EPT 12 : COMPARAISON DES CDT

CDIT DU GRAND ORLY
Ablon-sur-Seine
Athis-Mons
Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi
Juvisy-sur-Orge
Morangis
Orly
Paray-Vieille-Poste
Rungis
Savigny-sur-Orge
Thiais
Valenton
Villeneuve-Saint-Georges
CA Les Portes de l’Essonne
CA Seine-Amont
CD de l’Essonne
CD du Val de Marne

CDT CAMPUS SCIENCES ET SANTE
Arcueil,
Bagneux
Cachan
Fresnes
Gentilly
L’Haÿ-les-Roses
Le Kremlin-Bicêtre
Villejuif
CA Sud de Seine
CA du Val de Bièvre
CD du Val de Marne

CDT LES GRANDES ARDOINES
Alfortville
Choisy-le-Roi
Vitry-sur-Seine
CA Plaine Centrale
CA Seine Amont
CD du Val-de-Marne
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L’EPT 12 : 3 CDT ouverts et imbriqués
Le territoire de l’EPT Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont est couvert par trois Contrats de
développements territoriaux : les CDT Sciences et Santé et Grandes Ardoines ont été signés en 2013 par
l’Etat, les communes, les ex-Communautés d’agglomération, les Conseils départementaux. Le CDIT du Grand
Orly a donné lieu à un accord-cadre en 2013, ses travaux se poursuivent.
Tous les CDT sont ouverts sur les territoires voisins :
- Campus Sciences et Santé associe la CAVB à Bagneux, dans le cadre de la Vallée Scientifique de la Bièvre
- Grandes Ardoines associe la CASA à Alfortville (ETPT 11) mais n’intègre pas Ivry,
- Le CDIT Grand Orly associe la CALPE aux communes du nord et de l’est de la plateforme aéroportuaire,
ainsi que la CA Seine-Amont, Choisy-le-Roi.
Tous les CDT donnent l’occasion de formuler des projets de territoires et de préciser les différents projets
urbains, en même temps que les engagements de construction de logements. Parmi eux, certains
s’inscrivent dans l’OIN Seine Amont, d’autres font aujourd’hui l’objet de futurs CIN.
L’EPT 12 pourra s’appuyer utilement sur leurs travaux, afin de les mettre en cohérence pour une vision
globale de son territoire dans la métropole.
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FAIRE METROPOLE

GRAND ORLY
Avec 128 000 emplois dans le périmètre, dont 60 000
liés aux activités des grands opérateurs présents dans
le cœur de pôle, le Grand Orly est devenu le premier
pôle économique du sud francilien. Il a vocation à voir
ce rôle se renforcer encore, grâce notamment à une
nouvelles structuration des transports, mais cette
consolidation suppose une évolution marquée dans la
qualité de vie de ses habitants et ses actifs. En
définissant les nouvelles voies de son avenir propre,
le Grand Orly agit aussi pour faire avancer la
construction métropolitaine.

CDT CAMPUS SCIENCES ET SANTE
La Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) se situe au
carrefour de deux dynamiques métropolitaines : elle
est située sur un axe de déploiement des activités
scientifiques et universitaires franciliennes, dans le
cône sud de l’innovation; elle est également en prise
avec les mutations économiques et sociales du cœur
de l’agglomération parisienne. Le territoire du CDT se
focalise sur le cœur scientifique de la VSB, qui se verra
redynamisé grâce au réseau du Grand Paris Express.

CDT LES GRANDES ARDOINES
Ce territoire constituera demain l’un des principaux
points nodaux du système multipolaire de
l’agglomération capitale : la réalisation du réseau du
Grand Paris Express le connectera aux principales
centralités de la région capitale ; la renaissance
économique amorcée par les projets urbains pourra
ainsi entrer en résonnance avec l’ensemble de la
métropole.
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MOBILITES
GRAND ORLY
Pôle d’échanges entre air, fer-TGV, métros et TCSP.
TC :
Tramways : T7 (prolongement vers Juvisy), T9,
RGPE : M°14 Aéroport d’Orly, MIN Porte de Thiais, Pont de
Rungis. Pôles gares : Villeneuve Saint Georges, Choisy le Roi,
Pompadour hors périmètre, Juvisy au carrefour des RER C et
D + liaisons avec les bus (28 lignes et 3 gares routières)
Maillage viaire:
Contournement sud de la plateforme en cours, nécessité
d’un contournement nord.
Nouveaux franchissements de la Seine à créer;
Réseau à compléter pour les piétons et les cyclistes, pour
créer un réseau de liaisons entre les quartiers d’habitat, les
pôles d’activités, et les pôles de vie.

CAMPUS SCIENCES ET SANTE
TC : prolongement du M°4 jusqu'à Bagneux
Tramways le long de la RD906, la RD7 et la RD986: T6, T7
(réalisé sur cette portion) et T10 en prolongement du TVM
RGPE : 6 nouvelles gares dans le périmètre du CDT (9 gares
dans le territoire de la Vallée Scientifique de la Bièvre, dont
plusieurs en interconnexion : Ligne 14, Ligne 15 sud et Ligne
18 (Antonypôle)
Qualification des réseaux routiers:
Renforcement du caractère d’avenue métropolitaine des RD
920, RD7
Conforter les initiatives d'autopartage et extension de l’offre
de vélos en libre service en première couronne,
Favoriser la "ville des courtes distances"

LES GRANDES ARDOINES
TC :
Tramway T9 sur la RD 5, Tzen 5
RGPE : 3 gares du Réseau du Grand Paris Express de la ligne
15 sud : Vitry Centre, Les Ardoines et Vert de Maisons
(Alfortville). Ces deux dernières constitueront des pôles
d’interconnexion avec les RER C et D. Le RGPE connectera
alors directement le territoire aux grands pôles du sud
francilien existants ou à venir, puis à horizon 2025, la
Défense, et à horizon 2030, Saclay notamment.
Réseau viaire: Requalification des RD5 et RD6
Nouveaux franchissements de la Seine à créer
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
GRAND ORLY
Confortement du premier pôle économique sud francilien
128 000 emplois dont 60 000 liés aux grands opérateurs,
taux d’emplois de 1,1
Approfondissement des filières économiques identitaires
aéronautique, métiers de bouche, logistique, éco-activités
Accroitre la diversification de l’économie
-Tertiaire et tourisme d’affaires : Parc Icade 800 000 m²,
Cœur d’Orly: 1 000 000 m² à terme
- Eco activités : en lien avec la logistique, déchets, énergie
- Éco–construction, BTP : matériaux alternatifs, réutilisation
Numérique : accès généralisé au Très haut débit
Consolider et déployer l’emploi des services vers une
économie résidentielle d’un niveau proche des moyennes
régionales
Renforcer les commerces des centres-villes, à requalifier

CAMPUS SCIENCES ET SANTE
Renforcement des pôles de formation supérieure et de
recherche, et territoire pilote en santé et biotech
Dans la VSB : taux d’emploi high-tech supérieur à la
moyenne régionale (près de 18% contre 10%). Forte
densité d’établissements d'enseignement supérieur, de
recherche et d'innovation. Dans le CDT: Université Paris 11,
ENS, ESCP, grands hôpitaux (CHU Kremlin Bicêtre, IGR, Paul
Brousse) : 35.000 étudiants et 8.500 chercheurs
Innovation et accueil des entreprises santé/biotech,
adossés au potentiel hospitalier et de recherche en santé,
avec un rayonnement international via le projet Campus
Grand Parc

LES GRANDES ARDOINES
Des secteurs économiques d’avenir tels que les
biotechnologies, les éco-activités et la filière Eau-MilieuxSols, un tissu productif diversifié, riche en PME-PMI et fort
de quelques très grandes entreprises parmi lesquelles Air
Liquide, Sanofi, EDF et GDF, des services de génie urbain
métropolitains et stratégiques (le territoire produit
actuellement 18% de l’électricité francilienne et 16% de son
eau potable),
Développement de la filière Eau-Milieux-Sols et de la filière
matériaux
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FORMATION /UNIVERSITES
GRAND ORLY
Présence de l’Ecole Européenne Supérieure d’Animation
(Image Numérique) à Orly et le Département «Techniques de
Commercialisation » de l’IUT d’Evry à Juvisy.
Le projet de la Cité de la Gastronomie permet de créer une
offre de formation en lien avec le MIN de Rungis et la filière
agroalimentaire, l’hôtellerie et la restauration.
Projet de création d’une Cité des Métiers à Choisy-le-Roi
Projet de Valenton d’implantation d’un centre de formation
d’apprentis (C.F.A.) dédié à l’éco-construction, spécialisée
dans la maçonnerie.
Souhait de créer un nouvel équipement destiné à accueillir
des enseignements dédiés aux métiers du pôle économique
du Grand Orly : transports, aéronautique, logistique. Enjeu de
relocaliser l’IUT à proximité immédiate des entreprises du
pôle d’Orly et des transports en commun.

ph.guignard/air-images.net

ZAC CAMPUS GRAND PARC

CAMPUS SCIENCES ET SANTE
Mise en œuvre de la stratégie de développement du pôle de
formation supérieure et de recherche en santé, qui, en lien
avec l’IGR, formera le socle du développement du biocluster.
Les partenaires établissent, avec l’Université Paris Sud et les
autres maîtrises d’ouvrage universitaires et scientifiques, les
programmations sur les projets énoncés.
Programmes d’accompagnement pour l’ancrage territorial
du biocluster : programme d’animation et de développement
du biocluster par l’association Cancer Campus; partenariat
avec l’ARS
Confortation du pôle universitaire: projet du Pôle
universitaire interdisciplinaire de santé (PUIS) pour accueillir
plus de 3000 étudiants et chercheurs prés du pôle hospitalouniversitaire KB-Villejuif

LES GRANDES ARDOINES
Créer un pôle de l'écoconstruction
Implantation d’un éco-campus et d’une cité de
l’écoconstruction sur la ZAC Seine Gare Vitry pour répondre
aux mutations des métiers du BTP liées aux exigences
environnementales
Construire un centre de ressources « écoconstruction – génie
climatique» à Alfortville (site de l’ex-BHV)
Mise en œuvre du pôle « Emploi-formation-recherche» sur le
domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine
Projet de Cité des métiers à Choisy-le-Roi : plateforme
d’information dans les domaines de l’orientation, de la
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formation, de l’emploi et de la création d’activité

LOGISTIQUE
GRAND ORLY
26 067 emplois salariés, soit 19,1 % de l’emploi total
L’activité logistique-transport constitue l’une des
composantes du tissu économique, fortement imbriquée
avec l’activité productive. Elle se caractérise sur le Grand
Orly par des spécificités marquées par rapport au reste de
l’Ile de France.
L’objectif fixé est de ne pas accroitre la présence de la
logistique, mais d’améliorer son fonctionnement dans une
logique durable et plus génératrice d’emplois.
10 % de l’ensemble du parc d’entrepôts francilien :
plateforme aéroportuaire, le MIN, la SOGARIS, secteur du
SENIA
Réseau renforcé et intermodalité avec la voie fluviale
(moins de 7%) et le réseau ferroviaire (actuellement moins
de 5% du trafic de marchandises) notamment par le triage
de Villeneuve Saint Georges et le chantier combiné de
Valenton.
La rénovation complète du terminal ferroviaire du MIN pour
doubler la capacité d’arrivage par le fer (soit 400 000 tonnes
de fruits et légumes contre 200 000 jusqu’à présent).
La logistique du «dernier kilomètre »
Projet de charte de la logistique
Schéma Directeur de la plateforme logistique urbaine
SOGARIS de Rungis.

LES GRANDES ARDOINES
Les enjeux de développement du fret fluvial et d’évolution
des ports, qui doivent faire l’objet d’une réflexion
partenariale, à l’échelle de la Seine Amont et à l’échelle de
chacun des ports (ports existants de Choisy-le-Roi et
Alfortville, future plateforme de Vitry-sur-Seine). Cohérence
avec le Schéma de Services Portuaires de Ports de Paris et
les réflexions de Voies Navigables de France sur son
domaine.
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LOGEMENT
GRAND ORLY
Objectif annuel de construction de logements fixé en 2015 :
2.300 logts/an
(de 2011 à 2015, 1989 logements neufs/an produits sur 12
des 13 communes du CDIT).
Les projets de rénovation urbaine s’orientent vers : la
diversification de l’offre de logement en développant les
logements en accession, locatifs privés, le s logements locatifs
sociaux (PLUS, PLS, PLAI ); la densification de l’offre de
logement ; la re-création de quartiers urbains intégrés et
mixtes en revalorisant l’activité, les commerces et l’espace
public ; le désenclavement ; le renouvellement global du
cadre de vie.
La révision du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport
d’Orly offre de nouvelles perspectives de régénération
urbaine liée à l’évolution des contraintes réglementaires.

CAMPUS SCIENCES ET SANTE
Objectif annuel de construction de logements : 1.700 logts/an
dans le périmètre des 8 communes du CDT
Développement de l'offre de logements dans une logique de
mixité de logements et de fonctions.
Maintien d'un effort de construction de logement social, et
de la diversité des produits qui le composent :
- 36% de la production pour le Val-de-Bièvre (ce qui
correspond au maintien du taux du parc existant, qui est
équilibré et permet de promouvoir une bonne mixité sociale)
- 25% de la production à Bagneux (ce qui tendra à faire
baisser la part du logement social sur cette commune, qui
était au 1er janvier 2012 à 58,20%).

LES GRANDES ARDOINES
Objectif annuel de construction de logements : 1.390 logts/an
de 2012 à 2018
La stratégie consiste à maintenir et préserver la diversité des
profils socio-économiques, à travers une typologie de
logements adaptés et d’un taux de logements sociaux
maintenu au niveau actuel (35 à 40%), dans la continuité des
dynamiques déjà engagées par les villes dans les projets de
renouvellement urbain et les politiques menées en matière
d’habitat.
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DEVELOPPEMENT URBAIN
GRAND ORLY
Pôle urbain multifonctionnel d’envergure métropolitaine
Au nord, un chapelet de projets mixtes, s’articulant avec les
grands attracteurs d’échelle métropolitaine : MIN, SENIA, Parc
Icade, SOGARIS, et les futures gares du GPE.
Au centre : Cœur d’Orly, projet tertiaire et commercial (ADP).
Le développement urbain passe par une action très forte sur le
bruit.
Au sud : avec le T7, initialiser la constitution d’une offre
tertiaire, dynamiser le pôle de Juvisy.
Autres potentiels à développer:
La revitalisation des centres villes des bourgs historiques
La vallée de la Seine : concilier des vocations écologique et
paysagère avec un développement économique et un habitat
de qualité accessible et sûr.
CAMPUS SCIENCES ET SANTE
Anticiper l'impact de l'arrivée du transport en commun et
construire son insertion urbaine
Inscrire chaque gare du réseau Grand Paris Express dans un
secteur de projets d’intensification urbaine, développer la
mixité. Tendre le taux d'emploi vers 1.
Élaboration de schémas de services à la population
23 secteurs opérationnels
Parmi eux, 3 grandes opérations d’urbanisme : ZAC Campus
Grand Parc à Villejuif – 82 hectares ; ZAC Eco Quartier Victor
Hugo à Bagneux – 20 ha ; Projet de mutation du site des
Mathurins à Bagneux – 16 ha)

LES GRANDES ARDOINES
3 pôles de développement urbain:
Au nord, la ZAC Seine Gare Vitry autour de la gare RER et des
bords de Seine avec un nouveau collège et l’amorce du futur
Parc des berges;
Au centre, projet mixte (selon la mutation du dépôt pétrolier)
et ZAC Gare Ardoines, un franchissement des voies ferrées et
la valorisation de la grande halle, ainsi que le site de Sanofi ;
restructuration du centre de Vitry autour de la gare GPE;
A l’est, le sud d’Alfortville, désenclavé après 2020 par la
création d’un nouvel axe RD 5-RD 6 ; la reconversion
économique du site de l’entrepôt ex-BHV ; au sud du quartier
Chantereine, un nouveau franchissement de la Seine.
Au sud, à Choisy-le-Roi, un réaménagement de la gare RER C,
un nouveau franchissement de voie ferrée (pont des
Mariniers), du tertiaire et la reconquête urbaine des berges.
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ESPACES PUBLICS/TRAME VERTE ET BLEUE/ENERGIE
GRAND ORLY
Espaces publics : requalification de la RD7-RN7 en avenue
urbaine, «Cours des deux gares», de Choisy-le-Roi à Massy ;
boucle autour de la plateforme, la «promenade du Pôle d’Orly»
Vallée de la Seine corridor écologique majeur : reconquête des
berges, darses et bassins pour les loisirs ; accès et itinéraires
cyclables (Eurovélo 3)
Trame verte et bleue, avec tous les espaces requalifiés (agricoles,
jardins, aéroport, cimetière de Thiais, friches, fleuve, rivières et
rus...), mise en place d’un réseau continu d’espaces paysagers de
Sceaux à la Seine, renaturation des berges, gestion écologique des
milieux humides, et accessibilité au public
Valorisation des espaces agricoles de Morangis et de la Plaine
Montjean,
Préservation des parcs historiques publics et privés et des bois
Mise en oeuvre de la Tégéval, coulée verte de l’interconnexion
des TGV
CAMPUS SCIENCES ET SANTE
Espaces publics : Lutte contre les nuisances sonores et intégration
urbaine des grandes infrastructures : Carrefour des 4 Chemins,
insertion urbaine des autoroutes A6, A86 et du boulevard
périphérique
Energie : raccordement de constructions à des sources d’énergie
géothermique, mise en œuvre des principes du bioclimatisme et
réflexions en faveur de la construction de logements aux
consommations d’énergie inférieures à la réglementation
thermique 2012, engageant vers la réglementation 2020.
Eau : Développer les dispositifs économes en eau, la récupération
des eaux de pluie
TVB : mise en œuvre du Plan Vert départemental et des coulées
vertes « Bièvre-Lilas» et « de la Bièvre à la Seine »; gestion
différenciée des espaces verts, rapport particulier entre nature et
campus scientifique ; reconquête de la Bièvre

LES GRANDES ARDOINES
Seine et TVB : réintroduire la nature en ville dans les nouveaux
quartiers qui s’ouvriront sur la Seine grâce aux aménagements
de berges : port de plaisance et port urbain mixte et renaturé à
Choisy-le-Roi ; parc des Berges à Vitry, au débouché du pont du
Port à l’Anglais à proximité immédiate d’Alfortville et de son
centre nautique) ; une meilleure insertion urbaine des ports
d’Alfortville et de Choisy-le-Roi.
Développement des trames verte et bleue et des liaisons douces
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TOURISME CULTURE PAYSAGE
GRAND ORLY
Tourisme: Développement du tourisme d’affaire et de l’offre
hôtelière en synergie avec la Cité de la gastronomie et le
Centre de congrès
Lieu privilégié d’accueil de grands équipements attractifs:
la Cité de la Gastronomie de Paris‐Rungis (7,5 ha , 20 000
m²d’équipement culturel – médiathèque, expo, auditorium;
hôtel, 600 000 visiteurs par an) + un autre équipement
possible
Culture: partir des dynamiques et des expériences actuelles
pour consolider une identité historique, culturelle, artistique
commune, incluant l’habitant au cœur de la construction de
l’identité territoriale du Grand Orly : la Promenade d’Orly, la
Promenade de Seine…
Offre culturelle : consolider et compléter les dynamiques
actuelles dans une logique de complémentarité pour les
valoriser sur tout le territoire en renforçant les liens et
synergies
CAMPUS SCIENCES SANTE
Paysage: la maîtrise de l’identité territoriale est un défi
majeur. Des points de repères (aqueducs, IGR), une
topographie de vallée et des fenêtres visuelles, un
patrimoine bâti riche d’histoire constituent les pièces
centrales de cette identité. La valorisation de ces éléments
fondateurs
révéleront le grand paysage (via l’extension du Parc
départemental du Coteau s’ouvrant sur la vallée de la Bièvre
et les émergences parisiennes (Tour Eiffel, Tour
Montparnasse…), en misant sur les ouvertures vers la vallée
de la Bièvre, et sur la valorisation de la Redoute des Hautes‐
Bruyères dans le projet Campus Grand Parc.
Promouvoir l’écriture d’un discours architectural et paysager
commun
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Usine Hollander, Choisy‐le‐Roi

© Apur

LES GRANDES ARDOINES
Bords de Seine : Les espaces de bords de Seine constituant
aujourd’hui un espace privilégié de développement urbain, il
est nécessaire de veiller au maintien et à la conciliation des
trois vocations historiques de la Seine : écologique (trames
verte et bleue), économique (activités, transports) et sociale
(habitat, paysage, loisirs).
Reconversions : ancienne usine Hollander, à fort potentiel
culturel, halles industrielles , roue‐pelle de la centrale de
Vitry
Culture : Le territoire est structuré par des axes existants ou
futurs de connexion qui constitueront un support à une
«trame culturelle» : la RD 5 « boulevard des Arts », la future
2
liaison est‐ouest, les berges de Seine.
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