserte significative par les transports en commun, celle-ci demeure inégalement 
répartie, et la qualité de service est souvent insuffisante. 
Outre ses interventions pour l’avancement des projets structurants (réalisation du tramway sur la RN 7, métro en rocade…), 
la Communauté d’agglomération réalise un Plan Local de Déplacements, afin contribuer au développement et au maillage 
des transports en commun. 
 
Pour la mise en œuvre de ces orientations, la Communauté d’agglomération entend développer les coopérations territoriales 
et les partenariats avec l’ensemble des acteurs concernés. 
 
 
 
La Vallée Scientifique de la Bièvre : 
un moteur pour l’Ile-de-France. 
 
Les 13 villes de la Vallée Scientifique de la Bièvre ont décidé en 2004 de créer la Conférence 
territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB)  en y associant les Départements du Val-de-
Marne et des Hauts-de-Seine et avec l’objectif de favoriser un processus de développement 
territorial partagé et durable. 
 
La VSB est un maillon central du cône sud francilien de l’innovation et de la recherche. Elle est 
concernée par deux pôles de compétitivité à vocation mondiale : Méditech-Santé et Systém@tic et 
intègre de nombreux acteurs scientifiques et technologiques (centres de recherche publics et 
privés, établissements hospitaliers et industriels, universités et grandes écoles). 
C’est un puissant espace de projets, un réseau d’acteurs autour des technologies innovantes et de 
leur potentiel de valorisation, un véritable atout pour l’Ile de France. 
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La commune de Bonneuil-sur-Marne 
 
 
Bonneuil-sur-Marne est une commune de 15.000 habitants située au sud-est de Paris sur la rive gauche de la 
Marne. 
 
Les quartiers d’habitat se concentrent sur la butte du Mont Mesly tandis que la plaine alluviale est entièrement 
occupée par des activités économiques, en particulier le Port de Bonneuil, le chantier de transports combinés 
fer-route, la zone des Petits Carreaux et la zone commerciale Achaland. 
 
Bonneuil est bien desservie par le réseau routier principal avec la RN19 et la RN406. Les voiries 
départementales (RD30 et RD60) accueillent cependant un trafic de transit et poids lourds important qui induit 
des nuisances pour les riverains et provoque des effets de coupure du tissu urbain. 
La commune n’est pas directement desservie par le réseau principal de transports collectifs puisque la gare 
RER la plus proche (Sucy-Bonneuil) est située à 2,5 kilomètres du centre–ville. La réalisation prochaine du 
TCSP Pompadour-Bonneuil-Sucy permettra d’améliorer considérablement cette situation en créant une liaison 
avec les RER D et A et avec la ligne n°8 du métro. 
 
Les quartiers d’habitat se partagent à peu près équitablement entre zones de logements individuels et zones 
d’habitat collectif. Ces dernières se sont développées principalement à partir du milieu des années 1950 avec la 
construction de la cité Fabien (889 logements) puis du Grand Ensemble (2.490 logements). Des réalisations plus 
récentes ont vu le jour dans le quartier de la Fosse aux Moines. Les logements locatifs sociaux représentent 
aujourd’hui une part très majoritaire du parc de logements (68%). 
 
Bonneuil constitue un pôle d’activités important pour le Val-de-Marne avec un tissu économique dense et varié 
constitué de plus de 800 entreprises et 9.500 emplois. La commune accueille près de 300 hectares de zones 
d’activités dont certaines ont une vocation régionale comme le chantier multitechnique de transports combinés 
et le Port de Bonneuil. 
 
Le Port de Bonneuil est le deuxième port fluvial de la région Ile-de-France par son volume d’activité. Avec ses 
186 hectares, le Port offre en location des terrains industriels, des locaux d’activités, des entrepôts et des 
bureaux d’accompagnement. Il accueille près de 170 entreprises dans des domaines aussi variés que le 
transport, le stockage, la métallurgie, le conditionnement de produits ou la pharmacie. Il représente au total plus 
de 3.000 emplois. 
 
 
Bonneuil-sur-Marne est une commune de 15.000 habitants située au sud-est de Paris sur la rive gauche de la 
Marne. 
 
Les quartiers d’habitat se concentrent sur la butte du Mont Mesly tandis que la plaine alluviale est entièrement 
occupée par des activités économiques, en particulier le Port de Bonneuil, le chantier de transports combinés 
fer-route, la zone des Petits Carreaux et la zone commerciale Achaland. 
 
Bonneuil est bien desservie par le réseau routier principal avec la RN19 et la RN406. Les voiries 
départementales (RD30 et RD60) accueillent cependant un trafic de transit et poids lourds important qui induit 
des nuisances pour les riverains et provoque des effets de coupure du tissu urbain. 
La commune n’est pas directement desservie par le réseau principal de transports collectifs puisque la gare 
RER la plus proche (Sucy-Bonneuil) est située à 2,5 kilomètres du centre–ville. La réalisation prochaine du 
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TCSP Pompadour-Bonneuil-Sucy permettra d’améliorer considérablement cette situation en créant une liaison 
avec les RER D et A et avec la ligne n°8 du métro. 
 
Les quartiers d’habitat se partagent à peu près équitablement entre zones de logements individuels et zones 
d’habitat collectif. Ces dernières se sont développées principalement à partir du milieu des années 1950 avec la 
construction de la cité Fabien (889 logements) puis du Grand Ensemble (2.490 logements). Des réalisations plus 
récentes ont vu le jour dans le quartier de la Fosse aux Moines. Les logements locatifs sociaux représentent 
aujourd’hui une part très majoritaire du parc de logements (68%). 
 
Bonneuil constitue un pôle d’activités important pour le Val-de-Marne avec un tissu économique dense et varié 
constitué de plus de 800 entreprises et 9.500 emplois. La commune accueille près de 300 hectares de zones 
d’activités dont certaines ont une vocation régionale comme le chantier multitechnique de transports combinés 
et le Port de Bonneuil. 
 
Le Port de Bonneuil est le deuxième port fluvial de la région Ile-de-France par son volume d’activité. Avec ses 
186 hectares, le Port offre en location des terrains industriels, des locaux d’activités, des entrepôts et des 
bureaux d’accompagnement. Il accueille près de 170 entreprises dans des domaines aussi variés que le 
transport, le stockage, la métallurgie, le conditionnement de produits ou la pharmacie. Il représente au total plus 
de 3.000 emplois. 
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La commune de Maisons-Alfort 
 
 
Maisons-Alfort est une commune de près de 55.000 habitants située à proximité immédiate de Paris et au 
confluent de la Marne et de la Seine. 
 
Elle dispose d’une excellente desserte routière et autoroutière ainsi que d’un accès très commode par les 
transports en commun (ligne de métro n°8, RER D, bus). 
Bien que située en milieu urbain dense, Maisons-Alfort dispose de 34 hectares d’espaces verts publics (dont 8 
parcs et de nombreux squares) auxquels s’ajoute une promenade en bord de Marne. 
 
L’identité de Maisons-Alfort s’est en grande partie forgée autour de la célèbre Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort (ENVA) fondée en 1765. L’ENVA est aujourd’hui un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche réputé qui compte plus de 600 étudiants, 75 enseignants-chercheurs et 45 chercheurs appartenant à 
des laboratoires associés. 
Elle a ainsi développé un pôle d’excellence consacré à la santé animale, à l’hygiène, à la qualité et à la sécurité 
alimentaire. Des travaux de recherche communs sont menés dans ce domaine avec d’autres laboratoires dont 
ceux de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). Investie d’une mission de service 
public, l’Ecole est aussi un centre de consultations qui accueille une nombreuse clientèle. 
Le site abrite également le Musée Fragonard, qui présente notamment les célèbres « Ecorchés » réalisés par 
l’anatomiste et qui font de ce musée un lieu unique au monde. Un projet d’extension est à l’étude avec l’objectif 
de le faire évoluer vers un « Musée de l’Animal ». 
 
 
 

Principales orientations 
partagées et projets 

En matière de transports collectifs, la commune de Maisons-Alfort soutient le projet de métro en rocade de première 
couronne qui permettrait de relier les villes et les pôles de banlieue. 
 
Elle souhaiterait un tracé passant par la gare RER D Maisons-Alfort/Alfortville et la station de métro Maisons-Alfort/Stade 
(ligne n°8) pour desservir la population déjà nombreuse qui réside dans ces secteurs ainsi que l’Ecole Nationale Vétérinaire, 
le Musée Fragonard et l’AFSSA qui génèrent des flux importants de personnes. 
 
Maisons-Alfort est par ailleurs favorable au développement du transport fluvial de personnes sur la Seine et la Marne. 
Destiné à priori davantage aux déplacements de loisirs plutôt qu’aux déplacements domicile-travail, ce mode de transport 
pourrait participer dans l’avenir au développement du tourisme (par exemple dans le cadre d’un circuit comprenant le Musée 
Fragonard) et plus largement au renforcement de l’agrément du territoire. 
 
Avec cet objectif, et dans le cadre des projets actuellement à l’étude sur ce thème, la commune souhaite la création d’une 
escale sur la Marne en liaison avec les aménagements récemment réalisés sur les berges. 
 
Enfin, la commune souhaite la rénovation de la gare RER Maisons-Alfort/Alfortville. 
 
En matière d’environnement et de cadre de vie, la première préoccupation de Maisons-Alfort est la réduction des nuisances 
phoniques liées aux autoroutes A4 et A86 et à la ligne du RER D. 
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Dans le prolongement des travaux de protection de l’A4/A86 réalisés dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2000-
2006, la protection des populations concernées de Maisons-Alfort et de Créteil contre les nuisances de l’autoroute A86 est 
une impérieuse nécessité. La commune souhaite par conséquent que les crédits nécessaires soient prévus à cet effet dans 
le futur Contrat de plan, de même que le traitement de l’A4 entre Bercy et le Moulin de la Chaussée. 
 
Avec l’objectif d’améliorer son cadre de vie et son paysage urbain, Maisons-Alfort souhaite par ailleurs la requalification 
urbaine de la RN19 et un aménagement de la RD40A située en bords de Marne qui pourrait accueillir, après mise en sens 
unique, une promenade piétonne et une piste cyclable maillée avec le réseau existant. 
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La commune de Saint-Maur-des-Fossés 
 
 
Saint-Maur-des-Fossés est une commune de 73.613 habitants dont le territoire est contenu dans la boucle de la 
Marne sur une superficie de 1.125 hectares. 
 
La ville possède 12 kilomètres de berges dont 10 aménagés.  
 
En matière de transports en commun la ville est desservie par quatre stations de RER de la ligne A et par 11 
lignes de bus. Le TVM se rend jusqu’à la gare Saint-Maur-Créteil ( RER A ).  
 
La commune se trouve en proximité des autoroutes A 86 et A 4.  
 
Le tissu économique est constitué de 5.162 établissements agissant dans 48 secteurs d’activités  et  employant 
20.000 personnes. On compte également 2.600 artisans et commerçants. 
 
Le POS, élaboré il y a 25 ans répond à cinq objectifs :  
- limiter la densification, ce qui a permis à la ville de rester un commune « à taille humaine » ;  
- préserver les espaces verts publics et privés ; 
- maintenir et si possible étendre l’emploi en instaurant l’obligation de créer des surfaces d’activités au rez-de-
chaussée de certains immeubles collectifs et en favorisant l’extention des activités dans les secteurs appropriés 
; 
- limiter les emprises de voiries ; 
- préserver le cadre bâti, à l’image de la sauvegarde et de la rénovation du centre-ancien du Vieux Saint-Maur. 
 
Cette politique d’urbanisme tient compte du caractère particulier de la ville . Elle respecte l’existence de 
plusieurs quartiers-villages et met en valeur leurs spécificités, leur vie propre autour d’un pôle naturel, leur 
animation, leurs activités en liaison avec la vie collective de Saint-Maur. 
 
En 2004, la commune de Saint-Maur a décidé de conserver le même document d’urbanisme ( le POS ) et n’a 
pas souhaité engager l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
(Source : lettre du Maire de décembre 2005 et site Internet de la commune.) 
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La commune de Valenton 
 
 
Valenton est une commune de 11.421 habitants située à 17 kilomètres de Paris en limite de première couronne. 
Son territoire s’inscrit dans un ensemble urbanisé continu qui s’étend de Villeneuve-Saint-Georges à Boissy-Saint-Léger et 
se développe en trois séquences sur le relief façonné par la vallée de la Seine : la plaine , le coteau et le plateau occupé 
pour l’essentiel par le cimetière intercommunal. 
 
Territoire morcelé et composite, la plaine de Valenton accueille la station interdépartementale d’épuration des eaux usées - 
équipement à vocation régionale occupant 83 hectares – et est occupée et traversée par d’importantes infrastructures 
ferroviaires et routières : gare de triage SNCF, ligne d’interconnexion TGV, RN6 et RN406 en limite nord de la commune. En 
bordure de la RN6, on y trouve également le petit quartier d’habitat pavillonnaire du Val Pompadour - réalisé à partir de 1936 
– qui est en situation d’isolement par rapport au centre-ville. Le parc départemental de la Plage Bleue (43 ha) aménagé 
récemment constitue quant à lui un espace de respiration et de loisirs à fort rayonnement. 
 
L’habitat se développe pour l’essentiel sur le coteau autour du centre ville. Ayant connu une croissance modérée mais 
régulière, le parc de logements se caractérise par une forte proportion de logements collectifs (74%) et une présence 
importante de logements locatifs sociaux (61%). Commune populaire avec près de 73% d’ouvriers et d’employés, Valenton 
connaît une importante demande de logement sociaux insatisfaite avec près de 400 familles inscrites au fichier des mal-
logés. 
Elle bénéficie globalement d’une bonne desserte routière (RN6, RN406, RD94). Le réseau lourd de transports en commun 
est cependant relativement peu accessible (RER A et D, ligne de métro n°8) et le réseau de bus privé n’assure pas de 
bonnes liaisons avec les gares du réseau régional et avec les principaux pôles urbains et d’activités environnants. 
Le tissu économique local est diversifié et se répartit sur les 6 zones d’activités de la commune. Il compte environ 2.850 
emplois dont 500 dans le secteur public. Le secteur tertiaire est dominant avec plus de 800 salariés mais les activités de la 
construction et de l’industrie restent très présentes avec près de 1000 emplois au total. La commune compte cependant un 
nombre important de demandeurs d’emploi et le taux de chômage (16,6%) y est nettement supérieur à la moyenne 
départementale. 
 
Enfin, Valenton est l’une des communes les plus vertes de la proche couronne parisienne avec près de 60 hectares 
d’espaces verts qui irriguent le tissu communal à travers plusieurs parcs, squares et espaces paysagers d’accompagnement. 
 

Principales orientations partagées et projets 

Dans les années à venir, le développement de Valenton sera fortement marqué par la mise en œuvre de la ZAC 
départementale du Val Pompadour. 
Réalisée en synergie avec plusieurs grandes infrastructures programmées à court et moyen terme - TCSP Pompadour-
Bonneuil-Sucy, gare intermodale Pompadour, prolongement de la ligne n°8, coulée verte régionale Créteil-Santeny - cette 
grande opération d’aménagement de 45 hectares permettra en effet de réinsérer les secteurs isolés du Val Pompadour dans 
le tissu urbain et de les relier au centre-ville. 
En renforçant la trame viaire du secteur, elle permettra d’assurer de meilleures connections avec le réseau principal de voirie 
(RN6, RN406) et avec le réseau principal de transports en commun (RER D, TCSP Pompadour-Bonneuil-Sucy, ligne n°8 du 
métro). La réalisation de ce dernier objectif nécessitera cependant de renforcer la coordination entre les réseaux de bus 
urbains afin de mieux organiser le rabattement vers les stations SNCF et RATP et réduire la fracture entre les secteurs 
desservis par la RATP et les secteurs plus éloignés. 
 
La ZAC du Val Pompadour prévoit la construction d’environ 550 logements diversifiés qui devraient faire croître la population 
communale vers 13.000 habitants. Elle sera également le principal site de développement économique de Valenton puisque 
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son programme prévoit la réalisation de 140.000 m² SHON d’activités qui permettront la création à terme d’environ 1.300 
emplois nouveaux. 
 
Souhaitant conforter ce développement économique et ne disposant plus de disponibilités foncières à l’achèvement de cette 
ZAC, la commune a engagé des démarches en vue de pouvoir disposer d’environ 6 hectares de terrains sur le site occupé 
par le cimetière intercommunal et d’y développer à terme une nouvelle zone d’activités. 
 
Valenton est très concernée par le projet de déviation de la RN6 dont elle souhaite la réalisation rapide. Elle conditionne son 
accord pour un nouveau franchissement sud de la Seine à la réalisation de la déviation de la RN6 compte tenu de la 
saturation de la RN6 actuelle. 
 
Enfin, Valenton souhaite que la révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport d’Orly soit effectivement engagée 
avec la volonté de faciliter le renouvellement urbain des secteurs concernés. Elle se prononce favorablement sur le principe 
de la construction à terme d’un troisième aéroport francilien pour répondre aux besoins futurs du transport aérien. 
Elle attire l’attention sur la nécessité de mettre rapidement en place des dispositifs financiers qui permettent de satisfaire 
l’ensemble des besoins en matière d’aides à l’insonorisation. 
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La commune de Villeneuve-Saint-Georges 
 
 
Villeneuve-Saint-Georges est une commune de 28.340 habitants située à 18 kilomètres au sud de Paris sur la 
rive droite de la Seine. 
 
Son territoire s’étire dans le sens nord-sud et est traversé par d’importantes infrastructures routières et 
ferroviaires : la RN 6 qui souffre d’engorgements quotidiens, la ligne D du RER et le faisceau de la gare de 
triage SNCF. 
 
Villeneuve-Saint-Georges est par ailleurs située dans le prolongement de la piste n°3 de l’aéroport d’Orly et une 
partie importante de son territoire est concernée par les nuisances sonores et le plan d’exposition au bruit 
(PEB). 
 
Placée à la confluence de la Seine et de l’Yerres, à l’entrée sud de la plaine alluviale de la Seine, la commune 
se développe en plusieurs quartiers sur la plaine, le coteau et le plateau. Certains quartiers comme Blandin-
Belleplace sont fortement concernés par le risque d’inondation. D’autres comme Villeneuve-Triage souffrent 
d’effets de coupure qui les isolent du centre-ville. 
 
Le parc de logements se caractérise par sa grande diversité et par une présence importante du logement social 
(40%). Des poches d’habitat indigne subsistent dans plusieurs quartiers. 
 
Avec la présence de deux gares du RER D sur son territoire, Villeneuve-Saint-Georges est globalement bien 
reliée au réseau de transport francilien mais certains quartiers restent éloignés des stations. Le réseau de bus 
interurbain est par ailleurs insuffisant et ne permet pas de desservir dans de bonnes conditions les pôles 
urbains et d’emplois du Val-de-Marne. 
 

Principales orientations partagées et projets 

La commune de Villeneuve-Saint-Georges souhaite la réalisation rapide de la déviation de la RN6, infrastructure majeure et 
indispensable pour supprimer les nuisances importantes liées au transit qu’elle subit et pour engager des actions de 
requalification urbaine. 
 
Elle attend également la création d’un nouveau franchissement sud de Seine qui faciliterait les relations avec la rive gauche 
et désenclaverait la gare de triage en rendant ainsi possible sa valorisation économique. Compte tenu de la saturation 
actuelle de la RN6, la commune conditionne cependant sa réalisation à la mise en service de la déviation de la RN6 ainsi 
qu’à la déviation de la RD38 dans l’axe du franchissement. 
 
En matière de transports en commun, Villeneuve-Saint-Georges souhaite la réalisation rapide du pôle intermodal de 
Pompadour qui devra être facilement accessible pour ses quartiers nord. Elle attire par ailleurs l’attention sur la nécessité 
d’améliorer la qualité de service du RER D (sécurité, régularité notamment) et de renforcer le réseau de bus urbain et 
interurbain qui s’avère très insuffisant. 
 
En matière d’environnement, la commune considère que l’aménagement des berges de la Seine est un enjeu majeur à la 
fois pour des usages de loisirs mais aussi pour la protection contre les crues. 
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Elle souhaite par ailleurs traiter plusieurs points noirs du bruit en bordure des infrastructures ferroviaires par la mise en 
œuvre de dispositifs adaptés au niveau des quartiers d’habitat de Villeneuve-Triage, de la cité Henri Sellier et du Vieux-
Villeneuve. 
 
Villeneuve-Saint-Georges entend participer au développement d’une offre nouvelle de logements diversifiés notamment sur 
le Plateau, à Villeneuve-Triage et dans le Vieux Villeneuve. L’aboutissement de certains projets nécessite cependant que la 
procédure de révision du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly (PEB) soit relancée avec la volonté de faciliter le 
renouvellement urbain des secteurs concernés. 
 
 
En matière de développement économique, des réflexions ont été engagées pour examiner les conditions d’une valorisation 
des secteurs aménageables de la gare de triage SNCF. La commune projette par ailleurs de réaliser une zone d’activités sur 
le secteur des Polognes situé sur le plateau à l’intersection de la RD 94 et de la RD136. 
 
 


