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 Préambule 

Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et Villiers-sur-Marne partagent un 
même héritage, autour des boucles de la Marne et de leurs plateaux. Au-delà de l’identité et des 
spécificités de chaque commune, le Grand Paris constitue une opportunité historique de bâtir le socle 
d’une stratégie de projet nouvelle, qui permettra d’associer développement équilibré et attractivité 
métropolitaine. L’accord-cadre préalable à l’élaboration au Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne en précise les enjeux. Il en pose les jalons et les conditions. 

 

Les villes de ce territoire partagent une histoire peu marquée par l’industrialisation du XIXème siècle 
et un taux d’emploi faible sur certaines communes. Le tissu économique est fortement caractérisé par 
l’économie présentielle aux côtés de quelques grands établissements à fort rayonnement national et 
international. Les actifs y sont nombreux avec une forte dominante des professions intermédiaires, 
employés et ouvriers mais sans exclure les professions intellectuelles supérieures. 

Depuis 50 ans, les grands projets d’aménagement d’infrastructures ont marqué de leur empreinte 
commune le territoire couvert par le projet de Contrat de Développement Territorial des Boucles de 
la Marne. Certaines d’entre elles ont été réalisées, comme le sillon de l’autoroute A4, d’ouest en est. 
Certaines autres, comme la Voie de Desserte Orientale, ont été projetées sans être réalisées, laissant 
aujourd’hui une profonde césure du nord au sud.  

Les mutations de l’Ile de France depuis l’après-guerre ont fortement structuré l’espace des Boucles de 
la Marne, en particulier sur les plateaux, et ce, bien au-delà des seules infrastructures routières. Plus 
encore que les autres communes, Champigny-sur-Marne est le miroir de l’urbanisation intense des 
décennies des Trente Glorieuses, entre hygiénisme et grands ensembles d’habitat collectif. Mais 
l’histoire urbaine, sociale, économique de la région capitale se lit partout et à toutes les échelles du 
territoire des Boucles de la Marne. Elle se lit dans la topographie unique des boucles de la Marne, de 
ses méandres, de ses îles protégées, de ses rives, autour de centre-ville fédérateurs, véritables places 
de village contemporaines au cœur de la métropole, même si, à la lisière de la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée, Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne voisinent aussi avec le pôle d’affaires de Noisy-
le-Grand.  

A moins de dix kilomètres de Paris, ce territoire a longtemps fait figure d’entre deux, de trait d’union 
entre Paris et la Ville Nouvelle, dans le Val de Marne, mais à la limite avec la Seine et Marne et la 
Seine Saint Denis.  

 

Depuis une dizaine d’années, l’Est parisien s’est progressivement structuré autour d’une vision 
d’agglomération. La création de l’ACTEP (Association des Collectivités de l’Est Parisien) y a notamment 
contribué, de même que les travaux de la Conférence métropolitaine et aujourd’hui de Paris 
Métropole. Ce sont autant de lieux d’échanges et de rencontres qui ont permis de mettre en avant à 
l’échelle métropolitaine, notamment dans le SDRIF, le potentiel environnemental des Boucles de la 
Marne et les opportunités d’un nouveau maillage vert du territoire entre le foncier agricole et 
maraîcher encore sensible dans de nombreux secteurs et les emprises de la Voie de Desserte 
Orientale. 
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Avec le projet du Grand Paris, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et désormais 
aussi, Chennevières-sur-Marne ainsi que la communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne 
(CAHVM) dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la ville1, écrivent une nouvelle 
page de leur histoire à l’échelle métropolitaine. Les perspectives de travail et de projet identifiées 
recouvrent des projets concrets à court, moyen et long termes. Elles seront déclinées sur une durée 
de 15 ans, échéance du Contrat de Développement Territorial et de la mise en service de l’ensemble 
des lignes du Grand Paris Express. 

 

Les communes du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne sont concernées, à 
très court terme, par la desserte du réseau du Grand Paris Express. Ce secteur est l’un des premiers 
grands territoires opérationnels du Grand Paris. Deux des futures gares du Grand Paris Express se 
situent sur le territoire des Boucles de la Marne, la gare de Champigny Centre et la gare de 
Bry/Champigny/Villiers. Outre la création de deux gares, le territoire accueillera également, sur la 
commune de Champigny-sur-Marne, l’un des Ateliers de maintenance du Grand Paris Express sur près 
de 8 hectares. Il s’agit là d’un équipement nouveau et dont l’ambition aussi bien en termes 
d’architecture, que de programmation ou d’urbanisme, sera d’envergure métropolitaine.  

La démarche de Contrat qui associe les quatre communes et la communauté d'agglomération du 
Haut-Val-de-Marne à l'État et au Conseil général du Val de Marne concrétise le développement du 
Cluster de la ville durable. Il s’agit plus que d’un accord ad hoc pour accompagner la création des 
nouvelles gares du Grand Paris Express. Le Contrat de Développement Territorial pose les jalons d’une 
dynamique économique ambitieuse et d’une gouvernance de projet équilibrée entre l'État et les 
collectivités, nouveau chapitre de l’histoire de l’Est parisien au sein de la Région Ile de France, où il 
prend toute son importance.  

Elle inscrit l’arrivée du métro automatique dans une nouvelle histoire, dans la longue durée. Les 
nombreuses études déjà réalisées ou bien en cours et portant sur la reconversion des emprises de la 
Voie de Desserte Orientale révèlent des opportunités d’aménagement de nature métropolitaine. A 
l’échelle de l’ensemble des quatre communes, 300 hectares de foncier libre ou mutable comprenant, 
entre autres, les emprises de l'ex-Voie de Desserte Orientale, sont rapidement mobilisables et 
constituent une succession de séquences d’aménagement complexes à Bry-sur-Marne, Champigny-
sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et à Villiers-sur-Marne. Il s’agit d’une situation unique. Ces 
réserves foncières représentent un atout considérable pour chaque commune et à l’échelle de 
l’ensemble du territoire des Boucles de la Marne. Environnement, qualité de vie, développement 
économique et emplois, contribution aux efforts indispensables en matière de construction de 
logements ou en matière de reconversion ou de consolidation de zones industrielles et artisanales 
sont autant de lignes directrices communes aux futurs projets. Ils feront l’objet d’une définition 
progressive sous la forme d’Ateliers d’urbanisme, qui serviront également de support de concertation. 

                                                                 
1
 . 

La CAHVM exerce en particulier les compétences suivantes : 

  en matière de développement économique : définition des orientations du territoire, aménagement et gestion des 4 
zones d'activité d'intérêt communautaire, actions de soutien au développement économique d'intérêt communautaire (hôtel 
d'entreprise, observatoire...). 

  en matière de d'aménagement de l’espace communautaire : organisation des transports urbains (Autorité 
organisatrice de proximité, sous l'égide du Stif) et réalisation des ZAC d’intérêt communautaire. 

  en matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat, soutien à la production de logements, en 
particulier sociaux, et à leur rénovation, et accompagnement de publics spécifiques. 

  en matière de politique de la ville : instauration d'un CISPD, Missions locales, Maisons de l'emploi, dispositifs d'accueil 
médical initial 

  en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, 
lutte contre les nuisances sonores 

  voiries et parcs de stationnement d'intérêt communautaire 
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A terme, d’autres emprises foncières seront mobilisables de part et d’autre de l’autoroute A4. Elles 
représenteront plusieurs dizaines d’hectares supplémentaires. L’exploration des transformations 
possibles de l’A4 en autoroute urbaine prendra certes du temps sur un périmètre qui dépasse celui du 
territoire des Boucles de la Marne. Cette perspective s’inscrit toutefois dans l’ambition partagée 
d’une nouvelle urbanité de la métropole, réconciliée avec ses infrastructures de la mobilité. 

 

Le territoire des Boucles de la Marne s’inscrit dans la dynamique du Cluster de la ville durable, pôle 
francilien et international du développement urbain durable autour de la Cité Descartes. Cette grande 
ambition est aussi partagée à l’échelle du Schéma de Développement Territorial du Cluster Descartes. 
Elle se retrouvera à toutes les échelles de l’aménagement et de l’action publique dans le territoire des 
Boucles de la Marne, du grand paysage à la promotion des métiers de la croissance verte. 
Concrètement, le pôle de la gare de Bry/Champigny/Villiers sera à une station du Grand Paris Express 
de la Cité Descartes. 

 

Le Grand Paris ne sera pleinement réussi que s’il permet d’apporter concrètement une amélioration 
de la qualité de vie, de l’accès à l’emploi, à la formation.  

Le contrat de développement territorial est un projet de développement urbain, social, économique, 
environnemental et culturel et un projet de recomposition des mobilités. Il concerne l’intégralité du 
territoire formé par les quatre communes et prend notamment appui sur un certain nombre de 
secteurs de projet qui contribueront à la mise en œuvre du projet stratégique d’ensemble. 

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne permettra d’accélérer la 
transformation, l’évolution, l’adaptation en profondeur des tissus urbains existants. Le travail de 
densification progressive autour des grands axes routiers du territoire à l’image de la RD4 (ex RN4) 
dans le secteur de la future gare de Champigny Centre, est une priorité largement partagée. Plusieurs 
projets d’axes de transports en commun structurants – associés à des aménagements ou des 
réaménagements de voirie – sont en cours d’étude, TCSP Altival sur un axe Nord-Sud et Est TVM sur 
un axe Est-Ouest, qui contribueront à l’amélioration du maillage de l’ensemble des quartiers et du 
territoire par les transports publics. Les collectivités signataires de l’Accord Cadre du Contrat de 
développement Territorial des Boucles de la Marne y réaffirment la nécessaire cohérence de l’action 
publique dans le Grand Paris, en particulier la réalisation effective des connexions entre les différents 
modes et réseaux de transport, en priorité entre le RER E et le Grand Paris Express. Le présent accord-
cadre permet de poser le socle d’une stratégie ambitieuse pour le territoire. Cette stratégie sera 
formalisée par la signature du contrat de développement territorial qui déclinera l’ensemble des 
objectifs, opérations d’aménagement et projets d’infrastructures nécessaires à sa mise en œuvre. Il 
devra préciser les emplacements, la maitrise d’ouvrage, le calendrier optimal de réalisation, 
l’évaluation des coûts et des conditions générales de financement de chacun de ces objets (article 4 – 
décret article 21-Loi du Grand Paris). 

 

L’attractivité du territoire des Boucles de la Marne dans le Grand Paris reposera sur une accessibilité 
et une notoriété nouvelles.  

Cette notoriété nouvelle sera bâtie autour d’équipements publics clés, tels que les gares, le futur 
atelier de maintenance du Grand Paris Express associé à un pôle de formation dans le domaine des 
éco-activités et de l’éco-mobilité, de même qu’autour de grands projets d’aménagement fédérateurs 
à moyen et long termes, notamment à partir des emprises de l'ex-Voie de Desserte Orientale. C’est 
précisément ce changement d’échelle qui devra garantir la pérennité de nouveaux investissements et 
renforcer les capacités financières des collectivités. L’accessibilité aisée et confortable aux réseaux de 
transport public métropolitains de demain depuis l’ensemble des quartiers du territoire des Boucles 
de la Marne est une priorité partagée par l'État et les collectivités.  
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Elle devra se traduire concrètement. C’est à ce prix que l’attractivité résidentielle du secteur pourra 
durablement être soutenue par une nouvelle offre économique croisant des dimensions locales et 
intercommunales avec des dynamiques véritablement métropolitaines.  

 

La démarche du Grand Paris s’appuie sur une dizaine de territoires stratégiques, reliés au futur réseau 
de métro automatique, sur lesquels les projets de développement sont co-construits par les 
collectivités et l’Etat qui se fixent l’objectif de réduire les déséquilibres territoriaux et sociaux de la 
région capitale en améliorant durablement les conditions de vie et la situation socio économique des 
habitants du territoire. 

Pour cela, il favorisera un développement urbain à destination de l’ensemble des habitants, actuels et 
futurs, en adéquation avec leurs besoins et accessible, tant en terme de logements, que 
d’aménagement et d’équipements. 

Le projet permettra un développement économique solidaire et créateur d’emplois, qui valorise le 
bouillonnement créatif généré par la diversité des cultures et des savoirs des habitants. Il portera un 
véritable développement social, endogène au territoire, en assurant la montée en qualification des 
habitants et la réduction des freins à l’emploi qui leur sont propres.  

Pour assurer cette adéquation du projet avec les attentes et les besoins des habitants, la participation 
de ceux-ci tout au long du projet est un principe fondamental : elle leur permet de s’approprier ce 
projet mais aussi de lui donner vie, de l’enrichir, de l’ancrer dans l’histoire et le potentiel humain des 
villes. 

 

Le territoire des Boucles de la Marne s’inscrit dans la métropole et dans les dynamiques de l’Est 
parisien. Il en illustre bien la diversité et les potentiels, du nord au sud, du futur Lycée International à 
Bry-sur-Marne/ Noisy-le-Grand jusqu’au Port de Bonneuil-sur-Marne, voire au-delà, jusqu’à Créteil et 
Seine Amont. Mais aussi d’Ouest en Est, du Parc du Tremblay en bords de Marne à Champigny-sur-
Marne jusqu’aux espaces naturels de la plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, aux limites de la 
zone dense de l’Ile de France, en passant par Villiers-sur-Marne. 

Le futur Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne est un catalyseur, un 
accélérateur métropolitain. C’est une nouvelle dimension du développement et de l’évolution des 
communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et Villiers-sur-Marne. 
C’est un outil et un projet fédérateur de longue durée et qui repose sur un horizon concret, avec 
l’arrivée du Grand Paris Express dès 2018. 
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1. Le territoire du Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne : vers une mobilité durable à toutes les 
échelles du territoire 

1.1 Une densité exceptionnelle d’infrastructures et de projets à toutes les échelles 

L’objectif du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne est de mettre en 
cohérence l’ensemble des réseaux de transports existants et à venir, de l’échelle métropolitaine à 
celle des quartiers. La densité exceptionnelle d’infrastructures et de gares doit devenir l’armature du 
développement économique et du développement durable du territoire, et ce, de manière évolutive 
au regard de l’avancée des programmations urbaines.  

Une stratégie globale et territorialisée des mobilités doit être définie. La mise en synergie et la 
définition d’un nouveau maillage hiérarchisé du territoire devront associer les réseaux structurants 
existants et futurs (RER A, RER E, Grand Paris Express, Arc Est Proche/ligne Orange, autoroute A4) et 
les futurs réseaux complémentaires départementaux notamment Est TVM, Altival, RD4 (ex RN4) et 
communaux. Il s’agit d'évoluer vers une mobilité durable et de renforcer l’accessibilité du territoire à 
toutes les échelles. 

Dans la perspective du Schéma de Développement Territorial du Cluster Descartes et à l’échelle 
métropolitaine de l’Est parisien, le territoire des Boucles de la Marne, densément urbanisé et qui 
offre aussi d’importants potentiels de mutations, dispose de réels atouts pour le développement des 
nouvelles mobilités à terme. 

Une analyse et une réflexion d’ensemble permettront de redéfinir les besoins de déplacements à 
l’échelle du Contrat de Développement Territorial et de repenser l’organisation des réseaux de 
transport, en lien avec les territoires du Schéma de Développement Territorial. 

 

1.2 Le réseau de transports publics lourd : maillages et correspondances 

Le Grand Paris Express permet l’amélioration des relations de banlieue à banlieue et offre des 
opportunités importantes de développement pour ces nouveaux territoires connectés. Le maillage et 
les correspondances des transports devront faciliter les choix de déplacements. Les nouveaux nœuds 
de transport seront les points d’ancrage au développement territorial (économique, social et urbain). 
Ils constituent  l’opportunité de créer de nouvelles centralités et de développer les quartiers. 

 La gare de Champigny-Centre, en interconnexion avec le réseau complémentaire structurant 
dit « Arc est proche » (ligne orange de Champigny centre/ Saint-Denis Pleyel  et Noisy-
Champs/Saint-Denis Pleyel), constitue un maillage Nord/Sud indispensable au 
développement équilibré du territoire. 

 La gare de Bry/Champigny/Villiers, en interconnexion avec le RER E, sur le secteur de l’ex-
VDO va permettre le développement des emprises de l’ex-VDO sur ce secteur.  

 L’arrivée de ces deux gares supplémentaires créera une véritable densité de gares sur le 
secteur du CDT : au total cinq gares existeront sur le territoire des trois communes 
(Champigny-Boullereaux, Bry-sur-Marne, Villiers-le-Plessis et les deux gares de Grand Paris 
Express) et permettront de multiplier les choix de mobilités des habitants du territoire et de 
ses abords.  
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1.3  Les gares du Grand Paris, au cœur des enjeux 

Les gares du Grand Paris Express, exemplaires en matière de développement durable, constitueront 
des catalyseurs du développement du territoire des Boucles de la Marne. Leur intégration dans le 
tissu urbain existant et à venir s’appuiera sur un travail fin d’organisation de l’espace public, assurant 
la liaison entre les différentes fonctions urbaines et les différents modes de transports. 

 Elles joueront le rôle de plateformes multimodales, de plateformes de services urbains. Il est, 
par ailleurs, souhaitable qu’elles puissent aussi servir de plateforme énergétique.  

 Pour la Gare de Bry/Champigny/Villiers, l’interconnexion entre les réseaux du Grand Paris 
Express, du RER E, des lignes de transports en site propre (Altival) et un rabattement bus 
structuré est une priorité. Pour la gare de Champigny Centre, l’interconnexion entre le réseau 
du Grand Paris Express (ligne rouge),  le réseau complémentaire structurant (ligne orange) et 
l’étude de faisabilité d’un rabattement bus structurant (RD4 et bus en passage) seront 
analysés.  

 Compte tenu du rôle territorial fédérateur des gares du Grand Paris Express, celles-ci devront 
offrir des services urbains diversifiés et adaptés aux besoins des voyageurs : accueil, services, 
commerces, lieux de vie et services publics, services alternatifs liés à l’éco-mobilité sont 
autant d’éléments clés du cahier des charges des futures gares.  

Ces gares doivent également faire l’objet d’une réflexion concernant le rabattement voiture. L'objectif 
principal des politiques qui seront mises en place est de limiter ce rabattement dans les centres 
urbains en offrant des moyens de rabattement très en amont des zones denses, notamment pour 
permettre le rabattement des actifs de départements comme la Seine-et-Marne.   
Une mutualisation du stationnement des grandes surfaces commerciales pourra être envisagée afin 
de répondre à la demande de stationnement tout en limitant l’impact urbain de parkings dédiés. Des 
parcs relais pourraient être développés en amont, par exemple sur la RD4, à condition qu’un système 
de transport en commun efficace permette d'assurer le rabattement vers les modes de transport 
structurants, notamment vers la gare de Bry/Champigny/Villiers. Ces réflexions devront être 
partagées avec le STIF. 
 

1.4  Le réseau autoroutier, au service du développement local 

La recherche d'une urbanité sur les rives de l'autoroute A4, l'instauration de transversalités urbaines 
(traversées de l’A4, liaisons piétonnes, nouveaux quartiers) contribueront à fabriquer un tissu urbain 
moins fragmenté et participer à un cadre de vie de meilleure qualité. 

 Une étude ayant pour objet la « reconquête de l’A4 en avenue métropolitaine » est en cours. 
L’objectif de cette étude est d’imaginer une reconquête urbaine progressive permettant une 
meilleure intégration de l’infrastructure autoroutière dans le tissu urbain et paysager. 
L’évolution de l’A4 devant être imaginée de façon à faire de cet axe un vecteur de 
développement urbain et le support d’un système de transports en commun novateur.  

 Cette réflexion menée sur l'optimisation des infrastructures autoroutières existantes et leur 
mutation vers des usages plus partagés contribue au développement d’une mobilité durable. 
Inscrite dans cette réflexion, la recherche d'une urbanité sur les rives de l'autoroute A4, 
l'instauration de transversalités urbaines (liaisons piétonnes, nouveaux quartiers) pourra 
contribuer également à fabriquer un tissu urbain moins fragmenté et participer à un cadre de 
vie de meilleure qualité. 

 Il conviendrait de définir les modalités de mise en cohérence de ce projet avec la 
programmation urbaine et l’organisation du maillage du territoire du CDT.  

 Par ailleurs, des études seront à lancer pour identifier d’éventuels besoins de résorption de 
coupures urbaines (A4, voies ferrées). Ces réflexions s’attacheront à mailler finement le 
territoire, signe fort d’une urbanité  nouvelle, minimisant les enclaves et ruptures paysagères 
sans pour autant susciter de trafics supplémentaires. 
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1.5 Le réseau complémentaire structurant: un élément de maillage essentiel du 
territoire 

Dans le cadre de la préparation du CDT, les réflexions concernant le réseau complémentaire 
structurant s'appuieront et porteront principalement sur : 

 Les projets de transports complémentaires structurants portés par le Département du Val-de-
Marne et la Région Ile-de-France tels que les TCSP EST TVM et Altival associés à des 
réaménagements et aménagements de nouvelles voiries départementales. Ces projets 
permettront de compléter le maillage structurant du territoire en lien avec l’arrivée du Grand 
Paris Express, d’assurer un rabattement via un mode structurant sur ce nouveau réseau et de 
porter la continuité d’un développement urbain autour de ces axes depuis les secteurs des 
gares. 

 Les réflexions sur les besoins en résorption des coupures (vois ferrées, A4...) visant à 
promouvoir un maillage fin du territoire minimisant les enclaves et ruptures paysagères sans 
pour autant générer de trafics supplémentaires.  

 La réalisation rapide d’une avenue urbaine associée au TCSP Altival sur les emprises de l'ex-
VDO mettant en lien les 4 communes signataires du CDT. Cet axe constituera un cordon de 
liaison et la condition indispensable à la réalisation d’un projet économique et urbain à 
l’échelle métropolitaine sur l'ex-VDO. 

 A Chennevières, le réaménagement des voiries existantes sera privilégié afin de tenir compte 
des spécificités du tissu urbain, déjà scindé dans un axe nord/sud par la RD 4 (ex RN 4). 

 

1.6 La définition des enjeux de mobilités locales : une réflexion globale et 
prospective à mener sur l’ensemble de la desserte pour accompagner le projet 
de territoire 

Les différents modes de déplacements, bus, circulations vélo, circulations piétonnes, nouvelles 
mobilités (covoiturage, auto partage, service à la mobilité…), seront organisés en fonction des gares, 
des interconnexions et des projets structurants de façon à assurer une desserte fine du territoire : 
rabattement vers les gares, maillage interdépartemental, intercommunal mais aussi intra-communal 
c’est à dire de quartier à quartier. 

A cet effet, une nouvelle trame viaire hiérarchisée et multifonctionnelle (bus, VP, vélos, piétons) doit 
être définie afin de permettre une bonne organisation et lisibilité de l’ensemble des déplacements en 
accompagnement du développement du territoire. Celle-ci pourra se composer de grandes avenues 
motrices de développement et de voies secondaires plus calmes, contribuant à la construction d’un 
territoire à la fois fonctionnel et apaisé en cœur d’îlots. L’objectif étant d'évoluer vers une mobilité 
durable et de renforcer l’accessibilité du territoire à toutes les échelles (régionale, départementale et 
locale) en intégrant les projets d’infrastructures existants.  
 
Il conviendra de déterminer les fonctionnalités de l’ensemble des axes d’infrastructures à développer 
au regard des futures fonctions urbaines du CDT desservies. Ce travail permettra de définir et 
identifier les projets de transports opérationnels et les grands enjeux de déplacements à prendre en 
compte dans le CDT. Des études ultérieures pouvant être réalisées dans la temporalité du CDT, après 
sa signature, afin d'affiner certains projets et l'alimenter de manière évolutive, et ce, en lien avec les 
programmations urbaines.  

Une attention particulière devra aussi être accordée aux enjeux de mobilité locale. La réflexion en 
cours sur une refonte globale du système de mobilité du territoire, et notamment une restructuration 
et un renfort du réseau de bus existant, devra permettre par ailleurs d’assurer un rabattement 
optimal sur les gares nouvellement créées et les nouveaux projets d’infrastructures identifiés.  
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Les secteurs en développement et, à une échelle plus fine, les centres villes et les quartiers des 
communes devront également être irrigués.  

L’optimisation des déplacements devra également concourir à en améliorer leur performance 
énergétique et à promouvoir les mobilités actives tout en assurant les dessertes indispensables à la 
réussite du programme social, économique, urbain et culturel du territoire du CDT. 

  

1.7 Circulations douces et nouveaux espaces publics, au service de la qualité de 
vie et du dynamisme économique 

Le développement de l’offre d’emplois sur le territoire permettra de diminuer les temps de parcours 
en véhicule personnel sur les trajets domicile-travail, tout en incitant à emprunter les transports en 
commun et les modes alternatifs (marche, vélo…) 

Les circulations piétons et vélos seront à prendre en compte et à développer à échelle de quartier aux 
abords des futures gares du Grand Paris Express. Il convient en effet d’assurer une desserte attractive 
de celles-ci en prenant en compte tous les modes de déplacements. A cet effet, les communes et le 
Département travaillent à revoir leurs schémas des itinéraires cyclables programmés afin de les 
mettre en cohérence avec l’arrivée des projets de transports et urbains nouveaux. 

Un travail minutieux sur les espaces publics est nécessaire, créant le lien entre les différents modes de 
transports/ déplacements et les différents usagers. 

Les projets de transports doivent avoir un effet d’entrainement sur l’aménagement des espaces 
publics, particulièrement autour des gares et le long des axes structurants. Ils devront y être bien 
dimensionnés, pour permettre l’émergence de nouvelles centralités et créer les continuités urbaines 
nécessaires au bon fonctionnement du territoire. Leur conception sera soucieuse de la réduction de 
l’empreinte écologique et favorisera des déplacements à pied confortables et agréables. 

Ces espaces publics seront aussi le support de la trame verte et de la trame bleue du territoire des 
Boucles de la Marne. Ils permettront d’inscrire celui-ci dans une démarche écologique et de favoriser 
le développement de la biodiversité, en s’appuyant sur les atouts naturels des paysages (Marne, 
corridors liés à la topographie et à l’héritage naturel et humain du territoire). 
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2. Porter une ambition économique forte, créatrice d’emplois, 
autour du Cluster de la Ville Durable et du développement des 
nombreux atouts d’une économie locale diversifiée 

2.1 Ambitions et complémentarités 

L’ambition du contrat de développement territorial est de constituer un pôle d’excellence du Grand 
Paris dans le domaine de la ville durable et, plus particulièrement, dans les secteurs de l’éco-
construction et de l’éco-mobilité. 

L'enjeu du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne est de développer un tissu 
économique attractif, innovant, créateur d’emplois de qualité, diversifiés, adaptés au contexte local. 
Ce projet économique repose sur la complémentarité entre les filières d’excellence de la ville durable 
et des grands projets d’envergure métropolitaine, avec les atouts d’un tissu économique local très 
dense. 

Il s’agit de favoriser les synergies pour faire du territoire un lieu d’innovation et de développement en 
matière de services urbains structurants à la hauteur des besoins nouveaux de notre métropole, 
comme celle plus large des grandes conurbations contemporaines. 

Il est indispensable de soutenir les dynamiques économiques déjà présentes sur le territoire, 
particulièrement dans les filières de l’image (INA), de l’énergie (Air Liquide), du tourisme et de la 
culture. Une stratégie d’appui et d’accompagnement des projets innovants, notamment industriels, 
émanant des entreprises présentes sur le territoire sera également mise en place.  

Enfin, parmi ses objectifs, le CDT devra permettre l'amélioration du taux d'emploi sur le territoire.   

 

2.2 Grands axes de développement 

 Le développement volontariste de l’innovation et des filières de l’économie verte 

Compte tenu du tissu économique existant et de l'arrivée prochaine des ateliers de maintenance du 
Grand Paris Express, les filières de l’éco-construction et de l’éco-mobilité seront encouragées dans la 
stratégie économique du territoire ainsi que les autres filières connexes dans les domaines de 
l’énergie, du climat (géothermie, génie civil, carbone) de l’eau et des déchets avec l’ambition de créer 
un pôle d’envergure métropolitaine. 

Un appui aux acteurs de ces filières déjà implantés sur le territoire (secteur de la construction) devra 
être mis en place. Par ailleurs,  une nouvelle offre immobilière adaptée sera développée en lien avec 
les filières de formation qui seront renforcées. 

Loin d’être confiné à une fonction de territoire servant du Grand Paris, il s’agit de promouvoir, à 
l’échelle des Boucles de la Marne, un niveau de production de services à la Ville Durable ambitieux et 
reconnu à l’échelle de la métropole et à un niveau international. 

 

 Des projets d’aménagement et de régénération urbaine d’envergure métropolitaine 

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne permet d’identifier des projets 
emblématiques structurants pour le tissu économique du territoire et déterminants pour garantir son 
attractivité. Il s’agit en particulier de la construction du centre de remisage et de maintenance du 
Grand Paris Express ainsi que de la transformation et du développement des emprises de l’ex-VDO. 
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 PME, PMI, artisanat, les clés d’une économie diversifiée 

Le CDT  permettra de renforcer les PME/PMI/TPE/artisanat, y compris dans le domaine agricole, dans 
une logique de retour aux populations afin d’améliorer significativement le taux d’emploi et l’accès à 
l’emploi et pour garantir de meilleurs services aux entreprises et aux salariés. Dans le secteur de la 
construction, les entreprises, souvent de petite taille, feront l’objet d’un accompagnement particulier 
afin qu’elles puissent faire évoluer leur pratiques vers des pratiques de construction durable et ainsi 
pleinement contribuer aux objectifs de développement des éco-activités sur le territoire.  

 

 Une vie économique locale très active  

Le CDT permettra de soutenir l’activité commerciale dans le territoire des boucles de la Marne et 
d’assurer son renouvellement, notamment le long des axes routiers structurants et qui seront 
progressivement réaménagés, particulièrement à proximité des nouvelles gares du Grand Paris 
Express comme la RD4 (ex-RN4).  

Le territoire dispose d’un potentiel touristique réel et la valorisation de la Marne comme axe 
fédérateur de l’identité et de la qualité de vie dans les Boucles de la Marne constitue un objectif 
important. Les filières de l’économie touristique et des loisirs s’inscrivent en complémentarité avec le 
développement des éco-activités comme des services aux entreprises et des PME ou de l’artisanat.  

Enfin, le territoire, bien que densément urbanisé, possède aussi une dimension agricole et naturelle 
dans le Haut Val-de-Marne (Bois Notre Dame) et de potentiels en matière de loisirs, de production de 
bois-énergie et de production agricole (développement de circuits courts). 

 

 

2.3 Un nouvel environnement économique 

La mise en œuvre des grands axes de développement du territoire des Boucles de la Marne repose 
sur une stratégie économique qui vise à faciliter tant l’investissement que l’accès à l’emploi et 
l’innovation. 

 La promotion du territoire et de la valorisation de son image et son attractivité 

Il s’agit de proposer une politique de promotion et d’animation économique coordonnée, et des 
actions d’accompagnement des entreprises en s'appuyant sur la CCIP 94, le pôle de compétitivité 
Advancity et les autres acteurs économique du territoire (Chambre de Métier et de l’Artisanat du Val-
de-Marne, Maison de l’Emploi et des Entreprises des Bords de Marne, Confédération générale des 
Petites et Moyennes Entreprises du Val-de-Marne, MEDEF-94, Agence de Développement du Val-de-
Marne, Descartes-Développement).  

L’objectif est de mettre en place une véritable stratégie de marketing territorial avec un 
positionnement unique en matière de développement économique pour ne pas concurrencer les 
autres territoires du Grand Paris.  

Le futur collège-lycée international qui sera implanté en partie à Noisy-le-Grand/Bry-sur-Marne devra 
être pris en compte dans la stratégie de développement du territoire tant au plan de la formation que 
du développement économique, mais également de l’image du territoire. 
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 La création d’une offre immobilière d’entreprises nouvelle et diversifiée 

L’objectif est de développer une offre immobilière significative et diversifiée, par une production 
neuve et la restructuration de l’offre immobilière existante. Cette offre permettra à de nouvelles 
entreprises de s’implanter sur ce territoire et aux entreprises existantes d’être plus performantes. Il 
s’agit de : 

 Développer une offre immobilière spécifique (hôtels d’entreprises, Incubateurs…) à loyers 
abordables pour les entreprises innovantes et plus particulièrement pour les Start-up,  

 Maintenir une offre de locaux d’activités permettant le maintien sur le territoire des 
PME/PMI/TPE et artisanat de l’économie présentielle. 

 Proposer des produits immobiliers répondant aux besoins du marché, notamment en matière 
de locaux tertiaires 

 Permettre la réalisation d’une offre d’immobilier d’entreprises en accompagnement du site 
de maintenance et de remisage du métro du Grand Paris Express, accueillant notamment des 
activités propres au métro, à son entretien et à son exploitation de même que des activités 
induites  

 Accompagner cette offre des services utiles au fonctionnement qualitatif du secteur de l’ex-
VDO, notamment en la complétant avec des commerces, de la restauration, des loisirs etc. 

Il s’agit aussi de proposer des produits immobiliers ciblant le développement de l’artisanat et des 
PME-PMI. Cela passera avec la mise en place de produits immobiliers spécifiques, à l’instar « hôtel 
des artisans », le maintien et l’accompagnement des PME/PMI dans leur évolution sur le territoire 
(développement des compétences, innovation des process dans la production des biens et des 
services, relocalisation…), l’accès aux marchés publics (co-traitance et création de groupements 
d’employeurs) 

 Des investissements lourds dans le développement des communications à Haut Débit 

Le développement du Haut Débit est un atout essentiel et nécessaire pour l’évolution du territoire et 
des entreprises, comme pour le grand public. Le Schéma Régional du Haut Débit en cours de 
réalisation avec l’engagement de l'État et le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique adopté 
par le Conseil Général en juin 2011 constituent une opportunité pour équiper les PME/PMI, les 
équipements publics, les collèges, lycées et le grand public.  

Mis en cohérence, les objectifs et le programme d’action des deux Schémas seront intégrés et 
déclinés sur le périmètre du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne. 

Le développement du haut débit pourra prendre appui sur le développement futur du site France 
Télécom à Noiseau (positionné en limite du CDT). 

 

 La recherche de synergies avec le pôle scientifique de la cité Descartes et les pôles de 
compétitivité 

Pour y parvenir, les orientations suivantes seront privilégiées : 

 Valorisation de la filière des éco-activités entre la Cité Descartes (par un nécessaire 
partenariat avec l’agence « Descartes Développement ») et le territoire de la Seine-Amont, en 
s’appuyant sur la dynamique du PRES Paris est, du pôle de compétitivité Advancity et de la 
richesse du tissu de près de 150 PME-PMI.  

 Accompagnement des projets innovants, et notamment industriels, émanant des entreprises 
présentes sur le territoire et montée en qualité et compétence des entreprises et des actifs 
du territoire, grâce à la création d’une offre nouvelle de formation adaptée aux besoins 
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 Professionnalisation des entreprises du territoire leur permettant d’être compétitifs sur le 
marché, l’accueil et l’impulsion de Start-up en R&D et l’implantation de grands groupes liés 
au développement durable.  

 Soutien des locomotives économiques présentes sur le territoire (INA, Air Liquide, membre 
d’Advancity…) et amélioration de l’intégration dans les dynamiques économiques de l’Est 
parisien de la zone industrielle de Chennevières-sur-Marne, qui rassemble plus de 2000 
emplois et accueille des entreprises innovantes membres de pôles de compétitivité (AsTech, 
Advancity, Optics Valley). 

Enfin, la valorisation des filières économiques de la croissance verte pourra s’appuyer sur plusieurs 
atouts complémentaires : 

 Géothermie : valorisation de la nappe de Dogger, très favorable pour le développement de la 
géothermie sur aquifère profond. 

 Construction d’un atelier de maintenance du Grand Paris Express avec des possibilités en 
matière d’emploi et de formation. Cet équipement pourrait devenir un centre de formation 
et/ou d’expérimentation dans le domaine des éco-activités. 

 

La formation, un outil de développement économique 

Plus de 3 hectares de terrains nus desservis par le futur TCSP Altival bénéficient du dispositif ZFU, à la 
limite entre Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne, sur les emprises de l’ex-VDO. Un 
campus de formation, grand pôle de formation initiale et continue à destination des filières de la Ville 
durable, en s’appuyant sur les organismes dédiés à cette fonction (Lycées, CFA, CCIP94, centres 
techniques, PRES Paris Est, universités d’entreprises) pourrait y être implanté. 

L’objectif est de créer un levier de développement urbain et économique au sud du territoire tout en 
rapprochant les habitants des quartiers de l’emploi. Il intègrera un pôle de ressources / centre de 
formation à destination des entreprises et des salariés de la filière construction (nouvelle 
règlementation environnementale issue du Grenelle, matériaux de construction, évolution des 
procédés constructifs….), de l’énergie et du transport. Des logements étudiants et un hôtel pourraient 
également y être créés. 

Il s’agit parallèlement de faciliter le retour à l’emploi des populations locales. C’est avec une 
formation organisée que pourront être favorisés l’ancrage territorial du développement économique 
et le rapprochement avec les acteurs économiques. 

Enfin, il s’agira de revisiter les filières de formation proposées par l’Education Nationale dans le 
secondaire (lycées), et de travailler aux besoins de formation universitaire. 

 

L’accès à l’emploi des habitants du territoire (jeunes, adultes, séniors, hommes, femmes, 
qualifiés ou non) : une priorité partagée 

Cet objectif est résolument placé au cœur du CDT, car il constitue un levier important de 
développement du territoire. Il doit s’appréhender de manière globale à travers les chantiers à venir 
(construction du réseau, gare, SMR, opérations d’aménagement…) et les nouvelles activités créées 
(maintenance du métro, entreprises du BTP ou autres). 

Une clause spécifique à cet effet devra être prévue dans le CDT en direction des différents acteurs 
concernés. Conçue sur le modèle des chartes d’insertion ANRU, elle devra permettre d’associer un 
engagement d’embauche locale au bénéfice d’un large public, qualifié ou non qualifié. 

Cette charte concernera l’ensemble des travaux auxquels le CDT donnera lieu, mais pourra également 
être déclinée en direction des entreprises qui exploiteront les futurs locaux. 
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Il apparaît également nécessaire de favoriser l’emploi local en proposant une offre de formation 
adaptée aux métiers de la croissance verte et de la construction durable. Dans cette perspective, une 
réflexion devra être menée avec les services et espaces Emploi-Formation des trois villes, les 
antennes locales de Pôle Emploi, les missions locales et la Maison de l’Emploi et des Entreprises des 
Bords de Marne (MDE) et de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne. 
 
En matière d’insertion, la pertinence de la création d’une cellule d’ingénierie sera étudiée à l’échelle 
du territoire du CDT. Sa mission essentielle sera de se saisir et de développer les actions permettant, y 
compris aux publics les plus éloignés de l’emploi, de s’inscrire dans des parcours vers l’emploi 
durable. 
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3. Créer une nouvelle urbanité : un cadre de vie de qualité attractif 
et accessible  

3.1 L'augmentation de l’offre de logements et le renouvellement des quartiers 
existants 

L’objectif de construction – comme précisé dans la TOL sur l’ensemble des trois communes de Bry-
sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne – est de 655 logements par an. Les objectifs 
pour Chennevières-sur-Marne devront être précisés par rapport au bassin Est Val de Marne-Haut Val-
de-Marne, tel que défini par la TOL. En raison de l'intégration tardive de la ville de Chennevières-sur-
Marne, l'objectif de construction de cette ville sera précisé dans le cadre du PLH, en cours de 
finalisation, et en prenant en compte les projets de la ville. 

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne permettra la déclinaison spatiale, 
temporelle mais aussi qualitative de cet objectif global de construction de logement. Le Contrat de 
Développement Territorial des Boucles de la Marne devra, en lien avec les réflexions engagées par les 
communes dans le cadre de l’élaboration de leurs PLU et de leurs PLH,  définir la proportion, le type 
de logements sociaux et la programmation de logements spécifiques (étudiants, personnes âgées…). 
La ville de Bry-sur-Marne, non soumise à l'élaboration d'un PLH, s’associera à cet objectif dans le 
cadre de sa politique de logement. 

Le développement de nouveaux logements devra répondre à plusieurs objectifs : 

 Participer à la continuité du parcours résidentiel en offrant des logements locatifs libres et 
sociaux ainsi que des programmes d’accession à des coûts maîtrisés et dans une diversité 
typologique adaptée aux besoins, aux revenus et aux âges des habitants. 

 Répondre davantage aux besoins de la population locale, y compris pour des familles à 
revenus modestes, et accueillir de nouveaux habitants, tout en mobilisant de nouveaux 
moyens pour garantir la qualité des services à la population  

 Répondre, par une offre de logements adaptés, aux besoins des salariés actuels et nouveaux, 
induits par le renforcement économique du territoire 

 Favoriser la mixité des logements à l’échelle du Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne 

 Améliorer le maillage urbain existant et recoudre les tissus urbains, notamment sur le 
périmètre et les franges de l’ex-VDO 

 Assurer une réelle mixité dans les futurs programmes qui seront développés autour des gares 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accord-cadre CDT des boucles de la Marne   18  
 

3.2 L'amélioration des équipements et services locaux 

Le développement urbain qui sera impulsé par le CDT va avoir des conséquences à court et moyen 
termes sur les capacités d’accueil des équipements locaux. Face à ces enjeux, le CDT doit anticiper, à 
travers une approche prospective, l’impact des évolutions urbaines à venir sur les besoins de 
construction et / ou d’amélioration d’équipements et de services locaux. 

Parallèlement au développement d’équipements structurants, les nouveaux quartiers ou la 
restructuration des quartiers existants appelleront la production ou l’amélioration d’équipements et 
de services locaux :  

 groupes scolaires et sportifs, accueil petite enfance, collèges 

 pôles de service – santé, commerces et services de proximité 

 offre hôtelière et de restauration plus diversifiée 

 équipements culturels 

 services aux entreprises (crèches inter-entreprises, restauration collective, collecte et 
traitement de déchets…) 

 Espaces publics 

 Voirie et réseaux divers 

 Réseaux haut débit pour consolider la présence et l’implantation des PME/PMI 

 Pôle associatif et Maison des associations 

L’implantation de la gare Champigny-centre implique la délocalisation et la construction sur un autre 
site du centre technique municipal de la ville de Champigny-sur-Marne. 

Il sera nécessaire de quantifier les besoins en équipements induits par le développement de cette 
nouvelle centralité. Les modalités de financement de ces équipements devront être identifiées dans 
le cadre du CDT (conditions de mise à disposition du foncier, aides aux collectivités bâtisseuses…)  

 

3.3 Un nouvel environnement urbain 

 La création de nouvelles centralités sur le territoire 

Ces centralités concernent en particulier les gares du Grand Paris, qui doivent être porteuses 
d'intensité urbaine et de mixité de fonctions. Les gares seront l’occasion de créer de nouvelles 
centralités, de nouveaux espaces publics, support d’une dynamique urbaine qui favorisera le 
développement et la transformation des quartiers. 

Il s’agit de créer un nouveau quartier autour de la gare de Bry/Champigny/Villiers et de valoriser 
l’identité culturelle du territoire dans le cas de la gare de Champigny-Centre. Par ailleurs, ces deux 
gares doivent être desservies par des axes de transports structurants qui devront également 
contribuer à identifier ou renforcer des centralités sur le territoire du Contrat de Développement 
Territorial des Boucles de la Marne. Il s’agit notamment des emprises de l’ex-VDO et de la RD4 (ex 
RN4). 

L’émergence de ce nouvel environnement urbain doit être facilitée par la poursuite des opérations 
ANRU. Ces opérations doivent permettre d’intégrer pleinement les quartiers à la mutation 
économique et urbaine à l’œuvre autour des gares. 

Enfin, le site de maintenance et de remisage du métro Grand Paris Express, de par sa taille, son 
positionnement stratégique, l’exemplarité de son architecture, le nombre d’employés qu’il accueillera 
et la mixité des fonctions et des programmes qui l’accompagneront, deviendra un repère urbain 
emblématique du Cluster.  
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 La création de nouveaux équipements publics  

L’attractivité et le rayonnement du territoire s’appuiera sur la création d’équipements d’échelle 
métropolitaine. Ces équipements seront, en premier lieu, les pôles de mobilité que sont les gares du 
Grand Paris Express, mais aussi le campus de formation, des équipements culturels comme le musée 
de la Résistance proche de la gare Champigny centre, le projet autour de la naissance de la 
photographie et du patrimoine à Bry-sur-Marne. Il pourra également s'agir de projets 
d’aménagement, par exemple sous la forme du centre aquatique projeté sur l'une des parcelles 
appartenant à l'espace naturel de la Plaine des Bordes. 

 

 Créer la ville des « courtes distances » 

La ville des courtes distances passe par l’arrivée de nouveaux réseaux de transports. Elle renouvellera 
les mobilités locales. Il s’agit de rendre les déplacements plus simples, plus agréables, plus 
confortables : 

 en favorisant les rabattements en transport en commun vers les gares de manière à limiter 
les flux de transit automobile dans les centres urbains.  

 en améliorant l'accessibilité piétonne et l'usage des modes doux : il s'agit de développer et de 
promouvoir les déplacements en modes doux à proximité des centralités urbaines et 
notamment des nouvelles gares (parkings sécurisés et de taille suffisante, dédiés aux vélos). 
L'aménagement doit, comme dans le cas de l'aménagement de l’avenue urbaine associée au 
TCSP Altival sur les emprises de l'ex-VDO, permettre de réduire les coupures urbaines 
existantes (autoroutes et voies ferrées principalement, bâtiments occupant de grandes 
emprises, cimetières) et à ne pas en créer de nouvelles. 

 à Chennevières-sur-Marne, le réaménagement des voiries existantes sera privilégié afin de 
tenir compte des spécificités du tissu urbain, déjà scindé dans un axe nord/sud par la RD 4 (ex 
RN 4). 

 en renforçant la qualité de la desserte en transport en commun sur l'ensemble du territoire 
et pas simplement à proximité des gares. La desserte des quartiers particulièrement denses 
des quatre villes devront faire l'objet d'une réflexion en termes de rabattement vers les gares 
du Grand Paris (notamment les quartiers ANRU et les centres villes). Ce rabattement pourra 
également s'appuyer sur le réseau complémentaire (bus, est-TVM, ALTIVAL) 

 en développant de nouveaux services liés à la mobilité tels que les plateformes de mobilité 
ou en incitant les entreprises à élaborer des PDE/PDIE 

 

 Développement durable… et cadre de vie 

Innovations  

Le territoire du CDT pourra lui-même constituer un lieu d’innovations en accueillant des projets 
pilotes concernant tant des quartiers neufs que des quartiers existants.  

Les signataires du présent protocole réaffirment leur volonté d’exemplarité écologique en accord avec 
le Grenelle de l’Environnement, la Stratégie Nationale de Développement Durable, mais aussi les 
différents Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial en cours. 

La mise en œuvre du projet intègrera la problématique de la raréfaction des ressources énergétiques 
et de l’après Kyoto, en privilégiant autant que possible des matériaux éco-conçus ou issus du 
recyclage, et produits si possible sur des sites de proximité, tout en limitant les consommations 
induites par les projets.  
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Plus généralement, ce territoire pourrait, aussi bien sur les questions économiques que 
d'aménagement urbain, devenir une vitrine du développement durable. L’objectif sera en effet 
d’enclencher une dynamique qui améliore l’offre de logements, renouvelle le tissu urbain, contribue 
pour une part à répondre à la demande locale y compris pour les familles modestes, favorise une 
meilleure attractivité du territoire pour des catégories de population diversifiées, développe les 
services, préserve et valorise les espaces naturels, au bénéfice des habitants actuels et futurs. 

Dans ce cadre, où la présence de la nappe de Dogger joue un rôle très favorable pour le 
développement de la géothermie sur aquifère profond, la création de réseaux de chaleur et le 
développement des sources d’énergie locales et renouvelables seront fortement encouragés. 
Bureaux, commerces, logements, équipements publics y seront, autant que possible, raccordés. 

Une évaluation régulière de la mise en œuvre du CDT suivant les enjeux du développement durable 
sera réalisée afin de mettre en évidence les points forts et les limites du projet en la matière et de 
proposer d’éventuels ajustements. 

 

 

Trames vertes et bleues, et biodiversité 

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne aura pour objectif d'accompagner 
les aménagements futurs par une amélioration de la qualité du cadre de vie et de répondre aux 
demandes en espaces verts et récréatifs et de biodiversité. 

Il s’agit en l’occurrence de développer une trame verte et bleue sur le territoire du Contrat de 
Développement Territorial des Boucles de la Marne. Elle constituera un axe paysager qui assurera la 
mise en réseau des parcs et espaces de nature du secteur et constituera une offre d’espaces verts au 
sein du tissu urbain. Les emprises foncières de l’ex-Voie de Desserte Orientale constituent une 
opportunité exceptionnelle pour mettre en place une liaison verte forte. Cette future trame verte 
associera circulations douces et TCSP. Elle participera à la mise en place à l’échelle du territoire du 
CDT, d’un réseau cohérent d’espaces ouverts articulant les enjeux du maintien de la nature en ville, 
de l’éco-mobilité, du cadre de vie et de l’environnement.  

La proximité de domaines forestiers remarquables et protégés sont des atouts pour le cadre de vie du 
territoire (forêt Notre-Dame, bois Saint-Antoine, domaine de Gros Bois...). 
 

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne devra également être un outil 
majeur de la mise en valeur du patrimoine naturel du territoire. La situation de ce dernier en rebord 
de plateau permettant des vues lointaines, son coteau arboré qui constitue un repère pour 
l'ensemble du territoire, les parcs du Tremblay et du Plateau et la Marne, ses berges et ses îles qui 
sont un lieu majeur d'identité territoriale doivent être les bases d'un projet urbain révélant cette 
géographie particulière et unique. 

Dans ce cadre, les parcs urbains (Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne, Parc du Plateau à 
Champigny-sur-Marne, espace naturel de la Plaine des Bordes sur Chennevières-sur-Marne) et la 
frange du bois Saint-Martin, à Villiers-sur-Marne, présentent également des enjeux écologiques qui 
devront être préservés, en veillant à une bonne articulation entre les schémas locaux et 
départementaux. 

 

Les projets d’infrastructure et d’espaces publics, pourront également renforcer la trame de 
biodiversité existante sur le territoire, notamment le long des grands axes ferrés et autoroutiers. 
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Les partenaires du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne décident d’ériger 
l’amélioration de la qualité de l’eau de la Marne comme une priorité d’aménagement du territoire. Il 
s’agit d’assurer une insertion du cycle de l’eau dans les projets d’aménagement en visant la maîtrise 
de l’imperméabilisation et des eaux de ruissellement urbain par des techniques alternatives et 
innovantes à la gestion des eaux pluviales.  
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4. Les principaux secteurs à enjeux du Contrat de Développement 
Territorial des Boucles de la Marne 

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne, bien que portant sur l'intégralité 
du territoire formé par les quatre communes, va s'appuyer sur un certain nombre de secteurs de 
projet susceptibles de permettre la mise en œuvre du projet stratégique d’ensemble.  

 

4.1 L’autoroute A4  

Au-delà de sa fonction première d’autoroute de liaison, l’autoroute A4 sera amenée, avec 
l’intensification de l'urbanisation et la densification de ses abords, à adapter cette fonction avec celles 
d'une autoroute urbaine. 

L'enjeu est de permettre la mobilité et d'assurer un fonctionnement de l'autoroute qui transporte 
autant de personnes mais en favorisant de nouveaux modes tels que le covoiturage ou un TC (bus, 
tram-train, métro aérien…). 

Ainsi, sont ou seront étudiées : 

 d’éventuels compléments de franchissements, au regard de l’analyse de leur impact sur les 
conditions de circulation dans le secteur du Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne et au-delà, de l’Est du Val de Marne, 

 les moyens d'assurer un meilleur partage de l'autoroute entre les différents modes (voiture, 
transports en commun...)  

 la faisabilité d'une densification à proximité de l'A4 ainsi que le développement de nouveaux 
usages.  

L’étude portée par l’ACTEP, l'État, la Région, les Départements de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et 
de Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris, propose d’imaginer une reconquête urbaine progressive 
permettant une meilleure intégration de l’infrastructure autoroutière dans le tissu urbain et paysager 
en s’inscrivant dans le cadre des réflexions menées par l'État sur l’apaisement des autoroutes et dans 
celui de la révision de l’ICTAVRU. 

L’articulation et la mise en synergie de la gare Bry/Champigny/Villiers, les territoires qu’elle irriguera 
et le futur transport en commun et les projets de développement que pourrait porter l’A4, 
constitueront un élément majeur de développement pour le contrat de développement territorial 
des Boucles de la Marne. 
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4.2 Les secteurs des gares 

La réflexion du CDT devra permettre l'émergence d'un projet global mettant en lien les deux secteurs 
des gares du Grand Paris Express. Les deux gares du Grand Paris Express, dont la mise en service est 
prévue pour 2018, seront particulièrement exemplaires en matière de développement durable.  

La capacité à développer un projet urbain ambitieux autour des gares du Grand Paris Express 
représente un enjeu majeur pour l’avenir du territoire. Son attractivité dépendra pour beaucoup de la 
capacité des acteurs à créer de nouveaux moteurs de développement fédérateurs, au premier rang 
desquels la future centralité autour de la gare de Bry/Champigny/Villiers.  Pour cela, il est nécessaire 
que cette gare : 

 soit interconnectée au RER E 

 permette le développement d’un nouveau quartier dense et ambitieux au regard des 
potentialités de développement offertes par ce nouveau réseau de transport, 

 soit reliée avec les centralités existantes (centres-villes …) et avec les quartiers aujourd’hui 
enclavés ou mal desservis en transports en commun (quartiers en ZUS des Mordacs, du Bois 
l’Abbé, des Hautes Noues), ainsi que les secteurs en développement  (ZAC Marais - de Gaulle 
à Champigny-sur-Marne, future ZAC Marne Europe à Villiers-sur-Marne, ZAC des Fontaines 
Giroux à Bry-sur-Marne…) 

 puisse bénéficier d’une accessibilité optimale pour tous et pour tous les modes de 
déplacements (notamment les rabattements bus  grâce aux projets de TCSP). 

 offre une desserte satisfaisante de l’entre deux voies de chemin de fer (pour permettre le 
développement de cette zone et favoriser les perméabilités Nord/Sud). 

 

La gare de Champigny-Centre, en interconnexion avec la ligne orange, s'inscrit quant à elle dans un 
tissu urbain déjà constitué mais offrant de nombreuses opportunités foncières à proximité. L’objectif 
autour de cette gare est d’intensifier le tissu urbain existant et de révéler l’identité culturelle du 
territoire (bords de Marne, Musée de la Résistance, guinguettes, etc.) avec un potentiel de 
développement d’activité d’ingénierie et d’hôtellerie.  

Un travail de repérage des emprises mutables a été entrepris par la ville de Champigny-sur-Marne. 
Plusieurs secteurs, situés à proximité de la gare, font l'objet d'une réflexion dans le cadre du Contrat 
de Développement Territorial des Boucles de la Marne : l'ancienne gare du Plant, le secteur de la 
Place Lénine, les délaissés urbains le long du RD45, le secteur des bords de Marne...  

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne devra permettre l'émergence d'un 
projet global mettant en lien ces différents secteurs.  

 

4.3 Les emprises de l’ex-Voie de Desserte Orientale : l’enjeu est de concevoir un 
projet d’aménagement ayant un même niveau d’ambition que le projet de 
gare du Grand Paris 

La gare de Bry/Champigny/Villiers et sa polarité vont être le déclencheur du développement de ce 
secteur aujourd’hui délaissé, mais qui a vocation à devenir un bassin de vie associant habitat, emploi, 
équipements. Il constituera un lieu de qualité assurant les liaisons entre les quartiers environnants, 
parfois fragilisés et isolés, en favorisant l’accès aux grands pôles d’emploi du territoire départemental 
et régional. L’enjeu est d’y concevoir un projet d’aménagement avec la même ambition que pour la 
gare elle-même. 
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Les secteurs concernés recouvrent des zones d’activités de Champigny-sur-Marne (ZAC A3, ZAE des 
Grands Godets et du Marché Rollay, etc) de Villiers-sur-Marne (ZAE des Fontaines Giroux, Portes de 
Villiers, Armoiries, Boutareines et Luats) de Bry-sur-Marne (ZAC des Fontaines Giroux, secteur de 
l’autoroute A4) et des zones de logements au sud (quartier des Mordacs). A Villiers-sur-Marne, les 
secteurs libres et mutables présentant des potentialités de développement sont les zones d’activités 
économiques des Fontaines Giroux, Portes de Villiers, Armoiries, Boutareines et Luats ainsi que la 
zone d’aménagement concertée Marne Europe. Au sud, les emprises de l’ex-Voie de Desserte 
Orientale s’articulent avec le pôle de Créteil  et de Bonneuil sur Marne et elles marquent également, 
sur la RD4 (exRN4),  la limite entre Chennevières-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. 

L’enjeu de ce secteur est aussi de permettre aux communes de poursuivre l’urbanisation de leur 
territoire, sur les secteurs libres ou mutables présentant des potentialités de développement : à 
Champigny-sur-Marne la ZAC Marais – de Gaulle et les zones en friche sur l’ex-VDO, à Villiers-sur-
Marne, la ZAC Marne Europe.  

La zone incluant les terrains de la SFP- Euromédia France et de l’INA, à Bry-sur-Marne, comprend des 
secteurs mutables à moyen terme qui doivent être redéveloppés dans une perspective d’équilibre 
emploi/logement compatible avec les objectifs de développement économique et urbain. 

L’urbanisation d’une partie des emprises de l’ex-VDO est en réflexion à Chennevières-sur-Marne 
autour de 2 sites mutables :  

 « l’extension du centre-ville » sur un territoire comprenant une partie du centre-ville existant 
et des emprises de l’ex-VDO s’appuyant sur l’arrivée du transport en commun en site propre  

 le projet de développement économique au nord de la RD 4 (ex RN4) en ZFU.  

Dans ce cadre, la ville de Chennevières-sur-Marne répondra à l’appel à projet « Approche 
Environnementale de l’Urbanisme » de l’ADEME afin d’intégrer au projet d’aménagement des 
orientations environnementales. 

 

La gare est l’équipement central, nécessaire pour enclencher le développement des emprises de l’ex-
VDO et de ses abords. Pour autant, l’étendue et la linéarité du site imposent de créer d’autres points 
d’appui comme la RD4 (ex RN4) et de les répartir équitablement sur l’ensemble du territoire, 
notamment au travers du projet de TCSP Altival. Ce projet permettrait d’entraîner le développement 
des emprises de l’ex-VDO dans le sens Nord-Sud depuis la gare du Grand Paris Express et en direction 
de la gare de Sucy-Bonneuil au Sud. 

L’enjeu de ce secteur est aussi de permettre aux communes de poursuivre l’urbanisation de leur 
territoire, de définir, en lien avec l'État, le Département et la Région Ile-de-France les conditions 
économiques et financières pour réaliser avec le TCSP Altival et son avenue urbaine associée, les 
réaménagements ou les aménagements de nouvelles voiries départementales, dans un premier 
temps aux abords de la gare Grand Paris Express et du SMR et, dans un second temps, sur le reste de 
l’itinéraire des emprises de l’ex-VDO.  

Concernant l’infrastructure départementale associée au TCSP Altival, la réalisation est prévue en deux 
phases : dans un premier temps aux abords de la gare Grand Paris Express et du SMR et dans un 
second temps sur le reste de l’itinéraire des emprises de l’ex-VDO.  
En fonction de sa fréquentation et de la progression de l'intensité urbaine du secteur, le TCSP Altival 
pourra, à terme, évoluer vers un mode de transport plus lourd et plus capacitaire.  

A Chennevières-sur-Marne, le réaménagement des voiries existantes sera privilégié afin de tenir 
compte des spécificités du tissu urbain, déjà scindé dans un axe nord/sud par la RD 4 (ex RN 4). 

Il reste des financements supplémentaires à trouver pour contribuer à la réalisation de cette nouvelle 
infrastructure (études complémentaires et travaux) et à préciser les conditions de la mise à 
disposition du  Département des emprises correspondantes maîtrisées par l'État.  
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4.4  La RD 4 (ex RN4) 

Voie départementale du réseau francilien à caractère structurant, cet axe à fort trafic présente des 
façades très diverses et accueille des activités économiques en front urbain appelées à se développer 
et à muter. Ces caractéristiques vont se renforcer avec l’arrivée de la gare de Champigny-centre, elle-
même située sur la RD 4.  

Cet axe amène donc des réflexions en termes : 

 de rabattement vers les gares du Grand Paris Express, notamment la gare de 
Bry/Champigny/Villiers, avec l’organisation d’un rabattement en transport en commun sur la 
RD 4 depuis la Seine-et-Marne, 

 la requalification de la façade économique et du front bâti et le développement de la mixité 
des fonctions. 

 

4.5  Le site de maintenance et de remisage du Grand Paris Express 

Il est crucial de profiter de l’opportunité unique pour les quatre communes que représente 
l’implantation d’un atelier de maintenance du Grand Paris Express, afin de développer, en lien avec ce 
site, un tissu d’entreprises dans le secteur de l’ingénierie des transports (conception et entretien de 
matériels roulants, activités de pilotage à distance, automates, systèmes de sécurisation des quais, 
escaliers mécaniques, service des voies et des stations composants électroniques, information 
voyageurs, nouveaux modes de mobilité, etc.) et un site de formation à ces métiers. 

Outre la maximisation de son impact économique, l’implantation de ces ateliers de maintenance fera 
l’objet d’une attention particulière quant à son insertion urbaine. Il s’agit en effet d’un équipement de 
très grande ampleur qui pourrait potentiellement générer des coupures urbaines dans un secteur qui 
connait déjà de fortes contraintes en termes d’accessibilité et de mobilité. Il est donc convenu de 
concevoir cet équipement de manière à favoriser le développement urbain souhaité pour ce secteur.  

Le maillage viaire devra donc être reconstitué de manière satisfaisante pour les usagers du secteur. Il 
s’agira également de mener un travail fin sur les liaisons douces et les espaces publics permettant un 
maximum de perméabilités sur le SMR. Ces espaces publics tisseront les continuités urbaines et 
permettront toutes les perméabilités nécessaires au bon fonctionnement du secteur. 

Par ailleurs, la proximité de la gare impose un traitement qualitatif des façades urbaines du site, 
s’appuyant sur la réalisation de programmes connexes d’activités et de logements sur les franges du 
SMR, voire en superposition. 

Les sept ou huit hectares de toiture du SMR font en outre l’objet d’une réflexion commune afin 
d’assurer un usage compatible avec l’activité industrielle du site et le développement économique et 
urbain à venir.  

 

4.6  Les quartiers en rénovation urbaine 

Les Mordacs, proches de l’ex-VDO, ainsi que les Quatre Cités, proches de la gare de Champigny-
Centre, le Bois l’Abbé et les Hautes-Noues ont fait l’objet, ces dernières années, d’interventions au 
titre du programme national pour la rénovation urbaine qui ont enclenché une dynamique de 
revalorisation de ces quartiers.  

Pour autant, la poursuite des opérations ANRU de ce renouvellement urbain qui bénéficieront d’un 
meilleur accès à la mobilité est nécessaire pour intégrer pleinement ces quartiers à la mutation 
économique et urbaine à l’œuvre sur le territoire. 
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4.7  Le secteur de la Marne : atouts environnementaux et vecteurs du 

développement du tourisme et des loisirs 

La Marne est un élément structurant du territoire du CDT. Sa préservation, sa sauvegarde ainsi que 
l’amélioration de la qualité de son eau sont intégrées au CDT comme principe d’aménagement.  

Le projet d’aménagement du bassin versant du Ru de la Lande, porté par le Conseil général, dont 
l’objectif est l’amélioration de la qualité de la Marne est intégré au CDT. Il en va de même pour la lutte 
contre les inondations et le ruissellement sur les coteaux du territoire. 

Il est aussi nécessaire d’incorporer au CDT le Contrat de bassin Marne Confluence 2010-2015 « pour 
le retour de la biodiversité et de la baignade en Marne » (en lien avec les divers schémas SDAGE, 
SAGE Marne Confluence (en cours d’élaboration), Plan Bleu) qui vise à : 

 engager un ensemble d'actions afin d'assurer la valorisation de la Marne, sous tous ses 
aspects, y compris un développement urbain adapté  

 permettre la mise en valeur paysagère et écologique « des boucles de la Marne » 
(protections et gestion des îles et des berges, préservation et mise en scène de la rivière) 

 présence du chemin de Grande Randonnée sur la ville de Champigny-sur-Marne et de projets 
en cours permettant de créer du lien entre les bords de Marne et le cœur de ville 

La Marne constitue également un vecteur de développement touristique et de loisirs de nature et de 
proximité. L'enjeu à travers le CDT est de renforcer la filière des activités nautiques et du tourisme 
fluvial à travers les haltes et les ports mais également de continuer à poursuivre la politique de 
développement touristique des boucles de la Marne dans le cadre des futurs appels à projets de la 
politique régionale du tourisme.  

 Le Schéma Départemental du Tourisme et des Loisirs est identifié comme outil de valorisation 
et de développement du tourisme et des loisirs autour de la Marne. Les objectifs et les 
actions du schéma sont intégrés et déclinés sur le périmètre du CDT. 

 Le maintien de zones d'agriculture en milieu urbain participe pleinement au caractère 
durable des villes, en ce sens, elles doivent être protégées et leur activité mise en valeur. La 
recherche de circuits courts doit être privilégiée en s'appuyant sur les initiatives associatives 
et citoyennes (AMAP, jardins familiaux...). 

 

 

 

4.8  Les espaces forestiers  

La proximité immédiate de l'Arc Boisé participe au cadre de vie remarquable du territoire offrant à 
tous un accès à la nature et aux loisirs de plein air (domaine régionale de Gros Bois, domaine 
départemental des Marmousets...).  

La mise en valeur du patrimoine remarquable naturel et architectural par des itinéraires de 
découverte piétons et cyclistes permet une meilleure appropriation du territoire par ses habitants et 
doit donc être maillé avec les autres itinéraires de promenade pouvant exister, notamment en bord 
de Marne. 

 



Accord-cadre CDT des boucles de la Marne   27  
 

5. Modalités d’élaboration du Contrat de Développement 
Territorial des Boucles de la Marne  

5.1  Pilotage et concertation  

Une instance de pilotage stratégique constitué des membres suivants : 

 État 

 Ville de Bry-sur-Marne 

 Ville de Champigny-sur-Marne 

 Ville de Chennevières sur Marne 

 Ville de Villiers-sur-Marne 

 Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne 

 Conseil régional 

 Conseil général du 94 

 Epamarne 

 CDC 

 SGP 

 CCI/Chambre des métiers 

 

Participants à associer aux réunions : 

 Sadev 94  

 ACTEP 

 RFF 

 STIF et ensemble des exploitants des réseaux de transport 

 Agence de développement du Val-de-Marne 

 

Une clause de revoyure qui permet de :  

 faire le bilan sur le déroulement des actions engagées, 

 prendre en considération les opérations susceptibles de répondre aux exigences des parties 
en termes de priorité et de maturité, 

 s’assurer des engagements des différents partenaires 

 

Un calendrier permettant de disposer d’une vision de la cohérence des réalisations 
aménagement/transport/équipement et d’un phasage temporel et financier des opérations calé sur 
trois échéances :  

 Avant la mise en service des gares Grand Paris (2011-2018) 

 A horizon des 15 ans (2018-2030) (cadre temporel du Contrat de développement territorial) 

 Au-delà de cet horizon 

 

Une concertation avec la population selon des modalités à convenir avec les communes. 
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5.2  Études contribuant à l’élaboration du Contrat de Développement Territorial 

des Boucles de la Marne 

 

 Études achevées ou en cours à intégrer dans la réflexion sur le Contrat de Développement 
Territorial des Boucles de la Marne (voir en annexe) 

 

 Nouvelles études à engager 

◦ Schéma de déplacement tous modes sur un territoire élargi à définir en lien avec les 
trois départements du Val de Marne, de Seine et Marne et de Seine Saint Denis, et 
intégrant notamment le potentiel de rabattement depuis la Seine et Marne vers les gares 
du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne. Cette étude permettra 
de mesurer l’impact des projets urbains et de l’arrivée de nouvelles infrastructures de 
transport sur la mobilité à une échelle élargie. Elle sera pilotée par les quatre communes, 
la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne, le Conseil Général du Val-de-
Marne et l’EPA Marne en lien étroit avec le CG77 ainsi qu’avec les réflexions menées dans 
le cadre du SDT. L'objectif de ce schéma, à l'échéance de la signature du CDT, est de 
définir et identifier les projets de transports opérationnels et les grands enjeux de 
déplacements à prendre en compte dans celui-ci.  

Des études ultérieures pourront être réalisées dans la temporalité du CDT (15 ans), après 
sa signature, afin d'affiner certains projets et l'alimenter de manière évolutive. Les 
cahiers des charges correspondant seront élaborés avec les partenaires du projet. 
Cette étude intégrera des zooms sur les secteurs clés (gare, ex-VDO et elle abordera la 
problématique des franchissements). 
Durée prévisionnelle : 1er semestre 2012. 

 

◦ Étude de requalification urbaine de l'axe RD4 : 

Cette étude permettra de vérifier les potentialités en matière de transport en commun 
et d'engager une réflexion sur la constitution du front urbain et le positionnement 
économique du secteur. 

◦ Étude d’une gare RER E en interconnexion avec le Grand Paris Express aux trois 
communes, portée par RFF. 

 

 Ateliers projetés : 

◦ Ateliers d’urbanisme sur les quartiers à forts enjeux (ateliers s’appuyant sur une étude 
urbaine), notamment les futurs quartiers le long de l'ex-VDO dont le quartier gare à 
étudier en lien étroit avec la SGP, ainsi que les abords de l’A4 (avec notamment les sites 
INA-SFP) et les abords du quartier des Mordacs, en lien avec les emprises disponibles sur 
le territoire de Chennevières-sur-Marne. Ces ateliers permettront de préciser, avec 
l’ensemble des partenaires, les intentions urbaines, la programmation résidentielle et 
économique ainsi que des premiers éléments de coût et d’équilibres financiers. 

Durée prévisionnelle des ateliers : 1er semestre 2012. 
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◦ Ateliers sur les stratégies de développement économique : 

Ces ateliers seront co-animés par les services économiques des collectivités, la CCI 94 
ainsi que les autres acteurs économiques du territoire (entreprises, CGPME, chambre de 
métiers, Pôle ADVANCITY, …). Ces ateliers permettront un partage des études existantes, 
une analyse fine des besoins des entreprises existantes.  
Sur la base de ces ateliers, les partenaires, accompagnés par un prestataire spécialisé en 
développement économique local, formaliseront un plan d’action de développement 
économique comprenant notamment une démarche de marketing territorial, une 
analyse prospective pour identifier les entreprises susceptibles de s’implanter sur le 
territoire, une analyse de l’offre et la demande en matière d’immobilier d’entreprises 
ainsi que des préconisations en termes de programmation économique sur les sites à 
forts potentiels de développement ou en cours de restructuration.  
Durée prévisionnelle : 1er semestre 2012. 

◦ Ateliers logements 
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L’Etat,  

représenté par le Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

M. Daniel CANEPA 

 

 

 

La Préfecture du Val-de-Marne, 

Représentée par le Préfet du Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pierre DARTOUT 

 

 

 

Le Conseil Général du Val-de-Marne, 

Représenté par son Président 

 

 

 

 

 

 

 

M. Christian FAVIER 
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La Commune de Villiers-sur-Marne,  

représentée par son Député-Maire 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jacques-Alain BENISTI 

 

 

 

La Commune de Bry-sur-Marne,  

représentée par son Maire 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Pierre SPILBAUER 

 

 

 

La Commune de Champigny-sur-Marne, 

représentée par son Maire 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dominique ADENOT 
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La Commune de Chennevières-sur-Marne,  

représentée par son Maire 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bernard HAEMMERLE 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne,  

représentée par son Président 

 

 

 

 

 

 

 

M. René DESSERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Champigny-sur-Marne, en 8 exemplaires, le 21 mars 2012 
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 Annexe 

Liste des études achevées ou en cours à intégrer dans la réflexion sur 
le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne 

 Études mobilisables à l’échelle du Cluster et du Schéma de Développement Territorial 

Études socio-économique et environnementale en cours (achèvement fin novembre 2011) sur un 
périmètre plus large que celui du SDT par l'EPA Marne 

Étude sur la mobilité sur le territoire du Cluster (études en cours) par l'EPA Marne 

Étude pour un Schéma de Développement Territorial (lancée en août 2011 pour une durée de 5 mois) 
par la DRIEA 

Étude sur la reconquête de l'autoroute A4 pilotée par l'ACTEP, dans le cadre d’un groupement de 
commande associant les conseils généraux du Val-de-Marne et de la Seine et Marne, la Région et la 
Ville de Paris. La DRIEA ainsi que le conseil général de la Seine Saint Denis y sont aussi associés. Les 
résultats de cette étude sont attendus pour fin 2012.  

L'ancrage des éco-activités dans le Val-de-Marne, pilotée par le Conseil Général du Val-de-Marne 
entre 2009 et 2010, réalisée le bureau d'étude RDU 

Les éco-activités de la Seine-Amont à la Cité Descartes, étude réalisée par 5 stagiaires de l'école 
Polytech de Tours, sous encadrement du Conseil Général du Val-de-Marne en 2010 

Étude de marché sur le Val-de-Marne des activités du recyclage des déchets, de l'énergie et de l'éco-
construction, pilotée par le Conseil Général du Val-de-Marne (étude lancée mi-décembre pour une 
durée de 3 mois) 

 

Études mobilisables à l'échelle du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne 

Étude du Schéma de Principe et du dossier d'Enquête Publique Est TVM , pilotée par le Conseil Général 
du Val-de-Marne, étude en cours, résultats attendus pour fin 2012 (début de l'Enquête Publique en 
2013).  

Ancrage des éco-activités 

 

 Études mobilisables à l'échelle des collectivités 

PLH de Champigny-sur-Marne (en fin d'élaboration) 

PLH de Villiers-sur-Marne (démarrage de la démarche) 

PLH de la Communauté d'Agglomération du Haut Val-de-Marne (fin de procédure) 

PLD du Haut Val-de-Marne (en cours d'élaboration) 

Étude de requalification des zones d’activité du Haut Val-de-Marne 

Étude de l'extension du centre-ville de Chennevières-sur-Marne sur les emprises l'ex-VDO 

Étude des besoins en équipements liés au projet urbain sur l'emprise de la VDO à Chennevières-sur-
Marne par Territoires Sites & Cités, 2010 (achevée)   

Diagnostic économique de la ville de Chennevières-sur-Marne par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la ville de Paris, 2011 (en cours) 
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 Études mobilisables sur le secteur de la gare Champigny-Centre 

Mission AMO pour la préparation et la négociation du Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne sur le périmètre de 500m autour de la gare de Champigny centre par Sadev 94 et 
agence TVK (résultats en décembre 2011) 

Étude d'insertion urbaine de la gare de Champigny centre par Mimram, BG Ingénieur Conseil et 
Atelier Yves Lion (en cours) 

Études urbaines du secteur Entrée de ville Nord / Entrée de quartier des 4 Cités (durée 6 mois). En 
cours de lancement. 

Étude urbaine sur l'aménagement de la place Lénine par Orenoque et Pierre Gangnet (en cours 
depuis 2009) 

 

 Études mobilisables sur le secteur de la gare  Bry/Champigny/Villiers 

Mission AMO pour la préparation et la négociation du Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne sur les terrains de la Voie de Desserte Orientale sur Champigny, périmètre de la 
ZAC Marais De Gaulle, ZAE et Mordacs par Sadev 94 et l'agence ECDM (résultats décembre 2011) 

Analyse du tissu économique existant et du potentiel de développement des éco-activités sur la ZAE 
campinoises situées le long de la Voie de Desserte Orientale par les services de la ville de Champigny-
sur-Marne (décembre 2011) 

Étude de mobilité autour de la gare des 4 communes et du site de maintenance par CDVIA 6 et Secad 
(étude achevée) 

Étude « programmation et étude urbaine » menée par l'équipe 5+1AA/Partenaire Développement – 
Groupe SETEC/Dialogue Urbain, pilotage de l'EPA Marne (22 semaines) date de lancement ? 

Étude d'insertion urbaine du site de maintenance et de remisage du métro sur le site SMR élargi à la 
ZAE A3 par Reichen&Robert, SEDP et la RATP (décembre 2011) 

Étude urbaine sur les emprises de la Voie de Desserte Orientale par le cabinet Brès&Mariolle (achevée 
en 2008) 

Études techniques des interfaces routières pour l'implantation du Site de Maintenance et de Remisage 
de la ligne rouge du réseau Grand Paris dans le secteur du giratoire des Boutareines de Villiers-sur-
Marne et rue Bernau à Champigny-sur-Marne, pilotée par le Conseil Général du Val-de-Marne, 
lancement en janvier 2012 pour une durée de 6 mois (niveau Avant-Projet Sommaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 


