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Préambule
Le présent document constitue la contribution de
l’Agence d’urbanisme et de développement de la Seine
Aval
(AUDAS)
et
de
l’Etablissement
public
d’aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), à la
Mission portant sur le développement et
l’aménagement durables de l’Axe Seine confiée à
Monsieur Alain LECOMTE.

En effet, avec ses spécificités, ses atouts et son
positionnement particulier, Seine Aval IDF correspond à
un territoire de développement majeur pour l’Axe
Seine.


Cette contribution vise trois objectifs :






présenter le territoire de Seine Aval IDF, dont
l’identification n’est pas immédiate en raison de son
appartenance à l’aire urbaine francilienne et à son
caractère multipolaire ;
apporter une information sur le projet de
développement du territoire de Seine Aval IDF, défini
et mis en œuvre dans le cadre d’une opération
d’intérêt national (OIN) – dispositif de soutien
exceptionnel de l’Etat, de la Région d’Ile‐de‐France et
du Département des Yvelines aux côtés des
collectivités locales concernées ;
et contribuer aux réflexions en cours sur le projet de
développement et d’aménagement durables de l’Axe
Seine, notamment en résonance avec le projet de
liaison nouvelle Paris Normandie (LNPN).





Seine Aval IDF constituera demain, avec l’ouverture
du Canal Seine Nord Europe, l’espace de confluence
entre la vallée de la Seine (Le Havre‐Paris) et
l’Europe du Nord. Cette fonction de carrefour et de
« territoire porte » entre le cœur de l’agglomération
parisienne et la Normandie sera également renforcée
avec le prolongement d’Eole (RER E) jusqu’à Mantes‐
la‐Jolie et la desserte par la future liaison ferrée Paris‐
Normandie (LNPN).



C’est donc un territoire important dans
l’organisation portuaire, fluviale et logistique de
l’Axe Seine, avec le port de Limay, aujourd’hui 1er port
fluviomaritime d’Ile‐de‐France, et demain les ports
d’Achères (plateforme multimodale au débouché du
canal Seine Nord Europe) et de Triel‐sur‐Seine.



Seine Aval IDF est un grand territoire d’ores et déjà
mobilisé autour d’un projet de développement et
d’aménagement très ambitieux, fédéré et coordonné
par une opération d’intérêt national (OIN) « Seine
Aval » créée en 2006 et dont la direction a été confiée
à un établissement public d’aménagement (EPAMSA –
EPA du Mantois Seine Aval). 51 communes et 5
intercommunalités ont adhéré volontairement à ce
dispositif exceptionnel de développement.

Seine Aval IDF est un territoire francilien rassemblant
près de 400.000 habitants, soit l’équivalent de l’aire
urbaine de Caen et un peu plus que celle du Havre.
Avec 130.000 emplois, elle correspond à un bassin
d’emploi comparable à celui du Havre.
Seine Aval IDF correspond à un territoire industriel
très important, autour notamment des filières
automobile (Renault à Flins, PSA à Poissy),
aéronautique (EADS‐Astrium aux Mureaux), de l’éco‐
industrie (Véolia, Suez, etc.), de l’éco‐construction, de
la santé et des services à la personne (3 hôpitaux sur
le territoire). Ce tissu industriel est aujourd’hui en
pleine mutation.



Seine Aval IDF est un espace particulier de l’Axe Seine
en raison de son caractère multipolaire intégré à la
métropole francilienne (réseau de villes moyennes :
Mantes‐la‐Jolie, Les Mureaux, Poissy, Conflans‐Sainte‐
Honorine).



C’est aussi un territoire exceptionnel en Ile‐de‐France,
conciliant Ville et Nature dans une relation de
proximité rare. Seine Aval IDF est ainsi structuré
autour de grands espaces naturels et agricoles.
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Préambule
A l’échelle de l’Axe Seine et compte tenu des projets
envisagés (OIN et Grand Paris), Seine Aval IDF pourrait
contribuer au développement et à l’aménagement
durables de ce grand territoire :


en étant l’un des maillons du Seine Gateway, à la
confluence Seine/Europe du Nord et notamment le
dernier espace avant l’accès aux consommateurs
franciliens (industries, habitants) ;



en étant un territoire « productif », industriel,
intégré au marché de consommation d’Ile‐France, et
favorisant ainsi les circuits courts ;



en étant un espace de développement économique
et résidentiel contribuant au polycentrisme de l’Ile‐
de‐France et contenant ainsi l’étalement urbain et
l’extension de l’aire urbaine francilienne plus à
l’ouest, hors des limites de la région d’Ile‐de‐France ;



en étant un territoire démontrant qu’un fort
développement peut être concilié avec une qualité
de vie accrue pour les habitants, en particulier avec
une relation entre Ville et Nature exceptionnelle.

Le développement et l’aménagement durables de Seine
Aval IDF sont engagés avec la mise en œuvre de l’OIN
Seine Aval. L’articulation avec l’Axe Seine renforce
encore l’ambition de développement du territoire. Le
soutien que pourraient apporter de grands projets
d’infrastructures et la constitution de clusters à l’échelle
de l’Axe Seine, permettrait d’accélérer et d’accroître
encore son développement.
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Seine Aval IDF : le territoire à la confluence de la façade maritime de Paris et de l’Europe du Nord.
Territoire de l’Ile‐de‐France, la Seine Aval IDF correspond
à un vaste territoire de la vallée de la Seine (40 km de
long – 40.000 ha), de Conflans‐Sainte‐Honorine/Achères
à l’est à Bonnières‐sur‐Seine à l’ouest.
Un réseau de pôles urbains organise ce grand territoire
(Mantes‐la‐Jolie, Les Mureaux, Poissy, Conflans‐Sainte‐
Honorine) et structure des bassins de vie locaux,
essentiels dans la qualité de vie quotidienne des
habitants.
Seine Aval IDF est aussi, en Ile‐de‐France, le territoire de
la confluence Seine/Oise. Cette vocation sera renforcée
avec les effets attendus du développement de Port 2000
au Havre et avec l’ouverture du Canal Seine Nord
Europe.
Compte tenu des réflexions en cours sur la constitution
du Grand Paris, qui place le développement de la façade
maritime de la Capitale comme un enjeu national, Seine
Aval IDF a, du fait de son positionnement, un rôle
majeur à tenir dans l’organisation portuaire et
logistique comme en matière de développement
résidentiel et économique.
Ces enjeux de développement liés au Grand Paris
renforcent les enjeux de développement régionaux qui
ont déjà conduit à une mobilisation exceptionnelle des
pouvoirs publics avec la mise en œuvre d’une opération
d’intérêt national (OIN) depuis 2006 sur l’ensemble de
ce territoire.
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Seine Aval IDF : un territoire de la métropole parisienne, organisé autour d’un réseau de pôles urbains.
Seine Aval IDF est un territoire de l’aire urbaine
parisienne. C’est aussi en très grande partie, un espace
de l’agglomération parisienne au sens INSEE du terme,
c’est‐à‐dire avec une continuité bâtie depuis le centre de
Paris.
Ainsi, Seine Aval IDF est clairement un territoire
métropolisé dont la ville centre de référence (Paris) ne se
situe pas sur son territoire, mais à l’extérieur. Ce statut
se traduit par la présence en Seine Aval IDF
d’infrastructures de transport d’ampleur nationale, mais
aussi par un développement déséquilibré du territoire,
portant plus sur sa vocation résidentielle (notamment
locative sociale) que sur sa fonction économique, et par
d’intenses migrations pendulaires, puisque le déficit
d’emplois local conduit de nombreux actifs à quitter le
territoire pour aller travailler ailleurs en Ile‐de‐France.
Sans minimiser cette réalité, Seine Aval IDF dispose
aussi d’une logique endogène propre. Marqué par la
présence de quelques pôles urbains historiques (Mantes‐
la‐Jolie, Meulan/Les Mureaux, Poissy, Conflans‐Sainte‐
Honorine), le territoire comporte une série de grands
bassins de vie locaux organisés autour de ces pôles
urbains, eux‐mêmes adossés aux rares ponts
franchissant la Seine.
En effet, compte tenu de leur offre urbaine
(équipements et services publics, commerces), ces pôles
urbains rayonnent sur le territoire et attirent les
habitants d’un grand nombre de communes

environnantes. Cette relation de proximité est
essentielle car fondatrice de la qualité de vie sur le
territoire.
Cette qualité de vie associe donc les avantages
indéniables de l’appartenance à une grande métropole
(offre d’emplois, offre culturelle, offre de formation,
services de santé, offre de transports, etc.) à ceux
relevant du cadre de vie de la proximité.
Seine Aval IDF est un territoire emblématique de cet
emboitement des échelles et des bassins de vie, car
« sous la couche métropolitaine », il existe des pratiques
et des usages de proximité du territoire.
L’accompagnement de ces pratiques et de ces usages est
essentiel au développement durable des territoires. C’est
un axe de réflexion pour le développement de l’Axe
Seine, si celui‐ci souhaite concilier essor important et
qualité de vie quotidienne des habitants.

Vue aérienne des Mureaux.

Vue aérienne de l’agglomération de Mantes‐la‐Jolie.

Les principaux pôles urbains de Seine Aval IDF :
 Mantes-la-Jolie (43.000 habitants)
 Poissy (37.000 habitants)
 Conflans-Sainte-Honorine (35.000 habitants)
 Les Mureaux (33.000 habitants)
 Achères (20.000 habitants)
 Mantes-la-Ville (19.000 habitants)
 Limay (16.000 habitants)
 Verneuil-sur-Seine (16.000 habitants).
Source : INSEE-RP, population légale 2007.

Vue aérienne de Poissy (site PSA).
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Seine Aval IDF : un territoire associant « Ville & Nature » dans une relation de proximité exceptionnelle en Ile‐de‐France.
Les paysages ont été façonnés par la Seine. Les versants
du fleuve tantôt abrupts tantôt évasés souvent boisés, et
le lit majeur marqué par des méandres, apportent une
grande diversité et une grande richesse aux paysages.

Occupation des sols de Seine Aval IDF.
Source : MOS –CG78.

Les espaces naturels et agricoles restent très largement
dominants en Seine Aval IDF. Sur les 40.000 ha du
territoire, les 2/3 sont dévolus à la Nature et à
l’agriculture.
Ainsi, Seine Aval IDF associe :
 de grandes agglomérations urbaines (Mantes, Les
Mureaux, Poissy),
 de grands sites d’activités économiques (60 ZAE), où
le secteur industriel est très présent,
 de grandes infrastructures de transport (A13, 2 lignes
de chemin de fer),
 de grands espaces naturels (PNR du Vexin français,
forêt régionale de Rosny, Bois de l’Hautil, boucle de
Moisson – site Natura 2000, de nombreuses vallées
secondaires) constitutifs de la ceinture verte d’Ile‐de‐
France,
 et de vastes espaces agricoles (plateau de Vernouillet,
plateau du Vexin, plateau du Mantois et du
Bonnièrois), y compris des espaces dédiés à
l’agriculture périurbaine (maraichage, arboriculture).
Cet ensemble et cette proximité (voire cette intimité)
entre des vocations et des paysages très différents font
de Seine Aval IDF un espace exceptionnel en région
parisienne en associant Ville et Nature.
Novembre 2010
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Seine Aval IDF : un territoire qui souhaite retrouver une relation forte avec le fleuve.
Longtemps tourné vers la Seine, le mode de
développement du territoire s’est modifié au XIXème
siècle avec l’ouverture de deux lignes de chemin de fer
entre Paris et Le Havre d’une part (1853) et entre Paris et
Cherbourg s’autre part (1892). Cette arrivée du chemin
de fer a généré un important essor industriel et
résidentiel, processus « classique » du développement
urbain et économique en France à cette époque.
Jusqu’au milieu du XXème siècle, le territoire garde
cependant une importante fonction d’espace de
villégiature et balnéaire pour les parisiens : de
nombreuses résidences secondaires sont bâties sur la
rive droite de la Seine, le versant exposé au sud, et de
nombreuses guinguettes ou plages jalonnent le territoire
(la Plage de Paris à Aubergenville par exemple).
De même, cette « Seine active » et ancrée dans le
quotidien des habitants du territoire inspire le courant
impressionniste (Maximilien Luce, Berthe Morizot,
Claude Monet notamment).
Après la Seconde guerre mondiale, qui a très durement
frappé le territoire, un développement inédit par son
ampleur se produit durant les « Trente Glorieuses ».
L’installation de grands établissements industriels encore
présents aujourd’hui (Renault à Flins, EADS‐Astrium aux
Mureaux et Peugeot à Poissy), le quadruplement des
voies ferrées et la construction de l’autoroute A13
(1962), caractérisent cette période de développement
industriel.

Durant la même période, un effort sans précédent est
réalisé en matière de logements avec la construction de
grands ensembles de logements sociaux : le Val‐Fourré à
Mantes‐la‐Jolie, la Cité d’Acosta à Aubergenville, les 5
quartiers aux Mureaux, la Cité La Noé à Chanteloup‐les‐
Vignes, les Grésillons à Carrières‐sous‐Poissy, Beauregard
à Poissy, les Champs de Villars‐Barricades/Les Plantes
d'Ennemont à Achères.
Un peu plus tard, à la fin des années 1970, une
urbanisation pavillonnaire s’engage permettant aux
classes moyennes d’accéder à la propriété. Ce
mouvement
s’accompagne
toutefois
d’une
périurbanisation et d’un étalement urbain très marqués.

Infrastructures ferroviaires à Mantes‐la‐Jolie durant les Trente
Glorieuses.

Cette période de développement économique comme
résidentiel est très fortement axée sur la mobilité
motorisée (voiture particulière, camions), que permet
les infrastructures routières en présence.
Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, le véritable fleuve
irriguant le territoire, dans tous les domaines, n’est plus
la Seine mais l’autoroute A13. Elle constitue la colonne
vertébrale du développement du territoire, et s’est
substituée au fleuve et à nombres de ses usages.
Le territoire de Seine Aval IDF cherche aujourd’hui dans
ses projets de développement à retrouver une relation
économique, résidentielle et récréative forte avec le
fleuve.

La collégiale de Mantes, par Camille Corot.
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Seine Aval IDF : un développement rapide marqué par un déséquilibre entre Habitat et Emploi.
Au terme des Trente Glorieuses, le développement
économique de Seine Aval IDF s’achève et les principales
industries axées sur les modes de production issus du
fordisme se restructurent. Les effectifs industriels, alors
très nombreux, enclenchent un cycle de déclin qui s’est
poursuivi jusqu’à aujourd’hui (de 60.000 à 28.000
environs aujourd’hui).
Pourtant, le développement de Seine Aval IDF ne s’est
pas arrêté. Désormais très bien relié à Paris grâce aux
infrastructures de transport créées ou renforcées durant
les trente Glorieuses, le développement résidentiel du
territoire se poursuit.
Seine Aval IDF devient ainsi un territoire d’accueil de
familles modestes cherchant à accéder à la propriété
individuelle à moindre coût, et de grandes familles
paupérisées se logeant dans le parc social. Nombre de
ses familles pauvres rejoignent le territoire à défaut de
pouvoir trouver un logement plus près de leur lieu de
travail, à Paris ou en petite couronne. Ce mouvement
accentuera la concentration de difficultés sociales dans
les grands ensembles du territoire, amorcée avec la
restructuration de l’industrie locale (notamment
automobile).

Dans ce système métropolitain, le territoire se voit
attribuer une vocation résidentielle forte. Ce statut
conduit à un fort déséquilibre entre Habitat et Emploi
sur le territoire : aujourd’hui le taux d’emploi n’est que
de 0,69 emploi par actif résident contre 0,93 en
moyenne en IDF.
Ce processus de métropolisation, qui a généré nombre
de déséquilibres locaux, est toujours en cours. Il a
aujourd’hui très largement dépassé le territoire de
Seine Aval IDF vers l’ouest, hors des frontières
franciliennes.
En n’étant plus positionné à l’extrémité ouest de
l’armature francilienne, comme cela était le cas il y a
encore une quinzaine d’années, Seine Aval IDF entrevoit
aujourd’hui la possibilité – et l’avantage – d’être intégrée
au cœur dynamique de l’agglomération parisienne, ce
qui ouvre des perspectives nouvelles de développement
pour l’avenir, en particulier dans le domaine
économique et en matière de peuplement (nouvelle
attractivité résidentielle).
Seine Aval IDF dans l'Axe Seine ‐ DEVELOPPEMENT 1968‐2007 (hors Paris)
SEINE AVAL
IDF

Croissance de la
population 1968/2007

ROUEN
LE HAVRE
CAEN
(Aire urbaine) (Aire urbaine) (Aire urbaine)

65%

16%

4%

49%

99%

66%

41%

114%

0,70

0,63

0,65

0,64

Evolution comparative du nombre d’emplois et du nombre
d’habitants en Seine Aval IDF (base 100 en 1968).
Source : Insee‐RP.
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Evolution du taux d’emploi de Seine Aval IDF (1982‐2007)
Source : Insee‐RP
0,90

0,81
0,80

0,70

0,67

0,70

1990

1999

2007

0,70
0,60
0,50

1982

Développement pavillonnaire
en Seine Aval IDF.

(taux variation)

Seine Aval IDF passe ainsi d’une position de territoire
« relativement autonome » à un territoire métropolisé
et placé sous l’influence forte du cœur de
l’agglomération parisienne.

Croissance du parc de
logements 1968/2007
(taux variation)

Taux d'emploi 2007
(nb emplois/nb actifs)
Source : Insee‐RP.
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Seine Aval IDF : un poids de population comparable à l’aire urbaine caenaise et supérieur à celle du Havre.
Seine Aval IDF compte environ 400.000 habitants, soit
l’équivalent de l’aire urbaine de Caen et davantage que
l’aire urbaine du Havre.
La population se caractérise par sa jeunesse : 29% des
habitants ont moins de 20 ans contre 25% en IDF, région
réputée pour sa jeunesse.
Si le vieillissement de la population est, comme partout,
engagé, il demeure encore limité en Seine Aval IDF. Sur
le territoire, on compte 1,9 jeunes par personnes âgées
de 60 ans et plus, contre 1,6 en IDF.
Cette jeunesse se retrouve aussi dans le type de
ménages résidents sur Seine Aval IDF. En effet, les
familles sont très présentes. La taille moyenne des
ménages est ainsi nettement supérieure à celle des
ménages franciliens (2,6 contre 2,3 personnes par
ménage).
Enfin, le dynamisme naturel de la population est lui aussi
très marqué : +0,9% par an en moyenne entre 1999 et
2007.
Ce dynamisme lié à la jeunesse de la population
résidente est un atout indéniable pour la conduite des
projets de développement territoriaux futurs.

Cela s’explique par un déficit migratoire marqué (‐0,7%
par an en moyenne), consécutif à un niveau de la
construction insuffisant dans la première moitié des
années 2000.

Evolution de la population de Seine Aval IDF
Source : Insee‐RP.
500 000
400 000

305 388

Cette situation s’est toutefois inversée au cours
dernières années sous l’impulsion de l’OIN et
dispositifs locaux d’accompagnement (contrats
développement résidentiel du Département
Yvelines, dispositifs nationaux de soutien).

des
de
de
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Un doublement des rythmes de construction de
logements a ainsi pu être réalisé, laissant augurer d’une
progression de la population de ce grand bassin d’habitat
de l’ouest francilien.

300 000

325 595

355 621

370 708

380 572
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230 501

200 000
100 000
0
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Pyramide des âges de Seine Aval IDF
Source : Insee‐RP.

Seine Aval IDF dans l'Axe Seine ‐ POPULATION (hors Paris)
SEINE AVAL
IDF

Population 2007
Tcam(*) 1999/2007
dû au solde naturel
dû au solde migratoire
Source : Insee‐RP.

380 574
0,3%
0,9%
‐0,7%

ROUEN
LE HAVRE
CAEN
(Aire urbaine) (Aire urbaine) (Aire urbaine)

525 643
0,2%
0,5%
‐0,3%

288 499
‐0,4%
0,5%
‐0,8%

385 482
0,5%
0,6%
‐0,1%

(*) Tcam : taux de croissance annuel moyen

Evolution de la taille moyenne des ménages
Source : Insee‐RP.

Toutefois, sur les dernières années, la population de
Seine Aval IDF a connu une croissance moins soutenue
que dans les autres territoires d’IDF : +0,3% par an entre
1999 et 2007 contre +0,7%.
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Seine Aval IDF : le principal pôle résidentiel de l’ouest francilien.
Seine Aval IDF rassemble près de 150.000 logements,
correspondant au principal ensemble résidentiel de
l’ouest francilien.
Ce parc de logements se caractérisent par :
 son caractère récent (près d’1 logement sur 2
construit entre 1950 et 1975),
 la forte présence des logements individuels (48%
contre 27% en IDF),
 le poids de l’offre locative sociale (31% du parc), par
ailleurs très concentrée dans les pôles urbains.
Depuis 2006, Seine Aval IDF présente un fort
dynamisme en matière de construction, avec un quasi
doublement des rythmes de construction passés. Cela
est à relier à la mise en œuvre de l’OIN sur le territoire
dont l’un des objectifs majeurs porte sur la relance de la
construction et sur une mise en mouvement des
collectivités locales autour de cet objectif.
Seine Aval IDF construit ainsi près de 2.200 logements
par an en moyenne (2007‐2009), correspondant à un
effort de construction de 6 pour 1.000 habitants environ,
supérieur à celui de l’IDF.
La diversification du parc de logements est également
en cours, cet objectif étant incontournable pour mieux
répondre aux besoins.
Ainsi, entre 70 et 80% de la construction portent sur des
logements collectifs et entre ¼ et ½ des logements
construits correspondent à des logements locatifs
sociaux ou en accession aidée.

Enfin, ce développement résidentiel est porteur d’un
mode d’urbanisation vertueux, basé sur la promotion
d’un « ville compacte » :
 les opérations en renouvellement urbain ou dans les
« dents creuses » représentent entre 75 et 80% des
logements construits annuellement ;
 24 hectares d’espaces naturels ou agricoles ont été
mobilisés en trois ans pour la construction, mais pour
une densité moyenne des opérations en extension de
53 logements à l’hectare ;
 1 logement neuf sur 4 en 2009 dispose d’un label
environnemental supérieur à la RT2005, le territoire
étant dans une dynamique de progression dans ce
domaine (9% de la construction en 2007, 18% en 2008
et 26% en 2009).
Le doublement des prix immobiliers conduit de
nombreux ménages, travaillant en vallée de Seine, à
s’éloigner plus à l’ouest pour accéder à la propriété
(moindre coût du foncier). Ce processus contribue à
l’extension de l’aire urbaine francilienne, hors des limites
administratives de l’IDF, vers Rouen et Evreux (poursuite
de la métropolisation).
Ces tendances associées à la forte motorisation des
ménages, à l’allongement des distances domicile‐travail
et à la précarité professionnelle de nombreux actifs,
accentuent le risque de précarité énergétique des
ménages de la vallée de Seine. Dans la perspective
d’une relance vigoureuse du développement, c’est un
enjeu majeur pour l’avenir que de réduire ce risque. La
maîtrise de l’étalement urbain et l’amélioration des
performances énergétiques des logements (neufs
comme existants) représentent deux pistes d’action
complémentaires pour l’Axe Seine.

Seine Aval IDF dans l'Axe Seine ‐ LOGEMENTS (hors Paris)
SEINE AVAL
IDF

Logements totaux 2007
Tcam 1999/2007
Taux de vacance 2007

149 491
0,44%
2,30%

ROUEN
LE HAVRE
CAEN
(Aire urbaine) (Aire urbaine) (Aire urbaine)

244 026
0,86%
5,23%

130 898
0,44%
5,09%

187 027
1,30%
4,08%

Source : Insee‐RP.

La construction neuve en Seine Aval IDF.
Source : AUDAS.

Pour l’année 2009
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SEINE AVAL IDF : UN TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT MAJEUR POUR L’AXE SEINE
Seine Aval IDF : une desserte de qualité à renforcer, plaçant le territoire au cœur des échanges entre Paris et la Normandie.
Seine Aval IDF dispose d’une très bonne qualité de
desserte, grâce aux grandes infrastructures de transport
Est/Ouest localisées dans la vallée de la Seine. Elles
relient le territoire à Paris et à la Normandie.
Les autoroutes A13 et A14 desservent le territoire. Seine
Aval IDF est ainsi très bien reliée à La Défense (20 à 35
mn) et à Paris (35 à 50 mn). L’A13 place Rouen à environ
1 heure de Seine Aval IDF, Le Havre à 1h30 mn et Caen à
1h45 mn. Avec le bouclage de l’A104, le territoire sera
plus directement connecté à l’aéroport de Roissy et à la
ville nouvelle de Cergy‐Pontoise.
Seine Aval IDF est également desservie par trois lignes
principales de transport ferré, combinant trains Grandes
Lignes depuis la Normandie (ligne Paris‐St Lazare – Le
Havre, ligne Paris‐St Lazare – Cherbourg), Trains à
Grande Vitesse (vers Lyon et vers le sud‐est de la
France), Transiliens (2 lignes vers Paris‐St Lazare, 1 ligne
vers Paris‐Montparnasse), et RER (ligne A vers Paris
depuis Poissy et, dans quelques années, ligne E depuis
Mantes‐la‐Jolie).
Le réseau ferré supporte un trafic de voyageurs
important mais également un trafic de fret conséquent.
Le réseau ferré est toutefois en limite de capacité en
Seine Aval IDF pénalisant la desserte de l’ensemble des
territoires concernés (de la Normandie jusqu’à Seine
Aval IDF). Cette saturation du réseau ferré concerne tant
le transport de voyageurs que celui des marchandises,
grevant la qualité de vie des habitants de l’Axe Seine et
le développement économique – et notamment
industriel – des territoires.

La dégradation des conditions de déplacement par le
fer encourage en outre le report sur le mode de
transport routier (voitures et camions) engendrant de
fortes congestions des axes principaux, d’importantes
nuisances pour les riverains du réseau secondaire, et
aggravant les impacts sur l’environnement.
La voie fluviale reste un mode de transport des
marchandises encore trop peu utilisé, alors qu’elle
apparaît comme économiquement pertinente pour
nombres d’activités industrielles présentes. Certaines
grandes entreprises l’utilisent, comme Renault‐Flins ou
EADS‐Astrium aux Mureaux, mais elles font figure
d’exceptions.

Le développement du transport fluvial en Seine Aval IDF
nécessite de repenser l’ensemble de l’organisation
portuaire, fluviale et logistique de l’Axe Seine. Seine Aval
IDF a, à l’évidence, un rôle important à tenir dans ce
dispositif global.
L’amélioration des conditions de transport des
personnes et des marchandises, notamment par le fer
(Liaison rapide Paris‐Normandie – LNPN) et par le fleuve,
est ainsi une condition sine qua none pour un
développement durable du territoire de Seine Aval IDF
et de l’Axe Seine : pour améliorer les conditions de vie
des habitants et pour soutenir le développement
économique de ce grand territoire.
Novembre 2010
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Seine Aval IDF : un « maillon » important dans le dispositif fluviomaritime et logistique de l’Axe Seine.
Seine Aval IDF dispose de nombreux atouts dans
l’organisation portuaire, fluviale et logistique de l’Axe
Seine. Ces atouts reposent sur la position géostratégique
du territoire et sur les grandes infrastructures existantes
et en projet, dont dispose (ou disposera) Seine Aval IDF.
Seine Aval IDF correspondra demain au territoire de
confluence entre l’espace Seine/Paris‐Le Havre
Port2000 et l’espace Nord européen, via l’ouverture du
Canal Seine Nord Europe.
Adossée à des infrastructures de transport – routières,
ferroviaires ‐ de premier plan, Seine Aval IDF dispose
également d’équipements portuaires très importants,
dont le développement est d’ores et déjà programmé.
Le port de Limay (Port Autonome de Paris) représente la
plus importante plate forme fluviomaritime d’Ile‐de‐
France (cf. encadré).
En outre, et en lien avec l’arrivée du Canal Seine Nord
Europe, une grande plateforme multimodale sera créée
à Achères, au débouché du Canal (environ 120 ha, dans
un premier temps).
Une infrastructure portuaire de second rang sera
également développée à Triel‐sur‐Seine, comme port
d’appoint destiné à soutenir le développement des
activités liées à l’éco‐construction en Seine Aval IDF.
Par ailleurs, l’ouverture d’un pôle de formation et de
services aux métiers du transport fluvial à Conflans‐
Sainte‐Honorine dans les cinq prochaines année, va
permettre de soutenir l’offre en matière de ressources
humaines pour le secteur.

Ainsi, par ces projets, Seine Aval IDF va renforcer sa
position dans l’organisation portuaire, fluviale et
logistique de l’Axe Seine. En complémentarité avec les
autres territoires, Seine Aval IDF est un des maillons
importants du « Seine Gateway » du Grand Paris.
Son attractivité logistique est déjà aujourd’hui avérée : il
existe actuellement un décalage entre l’attrait du
territoire pour les logisticiens et l’offre foncière
disponible pour l’implantation de ce type d’activités. En
définissant un développement ciblé et cohérent à
l’échelle de l’Axe Seine, Seine Aval IDF pourra bénéficier
de son positionnement de « Porte de la Normandie et de

Paris », soit un territoire au cœur du grand bassin de
consommation parisien.
Le Port de Limay : 1er port fluviomaritime d’Ile de France :
 125 hectares, dont 35.000 m² d’activités,
 Accès multimodal fer/route/fleuve, pour une desserte optimisée
vers l’Europe, la Chine, le Canada et le reste du Monde via les
terminaux du Havre.
 Mise en service en 2007 d’un terminal fluvial à conteneurs de
5.000 m² (25.000 m² en 2012)
 Création de services associés : stockage des conteneurs,
préparation, vérification, nettoyage, petites réparations.
 De grands groupes clients : Lapeyre, Mac Donald, Carrefour, etc.
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SEINE AVAL IDF : UN TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT MAJEUR POUR L’AXE SEINE
Seine Aval IDF : un territoire façonné par le développement industriel.
Seine Aval IDF rassemble près de 130.000 emplois, ce
qui la situe comme l’un des grands pôles d’emplois
franciliens et comme le plus important à l’ouest de l’Ile‐
de‐France.
Le secteur industriel est très présent sur le territoire. Il
représente 8% des établissements, 33% de l’emploi privé
et ¼ de l’emploi total. Mais, depuis 2005, le secteur des
services est dominant avec près de 40% des emplois
privés. Ce secteur reste cependant moins présent en
Seine Aval IDF qu’ailleurs.
Les secteurs du commerce (18%) et de la construction
(9%) se placent nettement derrière les deux premiers.

un atout. Cela pose comme centrale la question de la
formation de ces actifs à des emplois productifs
demandant de plus en plus de compétences techniques.

Les 10 premiers employeurs de Seine Aval IDF (hors emplois publics).
Etablissements
PSA Peugeot Citroën (Site
Production et Centre Tertiaire)
Renault
EADS

Seine Aval IDF dans l'Axe Seine ‐ EMPLOIS ET SECTEURS D'ACTIVITES 2007 (hors Paris)
SEINE AVAL
IDF

Nombre d'emplois 2007

ROUEN
LE HAVRE
CAEN
(Aire urbaine) (Aire urbaine) (Aire urbaine)

Communes

Poissy et Carrières‐ Construction de véhicules automobiles et
sous‐Poissy
ingénierie
Construction de véhicules automobiles et
Flins‐sur‐Seine
ingénierie
Les Mureaux

Dunlopillo (Siège/distribution + Limay/Mantes‐la‐
Site Production)
Jolie
Auchan France

Activités

Buchelay

Secteur
d'Activités

Effectif

INDUSTRIE

9 500

INDUSTRIE

4 000

Construction aéronautique et spatiale

INDUSTRIE

2 340

Fabrication de matelas

INDUSTRIE

586

Hypermarchés

COMMERCE

584

Italcementi Group (Technodes + Guerville et
Sites exploitation)
Gargenville

Fabrication de ciment et ingénierie/Extraction
de matériaux

CONSTRUCTION

478

Génie Civil Construction

Les Mureaux

Construction d'autres ouvrages de génie civil

CONSTRUCTION

400

Turboméca

Mézières‐sur‐Seine Construction aéronautique et spatiale

INDUSTRIE

320

128 917

221 992

122 282

165 926

Tcam(*) 1999/2007

0,8%

1,1%

1,0%

1,7%

Part de l'Industrie

25%

12%

19%

14%

Part des Commerces,
transports, services divers

40%

47%

45%

44%

Zeiss Carl zeiss vision

Aubergenville

Fabrication de verres ophtalmiques

INDUSTRIE

307

Part de l'Administration
publique, enseignement,
santé et action sociale

SARP Industrie

Limay

Traitement des déchets spéciaux

INDUSTRIE

294

28%

32%

29%

33%

Source : Coface, AUDAS‐Observatoire des ZAE.

Source : Insee‐RP.

(*) Tcam : taux de croissance annuel moyen

L’emploi en Seine Aval.
Source ; Insee‐Clap.

Ainsi, l’économie de Seine Aval IDF se caractérise par le
poids se sa sphère productive qui rassemble près de 4
emplois sur 10, soit une proportion nettement
supérieure aux moyennes franciliennes.
L’économie
résidentielle
autrement
appelée
présentielle, est elle aussi très présente avec 35% des
emplois totaux, et même majoritaire si on y ajoute les
emplois de la sphère publique (58 %).
Malgré le déclin ancien des effectifs industriels, le
nombre d’emplois en Seine Aval IDF a poursuivi une
progression légère… jusqu’à la crise économique actuelle
qui – touchant tous les secteurs d’activité – a entraîné
une baisse sensible de l’emploi sur le territoire.
Dans la perspective de promotion d’un projet de
développement industriel à l’échelle de l’Axe Seine, la
présence d’une main d’œuvre locale nombreuse, de
tradition ouvrière et industrielle, est incontestablement
Novembre 2010
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Seine Aval IDF : des filières économiques majeures [1]
Malgré ses difficultés, l’industrie reste un secteur
d’activités majeur pour le territoire. C’est pourquoi
plusieurs filières prioritaires à développer dans le cadre
de l’opération d’intérêt national, ont été identifiées.
L’automobile
Le secteur automobile représente à lui seul près de la
moitié des emplois industriels du territoire. On estime à
plus d’1 sur 5 le nombre d’emplois de Seine Aval IDF
relevant directement ou indirectement de ce secteur,
essentiellement réparti entre Renault‐Flins et PSA‐Poissy
et de façon marginale parmi quelques équipementiers.
Le soutien à cette filière est donc un enjeu fondamental
pour l’avenir économique du territoire qui est un site de
production majeur à l’échelle nationale et européenne.
Plusieurs fournisseurs et sous‐traitants sont présents sur
le territoire dont Johnson Controls, Dupont, OEA Europe
– Autoliv, Visteon, MGI Coutier, Rieter‐Automotive.
La Région Ile‐de‐France multiplie les initiatives dans ce
secteur, de même que le Conseil Général des Yvelines
qui a adopté le 12 mars 2009 un plan d’appui à la filière
dénommé « Vallée de l’Automobile et de la Mobilité
Durable» qui comprend notamment des actions pour
l’amélioration de l’attractivité des sites de Flins et de
Poissy, le soutien au PME par la création d’une «cellule
d’intervention
coordonnée»,
l’amélioration
des
compétences des salariés et le soutien à la R&D
(lancement d’un appel à projet « nouveaux véhicules
urbains », réalisation de MOV’EOTEC à Satory…).

La Direction de Renault a annoncé la mise en production
de véhicules électriques sur son site de Flins‐sur‐Seine
en 2011. Un site de production de batteries électriques
et une plateforme régionale d’éco‐déconstruction des
véhicules y seront aussi développés.
L’aéronautique
Le secteur aéronautique occupe également une place
importante en Seine Aval IDF.
Dans ce secteur très « concentré » évoluent à la fois :
 un maître d’œuvre majeur : EADS‐Astrium aux
Mureaux (2.350 salariés) qui conçoit et assemble une
partie d’Ariane V ;
 un motoriste : Turboméca‐Groupe Safran sur le
Mantois (700 emplois à terme), leader mondial des
turbines d’hélicoptères ;
 un spécialiste de l’avionique : Sagem Sécurité
Défense sur le Mantois ;
 des prestataires travaillant directement avec ces
principaux donneurs d’ordre, parmi lesquels
Pyroalliance (groupe SNPE), Ixmeca‐Dion, LDM, Hirel,
LPMI, Huon Dubois, Serop, etc.
 l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines,
école d’ingénieur de l’Université Versailles St Quentin‐
en‐Yvelines.
Au total, environ 3.500 emplois relèvent du secteur
aéronautique sur Seine Aval IDF.

Développement de la voiture électrique : la Zoé de Renault SA
qui sera produite à Flins.

EADS‐Astrium aux Mureaux.
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Seine Aval IDF : des filières économiques majeures [2]
Les éco‐industries
Les éco industries constituent une filière dynamique de
Seine Aval IDF structurée autour de trois domaines
principaux :
 le traitement des déchets et le recyclage,
 l’eau,
 la production/récupération d’énergie.
Le développement de ces activités s’appuie sur l’ancrage
déjà ancien sur le territoire, d’entreprises de
retraitement telles que SITA, SARP, ou FAIRTEC et la
présence de majors de la filière (Veolia, Suez, etc.).
Aujourd’hui, le CREED‐Groupe Véolia (100 emplois), situé
à Limay, est la principale vitrine en matière
d’établissement de recherche dans ce domaine tandis
que les offres de formation restent essentiellement
concentrées autour de l’IUT de Mantes en Yvelines.
Celui‐ci propose trois types de licences professionnelles
formant des cadres d’exploitation, des chargés d’affaires
et des techniciens supérieurs.
En termes d’emploi, sans compter la collecte des ordures
ménagère, la filière représente en Seine Aval IDF environ
1 600 emplois répartis presque essentiellement dans les
segments Déchets (55% environ) et Eau (40% environ).
L’éco‐construction et l’efficacité énergétique
A quelques exceptions près (site Calcia à Guerville : 382
salariés), la filière éco‐construction est essentiellement
composée d’artisans et de TPE, et est en cours de
structuration. Plus d’une centaine d’entreprises offrent

des solutions en matière d’éco‐matériaux, d’efficacité
énergétique et de nouveaux principes constructifs.
Les acteurs publics du territoire se mobilisent pour
amplifier le marché local, via la commande publique et
les prescriptions d’urbanisme.
Seine Aval IDF a mobilisé, en sus de ses investissements
propres, plus de 3 millions d’euros de fonds européens
pour le développement de la filière, sur la période 2009‐
2013. De nombreux partenariats ont été mis en place,
notamment avec les fédérations professionnelles et
l’ADEME qui s’investit fortement sur Seine Aval IDF. Un
dispositif d’appui avancé au développement des
entreprises de la filière et de partage de bonnes
pratiques a été mis en place. Ce dispositif est porté par
un animateur de la filière en Seine Aval IDF.
Les potentialités de marché sont très importantes avec
notamment un objectif de construction de 2500
logements neufs par an pendant 20 ans. Les opérations
ANRU sont aussi autant de stimulateurs du marché. Ce
marché local, complémentaire au marché francilien et
normand, est un atout supplémentaire.

SARP Industrie à Limay.

Le pôle régional de l’éco
construction sur le territoire
de la CA 2 Rives de Seine
(Boucle de Chanteloup)

Ces différentes initiatives et ambitions se sont
cristallisées avec le lancement officiel dès juin 2009 du
Pôle Eco‐Construction Seine Aval et de l’inauguration
de l’Agence Eco‐construction Seine Aval sur le territoire
de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine
(boucle de Chanteloup).
Novembre 2010

SEINE AVAL IDF : UN TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT MAJEUR POUR L’AXE SEINE

21

Seine Aval IDF : des filières économiques majeures [3]
La santé et les services à la personne :
Seine Aval IDF dispose de trois grands établissements
hospitaliers, ce qui en fait l’un des territoires les mieux
dotés d’Ile‐de‐France : hôpitaux de Poissy, de Meulan‐
Les Mureaux et de Mantes‐la‐Jolie.
En outre, en Seine Aval IDF, où près de 14,7% de la
population a plus de 60 ans (contre une moyenne de
10,4% à l’échelle régionale), le vieillissement de la
population génère une demande importante de soins et
de services d’aide à domicile.
Enfin, parmi les 173 prestataires implantés dans les
Yvelines et identifiés par l’Agence Nationale des Services
à la Personne à fin 2007, 30% sont implantés en Seine
Aval IDF.
Le projet de création d’un campus de formation aux
métiers de santé et des services à la personne aux
Mureaux vise à répondre aux attentes du marché à
l’échelle régionale voire nationale en mettant au centre
de son projet pédagogique les notions de mixité et de
promotion sociale.

La logistique fluviale
La position géographique du territoire idéalement situé
sur l’axe Paris‐ Rouen‐Le Havre le long de la Seine
adossée à la présence d’infrastructures routières (accès
du territoire via l’A13 et l’A14), ferroviaires et logistiques
constituent des atouts qui permettent au territoire de
prétendre à une véritable vocation logistique sur le long
terme.
En outre, les emplois requis dans le secteur de la
logistique apparaissent en adéquation avec les profils
disponibles sur le territoire de Seine Aval IDF, qui
bénéficie
d’une
main
d’œuvre
abondante
immédiatement mobilisable. L’ouverture d’un pôle de
formation et de services aux métiers du transport fluvial
à Conflans‐Sainte‐Honorine dans les cinq prochaines
années devrait permettre de soutenir l’offre en matière
de ressources humaines pour le secteur.

Or, pour bénéficier des retombées économiques liées
aux développements indirects d’acteurs extérieurs, le
territoire devra permettre le développement d’une
plateforme multimodale permettant les chargements,
les déchargements, et les reconditionnements des
marchandises.
Le projet en cours visant à créer une plateforme
multimodale à Achères (120 ha env. en première phase)
doit permettre de répondre à cet objectif. Au total, 168
ha sont prévus à moyen et long terme à l’échelle de
Seine Aval IDF dont 82% sont générés par les ports
fluviaux du territoire.

Le port de Limay représente une infrastructure
extrêmement structurante pour l’activité logistique en
Seine Aval IDF. Il est en effet le premier port
fluviomaritime d’Ile‐de‐France (cf. infra).
L’état des lieux des transactions logistiques opérées ces
3 dernières en Ile‐de‐ France révèle le potentiel encore
très largement sous‐exploité du territoire sur ce
secteur. En Seine Aval IDF, on note un fort décalage
entre l’attrait du territoire pour les logisticiens et l’offre
foncière disponible pour l’implantation de plate‐forme
logistiques.

Port de Limay, 1er port fluviomaritime d’Ile‐de‐France.

Centre de formation d’EDF aux Mureaux.
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Seine Aval IDF : des zones d’activité économiques (ZAE), « moteur » du développement local.

Répartition des emplois en Seine Aval IDF en 2007
Sources : ZAE ‐ Audas, et estimations Audas d'après Insee.

Quotidiennement, des milliers de salariés (26.000)
viennent travailler sur les ZAE de Seine Aval IDF. Avec
également 15% des établissements de Seine Aval IDF,
elles constituent ainsi le « poumon économique » du
territoire, avec les grands sites industriels comme
Renault Flins, PSA Poissy, EADS aux Mureaux, etc.
(17.000 emplois au total).

Les chiffres-clés des ZAE de Seine Aval IDF :
 52 zonées d’activités
 1.400 hectares
 2.000 entreprises
 26.000 emplois (44.000 avec 8 entreprises « phares »)
 122 hectares en commercialisation
 Prix du foncier de 22€HT/m² à 80€HT/m²

La plupart de ces ZAE sont situées le long de la Seine à
moins de 30 minutes de Paris et profitent
d’infrastructures autoroutières, ferroviaires et portuaires
de premier ordre. Autant d’atouts pour se positionner
dans le projet du Grand Paris.

Les 5 premières ZAE en nombre d’emplois :
 Les Garennes (Les Mureaux)
2.300
 Les 40 sous (Orgeval)
1.600
 Les Boutries (Conflans-Ste-H.)
1.550
 Le Technoparc (Poissy)
1.500
 La Couronne des près (Epône)
1.300

ZAE
26.000 emplois
20%

Hors ZAE
(essentiellement
économie résidentielle
et service public)

87.000 emplois
67%

130.000
emplois

Grands sites
économiques
(Renault Flins, PSA
Poissy, EADS Les
Mureaux, etc.)

17.000 emplois
13%

Toutefois, un grand nombre d’entre elles sont
vieillissantes et n’offrent plus les prestations adaptées
en termes de fonctionnalité et d’offre de services
nécessaires aux entreprises. Au regard des objectifs de
développement
ambitieux
du
territoire,
le
redéploiement qualitatif de ces espaces est l’un des
enjeux principaux de l’Opération d’Intérêt National.
D’ores et déjà, plusieurs requalifications, extensions ou
créations de ZAE ont été engagées ces dernières années
à l’initiative des décideurs territoriaux. A court et moyen
terme, une offre d’implantation de meilleure qualité et
plus diversifiée sera ainsi proposée aux entreprises.
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Seine Aval IDF : un bassin d’emploi local, un bassin de déplacement aimanté vers Paris.
Seine Aval IDF retient assez peu ses salariés résidents :
moins d’un sur deux y travaille. Cependant, elle
conserve mieux ses ouvriers que ses cadres, qui se
dirigent vers la Défenses et Paris.
Si le nombre d’actifs concernés est beaucoup moins
élevé, l’aire de recrutement de Seine Aval IDF (entrées
d’actifs pour travailler) est fortement polarisée sur la
vallée de la Seine elle‐même : 60% des emplois du
territoire sont occupés par des actifs résidents
également sur le territoire. L’aire de recrutement est
aussi géographiquement plus vaste et plus diversifiée en
lien avec les logiques résidentielles des ménages (Cergy‐
Pontoise, Eure et Eure‐et‐Loir).
Les échanges avec la Normandie tout proche sont très
limités, que se soit en « entrées » comme en « sorties »
d’actifs.
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Seine Aval IDF : un bassin d’emploi local, un bassin de déplacement aimanté vers Paris.
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Seine Aval IDF : un bassin d’emploi local, un bassin de déplacement aimanté vers Paris.
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SEINE AVAL IDF : UN TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT MAJEUR POUR L’AXE SEINE
Seine Aval IDF : une volonté collective de développement extrêmement forte, impulsée et coordonnée par l’OIN Seine Aval IDF.
Seine‐Aval IDF a été jusqu’au début des années 1970 l’un
des principaux territoires de développement de la région
parisienne.
Lourdement
frappée
par
la
désindustrialisation et marginalisée par la dynamique
des villes nouvelles, elle a connu plusieurs décennies de
recul. Il en résulte une volonté collective de
développement extrêmement forte qui constitue un des
premiers atouts du territoire.
La prise de conscience du potentiel de ce territoire et la
détermination des acteurs locaux ont conduit l’Etat à
décider, lors du Comité interministériel d’aménagement
et de compétitivité des territoires du 6 mars 2006, la
création d’une opération d’intérêt national de 3ème
génération, concernant 51 communes et 5
intercommunalités.
L’objectif partagé des pouvoirs publics consiste ainsi à
faire de Seine Aval IDF un territoire de développement
majeur et exemplaire dans l’ouest de la région Ile‐de‐
France. Par la mise en œuvre de cette OIN, ce territoire
doit en effet retrouver une triple attractivité :

grands sites d’échanges franciliens, en articulation
notamment avec les projets de Port 2000 au Havre et
du Canal Seine Nord.
Ces orientations de développement se traduisent par un
projet d’aménagement structuré autour de quatre axes :
 conforter l’armature urbaine existante constituée
d’un réseau de villes historiques, de centres‐villes et
de centres‐bourgs,
 organiser des extensions urbaines économes de
l’espace,
 mettre en valeur et reconquérir l’armature naturelle,
 concevoir et produire une offre foncière et
immobilière compétitive à l’échelle nationale et
européenne pour les activités économiques.
La réalisation de ce projet collectif de développement

suppose la mise en œuvre de moyens collectifs d’actions
qui sont définis dans le Protocole Seine Aval IDF signé
par les différents partenaires de l’OIN le 31 janvier 2008.
Au rang de ces moyens figurent notamment les outils
d’ingénierie suivants :

 l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois



Seine Aval IDF (EPAMSA) pour la direction de projet
et la fonction d’aménageur,
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY)
pour l’anticipation et l’action foncières,
l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la
Seine Aval (AUDAS) pour l’observation territoriale,
l’accompagnement des projets des collectivités
locales (notamment la planification urbaine, les
projets de territoire, les PLH) et l’évaluation des
politiques publiques.

 une attractivité résidentielle, avec un objectif de




construction annuel de 2.500 logements à l’horizon
2010 (doublement du rythme 2000/04),
une attractivité économique marquée par la volonté
d’améliorer le taux d’emploi en accompagnant le
développement des activités déjà présentes sur le
territoire et en organisant l’accueil de nouveaux
acteurs (entreprises, organismes de formation et de
recherche),
une attractivité en termes de desserte et de liaisons
structurantes vers les grands pôles d’emplois et les
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SEINE AVAL IDF
Un territoire de développement majeur pour l’Axe Seine
ème

2

partie

LE PROJET DE TERRITOIRE
[l’OIN Seine Aval]
Les éléments qui suivent sont extraits du « Projet de territoire – Mise en œuvre opérationnelle du protocole Seine
Aval 2007‐2013 », réalisé par l’EPAMSA et présenté au Conseil d’administration de l’EPAMSA du 7 juillet 2010.
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Une ambition partagée de développement.
Située le long de la Seine sur l’axe Paris‐Rouen‐Le Havre,
seul système métropolitain incluant Paris, unique
territoire structuré en troisième couronne, Seine Aval
IDF présente, en Ile de France, un mélange unique de
ville et de nature1. L’histoire lui a forgé un destin
commun, de Saint‐Clair‐sur‐Epte à Saint‐Louis et Henri IV
jusqu’à la fin du XXème siècle douloureusement
marquée par la désindustrialisation et les problèmes
urbains. Sa fragilité face à la crise en cours est flagrante.
Sur le plan politique, la taille du territoire interdit sa
structuration par une seule intercommunalité. Pour
autant, la volonté de développement et la conscience de
la nécessité d’une approche collective constituent un des
premiers atouts du territoire. Ceci a conduit les acteurs à
constituer une maîtrise d’ouvrage collective, organisée
autour d’un comité de pilotage et d’un EPA, et de se
doter d’outils foncier (EPFY) et économique.
En s’engageant conjointement dans l’OIN, les acteurs
rassemblés ont pris l’engagement collectif et de long
terme d’y concentrer des projets de développement
pour lui faire jouer un rôle économique et résidentiel de
premier plan.
Alors que sur des territoires plus denses, la cohérence du
développement est centrale, pour Seine Aval IDF, le
1

Ce dont dispose Seine Aval IDF et que le reste de l’Ile de France n’a pas c’est
l’interpénétration de la ville et de la nature Mais ce capital est sous utilisé. Or
la ville de demain est celle de la disponibilité simultanée et équitable du grand
paysage et des services urbains, disponibilité conjointe que n’aura jamais la
première couronne où on a irrémédiablement oublié de ménager les
respirations, la seconde couronne minée par l’étalement urbain, les grands
paysages périphériques trop ruraux pour bénéficier pleinement des services
d’une métropole. (Frédéric Bonnet, Cabinet OBRAS)

premier défi est celui de la mise en mouvement qui
reposera sur un aller‐retour permanent entre échelle
locale et vision d’ensemble, chaque projet contribuant
par sa qualité à la dynamique collective.
Un projet de développement…
Le protocole de l’opération d’intérêt national adopté
par tous les partenaires le 31 janvier 2008 constitue la
référence collective du projet et définit les grandes
priorités pour constituer un territoire puissant et
attractif ancré dans la réalité de la troisième couronne.
L’exigence environnementale est érigée au premier rang
des priorités avec :
 une « armature naturelle » vaste réseau d’espaces
naturels, agricoles, et de liaisons douces. Elle doit se
structurer à travers un parc linéaire de plusieurs
dizaines de kilomètres, le redéveloppement d’une
agriculture périurbaine et un programme de
reconquête de la fluvialité perdue combinant génie
écologique, intensification paysagère, constructions,
franchissements,... La boucle de Moisson en est
qualitativement l’un des éléments majeurs.
 un projet pour un éco‐territoire prenant en compte les
questions de performance énergétique, de
biodiversité, de gestion de l’eau à l’échelle territoriale.

 réinventer au XXIème siècle une production
« industrielle » ‐au sens technologique‐ dans un
contexte où la question environnementale devient
prégnante.
 redonner à l’Ile‐de‐France une façade maritime sur
l’axe Paris‐Rouen‐Le Havre
 conforter la cité d’affaires de La Défense en
intensifiant
ses
relations
économiques
et
résidentielles,
 accueillir les entreprises moyennes performantes
La formation, notamment professionnelle, fait partie des
premiers leviers d’action.
Le développement résidentiel est déterminant pour
transformer le territoire en même temps qu’il est un
moyen de répondre au besoin de logement des
Franciliens. Un objectif chiffré est fixé : 2.500 logements
par an à partir de 2010 soit, en tenant compte de la
montée en puissance, un peu plus de 16.000 logements
sur la période 2007‐2013. Le maintien du nombre de
logements sociaux dont la part a vocation à tendre vers
30 % (31,6 % aujourd’hui) et la nécessité de modérer la
croissance si l’offre de transport n’est pas améliorée ou
si le taux d’emploi ne progresse pas, font partie des
accords fondateurs de l’OIN.

Le projet économique se fixe pour objectif le
redressement énergique du taux d’emploi autour de
quatre défis que Seine Aval IDF est à même de relever
pour l’Ile de France
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Une ambition partagée de développement.
L’amélioration des transports est la condition même de
la réussite du développement. La position de Seine Aval
IDF sur l’axe Paris Rouen le Havre conditionne son projet
avec en particulier la liaison avec La Défense,
l’optimisation de la ligne ferroviaire entre Mantes et
Paris au bénéfice de tous et la nécessité de redéfinir la
place de l’autoroute sur le territoire.
Plus localement, elle passe par la définition d’un projet
d’ensemble pour les transports collectifs adapté au
territoire (organisation d’un véritable réseau bus,…). La
finalisation de l’étude conduite par le STIF permettra
d’identifier des priorités de réalisation dont la raison
d’être doit être de permettre des projets de
développement. Enfin, l’amélioration de liaisons
routières reste prioritaire.
… porté par un projet d’aménagement
Le développement urbain passe par un travail à
plusieurs échelles :
Une intensification urbaine soucieuse d’économie de
l’espace qui s’applique avec une délicatesse générale à la
densification des cœurs de bourgs ou de ville, à des
extensions maîtrisées des villages, à la reconquête de
friches.
Des éléments marquants et structurants, grands
équipements ou grands projets économiques : pôle
technologique automobile, port d’Achères, grands
équipements culturels, Musée de la batellerie, …
Le développement de grands secteurs prioritaires qui
s’étalera sur plusieurs décennies :

 L’agglomération mantaise doit franchir un nouveau
cap et devenir, situation unique, un grand pôle
structurant en 3ème couronne avec plusieurs priorités
(Mantes université, Mantes Innovaparc, ouest
Mantois, port de Limay,…). La poursuite de la
transformation du Val Fourré reste centrale.
 La plaine d’Epône aux Mureaux doit être marquée par
un pôle technologique de la mobilité durable qui doit
être le ferment du renouveau de l’usine de Flins
(production de la voiture électrique, chaîne pilote
d’éco‐construction/déconstruction,…) et d’un projet
d’ensemble : accès au fleuve, développement
économique,
agriculture
maraîchère,
…
La
restructuration du centre des Mureaux et de son
entrée ouest et le redressement de la ZUS
conditionnent son rayonnement métropolitain.
 La boucle de Chanteloup doit faire l’objet d’un projet
économique et urbain dans lequel le « mélange »
entre
paysage
et
urbanisation
doit
être
particulièrement pris en compte. Ce projet commence
à se dessiner : éco‐construction, culture de plantes
énergétiques, port de Triel, cœur de Carrières, projets
résidentiels à Chanteloup ou Andrésy.
 En lien avec les communes voisines, un projet
d’ensemble doit se dessiner le long de la RD113 à
Orgeval et Poissy avec l’opportunité exceptionnelle du
site de Poncy.
La transformation économique suppose d’accorder une
priorité à la requalification des zones d’activités. Deux
priorités émergent en termes de création de zones
nouvelles : des parcs d’activités mélangeant beaucoup
plus intimement paysage et construction et de grandes
parcelles avec, notamment, le développement de plates‐
formes portuaires à Triel et Achères.

Elle fixe aussi comme ambition de développer au cœur
des villes, près des gares, des pôles d’activité urbains, en
favorisant le développement du commerce de centres
villes.

La centrale EDF de Porcheville.

La ZAE des berges de la Seine à Achères.
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Les enjeux de développement territorialisés.
Poissy‐Conflans‐Boucle de Chanteloup à Verneuil
Le territoire de Poissy‐Conflans‐Boucle de Chanteloup à
Verneuil profite de la dynamique de développement du
cœur d’agglomération. A la croisée de l’axe de la Seine,
de Mantes à La Défense, et de l’axe Cergy‐Pontoise‐
Versailles‐Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, ses potentialités
foncières et les perspectives d’amélioration de sa
desserte permettent d’envisager le renforcement de son
attractivité.
Poissy‐Achères et Conflans sont deux ensembles déjà
puissants en termes d'équipements et de services, dont
le rayonnement aujourd’hui limité, du fait notamment
de la barrière du fleuve, doit être conforté. Conflans‐
Sainte‐Honorine doit jouer un rôle de premier plan par la
qualité de sa desserte en transports en commun. Le
développement du musée de la Batellerie doit, à
l’échelle du territoire, contribuer à la redécouverte de
l’intérêt du fleuve, et, à l’échelle locale, être un levier
pour la qualification du centre‐ville. Poissy a d’ores et
déjà engagé le pari de la tertiarisation. Le déplacement
de l’hôpital de Poissy (CHIPS) est prévu à Chambourcy. La
mutation de ce site constitue un potentiel de valorisation
en cœur de ville.
L’organisation du développement de la boucle de
Chanteloup, dont le cœur est, paradoxalement, la
périphérie de quatre communes, constitue un enjeu
majeur. L’ampleur des terrains disponibles doit
permettre à la fois un développement économique
ambitieux autour des éco‐industries, déjà fortement
présentes, et de l’éco‐construction, sous des modalités à
construire, et un développement résidentiel qui

permette le rééquilibrage de l’offre de logement, ainsi
que la mise en valeur des atouts environnementaux.
Les hauts d’Andrésy constituent un potentiel pour un
développement urbain de grande qualité. La
« réunification » de la ville de Carrières‐sous‐Poissy, par
la création d’un véritable centre fera partie des priorités.
Verneuil et Vernouillet forment un ensemble urbain de
qualité qui recèle d’importants potentiels vers la Seine
dont il est séparé par la voie ferrée.
Val de Seine / Meulan ‐ Les Mureaux
Le pôle urbain de Meulan‐Les Mureaux doit jouer
pleinement son rôle de pôle structurant. La création
d‘une structure urbaine forte s’engage autour de trois
priorités : confortement d’un centre‐ville autour de la
gare des Mureaux, qui doit être restructurée,
renouvellement urbain de la ZUS, développement
économique autour de la côte d’Envi puis du site proche
d’EADS et sur le site de Bécheville (services à la
personne). La commune dispose d’un très fort potentiel
de transformation sur elle‐même à travers les
nombreuses friches et espaces libres en ville. Dans un
second temps, des projets d’extension urbaine de la ville
devront être envisagés dans une perspective
métropolitaine. En lien avec la commune de Meulan,
dont le centre‐ville recèle un potentiel de qualité
remarquable, le lien à la Seine doit être redécouvert.
Le grand secteur situé sur la rive gauche, de Chapet à
Epône, de part et d’autre de l’autoroute, entre la RD 113
au Sud, la voie ferrée et Les Mureaux au Nord, est de fait
une vitrine du territoire. Dans un projet de composition

d’ensemble conciliant urbanisation (habitat et activités),
maintien d’une dynamique agricole, protection
d’espaces de nature et mise en valeur des paysages, un
développement modéré des villages peut être mené à
bien.
Aubergenville doit être conforté comme pôle d’appui, en
complémentarité des pôles structurants des Mureaux et,
dans une moindre mesure, de Mantes. L’objectif doit
être de limiter les effets de coupure liés, d’une part, à
l’autoroute A13, en confortant la continuité urbaine
(secteur du Trait d’Union) entre le centre‐ville et le
quartier d’Elisabethville, et, d’autre part, à la traversée
de la ligne SNCF Paris‐Mantes dans le secteur de la gare
Epône‐Mézières où des actions de requalification des
espaces publics sont à engager. Le potentiel de ce
secteur, fragmenté, mérite un projet ad hoc.
Le site Renault à Flins et Aubergenville constitue un
atout majeur pour l’OIN. Le soutien à ce site et à son
développement, doit faire partie des priorités du projet.
De même, la richesse créée par le développement
économique, sur le secteur de Limay‐Porcheville‐
Gargenville doit être l’occasion de redonner une qualité
résidentielle plus forte à ce territoire. En particulier, les
cœurs de ville de Limay et Gargenville recèlent un
potentiel important de qualification et de valorisation.
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Les enjeux de développement territorialisés.
L’agglomération mantaise
L’agglomération mantaise, qui, par sa taille, s’apparente
à Chartres ou Evreux, doit poursuivre son
développement et être confortée comme un véritable
pôle régional. Les projets engagés de Mantes Université
et Mantes Innovaparc sont de facto la préfiguration de
l’OIN. Ils permettent de créer, en lien avec le centre
ancien, un véritable cœur d’agglomération doté
d’équipements d’intérêt régional ou d’agglomération et
de constituer un pôle tertiaire, dans le centre, à
proximité de la gare. L’implantation du pôle universitaire
technologique est un des leviers majeurs pour une
croissance forte et équilibrée. Dans le champ des
transports, le cadencement de la ligne Paris‐Mantes doit,
par l’organisation de rabattements qui confortent la gare
de Mantes comme plate‐forme d’interconnexion, offrir
un service plus efficace. La restructuration de cette gare
est, à ce titre, une nécessité.
L’Ouest de l’agglomération recèle une part importante
des disponibilités foncières. Dans sa partie Nord, ce
développement est indispensable pour réussir la
transformation complète du Val Fourré en le réintégrant
dans la ville. Plus au Sud, il est un lieu naturel de
développement économique, en lien avec Mantes
Innovaparc, les Graviers et la zone d’activité des
Marceaux. L’exploitation de ce potentiel est
conditionnée à la mise en œuvre d’une solution au
problème posé par le péage de Buchelay.
Le maintien de coupures paysagères et d’une véritable
porte d’entrée de l’Île‐de‐France sont indispensables.

Les Portes de l’Ile‐de‐France
Enfin, la Boucle de Moisson et les portes de l’Ile‐de‐
France forment un territoire peu dense, inscrit au cœur
d’un cadre naturel et environnemental à forte valeur
patrimoniale. Il peut accueillir un développement
économique et urbain, sur Bonnières et Freneuse, à
travers un projet économe de l’espace, valorisant les
paysages et confortant les cœurs de village existant. Le
développement de ce territoire doit s’inscrire dans une
vision d’ensemble de la boucle de Moisson, site classé,
dont la qualité doit être préservée. La transformation du
« centre d’agglomération » (secteur commercial, secteur
résidentiel proche de la gare) doit être une priorité.
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Une contribution forte au polycentrisme et au développement de la région Ile‐de‐France.
Le projet de SDRIF adopté par le Conseil régional d’IDF le
25 septembre 2008, prévoit une région plus solidaire,
plus dynamique, écologiquement responsable. Pour
répondre aux 3 défis posés d’égalité sociale et
territoriale, d’anticipation des mutations et crises
majeurs et de développement dynamique, le SDRIF en
projet fixe 5 objectifs qui visent à :
 Offrir un logement à tous les Franciliens (60 000
logements par an pendant 25 ans et un taux de 30%
de logements sociaux à terme)
 Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique
 Promouvoir une nouvelle approche stratégique des
transports
 Préserver, restaurer, valoriser les ressources
naturelles et permettre l’accès à un environnement
de qualité
 Doter la métropole d’équipements et de services de
qualité.
Il identifie des territoires stratégiques structurants pour
le développement régional parmi lesquels figure Seine
Aval IDF, territoire stratégique des zones agglomérées,
secteur présentant de fortes potentialités de
développement, qui doivent avoir un rôle moteur et
structurant pour répondre aux défis de l’Île‐de‐France :
 Le développement de l’emploi, de l’excellence
économique et de l’attractivité internationale
 Une relance massive de la construction de logements
et notamment de logements sociaux
 La valorisation des enjeux environnementaux
Le renforcement du polycentrisme régional, d’un
maillage territorial par des bassins de vie plus
autonomes et plus équilibrés, rend stratégique aussi le

renforcement du potentiel économique des pôles
urbains, hors agglomération centrale, qui contribuent
pleinement à la dynamique et à l’attractivité régionale.
Seine Aval IDF comporte plusieurs sites prioritaires :
 2 pôles moteurs à dynamiser, l’agglomération de
Mantes‐en‐Yvelines et l’ensemble Les Mureaux /
Poissy, qui devront devenir des pôles moteurs,
structurant leur bassin de vie, mais qui ont besoin
d’une initiative publique forte pour les dynamiser ;
concernés par des difficultés socio‐économiques et un
fort besoin de renouvellement urbain de certains
quartiers, ces territoires exigent des stratégies de
développement accompagnées d’efforts particuliers
en matière de formation et d’accès à l’emploi, afin
d’éviter le décrochage entre emplois créés et niveaux
de qualification des populations ;
 Un pôle à raccrocher au dynamisme francilien,
Chanteloup‐les Vignes, site écarté depuis longtemps
du dynamisme régional pour lequel une action
publique forte de rattrapage est nécessaire.

l’agglomération mantaise, le Val de Seine jusqu’au bassin
de Poissy en intégrant la boucle de Chanteloup, en des
bassins de vie autonomes, équilibrés et bien reliés. Dans
la structure territoriale, ces bassins de vie s’organisent
avec des pôles d’appui : le Bonnièrois et le secteur
d’Aubergenville.

L’action à l’œuvre en Seine Aval IDF vise à permettre à ce
territoire de jouer pleinement son rôle dans la
géographie stratégique du SDRIF et contribuer, dans un
cadre
préservant
et
valorisant
ses
atouts
environnementaux, au développement de l’emploi avec
l’objectif de ramener, à long terme, le taux d’emploi à la
moyenne des Yvelines (0,77) et à la relance de la
production de logements avec l’objectif de 2500
logements par an.
Elle renforcera le polycentrisme régional en confortant
les grands secteurs de développement que sont
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Une contribution forte au polycentrisme et au développement de la région Ile‐de‐France.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
LA STRATEGIE ECONOMIQUE
Outre les questions portant sur l’efficacité « interne » du
territoire (commerces, services à la personne,…) et
quelle que soit leur importance pour le territoire, la
question économique relève avant tout d’un enjeu
métropolitain.
Au‐delà du nécessaire dynamisme de tout territoire, la
question posée est celle du rôle de Seine Aval IDF dans
un développement ambitieux de la région Ile‐de‐France
et au de là de l’Axe Seine.
Seine Aval IDF n’est ni le lieu des grands fonctions de
« commandement », du fait de son éloignement des
aéroports notamment, ni le lieu des grandes
concentrations de l’innovation, du fait de l’absence de
grandes écoles et de centres de recherche publics
notamment. Il serait vain de chercher à jouer un rôle
pour lequel le territoire ne dispose pas d’atouts.
En revanche, Seine Aval IDF est à même de répondre à
quatre défis de l’Île‐de‐France :
1. Comment réinventer au XXIème siècle une production
« industrielle » au sens du développement
technologique et de la fabrication optimisée, dans un
contexte où la question environnementale devient
prégnante ?
2. Comment valoriser l’axe Paris‐Rouen‐Le Havre en
faisant du port d’Achères et de Seine Aval IDF la porte
de l’Ile‐de‐France ?
3. Comment conforter la cité d’affaires parisienne, en la
plaçant dans un contexte métropolitain ?
4. Comment accueillir des entreprises de taille moyenne
performantes, notamment à l’export, qui aujourd’hui
font défaut à la France, en comparaison, par exemple,
avec l’Allemagne ?

Réinventer un territoire de production industrielle
Un territoire de développement technologique
La présence d’une tradition industrielle est en tant que
tel un atout majeur. En effet, la nécessité de préserver
des activités de production est aujourd’hui une évidence
qui n’apparaît plus comme contradictoire avec la qualité
de vie.
De plus, Seine Aval IDF est l’un des rares territoires de la
région francilienne à offrir de très grandes emprises très
bien desservies tant d’un point de vue routier (A13 et
A14), que d’un point de vue ferré (Transilien groupe V
aujourd’hui, RER Eole demain) et fluvial (port de Limay,
sites de PSA à Poissy / Carrières‐sous‐Poissy, Renault à
Flins / Aubergenville, EADS aux Mureaux. futur port
économique de Triel‐sur‐Seine, projet de plateforme
multimodale à Achères…)
De l’automobile à la mobilité durable
La crise de l’automobile peut donner lieu à différents
scénarios, du terrible (délocalisation massive de la
fabrication des outils de mobilité) à l’épouvantable
(baisse effective de la mobilité entraînant de facto une
baisse économique). Ces scénarios, possibles, ne sont
pas certains. En effet, de nouvelles tendances se
dessinent :
 multiplication de nouvelles solutions de mobilité
(véhicules décarbonés, offres de services associés,…),
 invention de nouveaux modes de déplacements :
« collectiviser le transport privé ; privatiser le
transport collectif » (autoroute infrastructure de TC
et, inversement, transport à la demande,…),

 lien plus fort entre le territoire, la construction et les
déplacements,
 économie circulaire et recyclage.
Ces éléments permettent d’envisager un nouvel avenir
pour la construction et l’expérimentation des nouveaux
modes de mobilité.
La présence de lieux de production et de développement
des deux grands constructeurs français, Renault et PSA,
désigne naturellement Seine Aval IDF comme un lieu
stratégique naturel de développement de ces filières
industrielles. Le projet que soutient Renault de
constituer sur son site de Flins‐sur‐Seine / Aubergenville
un éco‐pôle intégrant un pôle de compétences
batteries, l’assemblage de véhicules électriques de
nouvelle génération ainsi qu’un pôle d’éco‐
déconstruction des véhicules va dans ce sens. La piste
d’une filière industrielle autour de la batterie mérite à ce
titre d’être approfondie.
De plus, la présence d’une activité universitaire de
mécatronique et robotique ainsi que la création d’un
pôle de compétences au rayonnement international du
groupe Safran sur le Mantois, sont autant de points
d’appui déterminants et complémentaires à valoriser.
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SEINE AVAL IDF : UN TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT MAJEUR POUR L’AXE SEINE
Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
LA STRATEGIE ECONOMIQUE
Les éco‐industries
Le bouleversement des mentalités en matière de
développement durable marque la fin d’une période
d’un siècle et demi marquée par la tradition hygiéniste.
Les éco‐industries (collecte, traitement et valorisation
des déchets notamment), ne se cachent plus ; au
contraire, en Europe comme en Amérique du Nord, la
mise en scène de ces fonctions participe aux projets
urbains.
Les éco‐industries sont très présentes en Seine Aval IDF,
à la fois par de grandes installations qui sont de
véritables « monuments » (stations d’Achères et de
Triel, site de Limay), par la recherche (centres de
recherche du CREED / Véolia, Fairtech / Suez…) et par la
formation universitaire à Mantes. Seine Aval IDF peut
légitimement chercher à construire un « cluster » des
éco‐industries avec une gestion innovante des services
urbains.
L’éco‐construction
Seine Aval IDF ambitionne de se positionner comme un
lieu de production et de développement des nouvelles
techniques de construction. La prise en compte du
développement durable, au‐delà de la nécessaire
normalisation, invite à développer de nouveaux modes
de construction faisant appel très largement à la
préfabrication. Ces lieux devront être positionnés
proches des grands bassins de construction et à
proximité d’axes fluviaux.
Sans disposer d’un avantage comparatif décisif, Seine
Aval IDF dispose, en la matière, outre son
positionnement géographique et la volonté politique,

d’atouts à ne pas sous‐estimer : un secteur du bâtiment
puissant qui compte plus de 2.000 entreprises
(majoritairement des TPE auxquels viennent s’ajouter
quelques majors comme Lafarge, Terréal, Eternit ou
encore les Ciments Calcia),,un positionnement
stratégique idéal (desserte multimodale, Canal Seine
Nord Europe) complété par un marché local
extrêmement dynamique (objectif porté par l’OIN de
construction de 2 500 logements neufs par an pendant
20 ans et opérations de rénovation urbaine).
Valoriser le port du Havre
Dans les dernières années, la logistique s’est
profondément transformée ; on parle aujourd’hui de
« supply chain », activité valorisée et reconnue comme
décisive par les entreprises.
Faire du Havre une véritable porte d’entrée de l’Europe
est incontestablement un enjeu d’intérêt national,
engagé avec Port 2000 qui n’a pas encore aujourd’hui
porté tous ses fruits. Un tel projet doit être pensé à
l’échelle de l’axe Paris‐Rouen‐Le Havre.
Avec, aujourd’hui, le port de Limay, demain ceux de Triel
et d’Achères, Seine Aval IDF est un lieu stratégique pour
l’organisation de cette activité essentielle à deux titres :
 l’activité logistique liée à l’activité industrielle, qui
conduit à renforcer les plates‐formes industrielles
présentes sur les ports et à assurer aux entreprises du
territoire des dessertes efficaces,
 l’activité logistique de flux ou de transit, pour laquelle
la question stratégique est celle des lieux d’échanges
multimodaux avec pour objectif d’assurer des

fonctions de transformation en apportant de la valeur
ajoutée aux flux entrants.
Conforter la cité d’affaires de La Défense
Si le contour précis des activités de « back‐office » n’est
pas défini, la tendance dans les grandes entreprises est
lourde
d’optimiser
organisationnellement
et
financièrement l’implantation des activités comme la
comptabilité, les ressources humaines, la formation,
l’informatique,… La place de Paris doit être en mesure
d’offrir aux grands groupes de tels lieux avec une très
bonne connexion au centre.
Or, aujourd’hui, il n’existe pas à partir de La Défense, au
sens large, de lieux très bien desservis à la fois en
transports en commun et en voiture. Seine Aval IDF est
à même de jouer ce rôle dès lors que le lien à La
Défense sera réalisé via Eole.
Cette question est d’autant plus stratégique pour le
quartier d’affaires de La Défense que son modèle, assez
uniforme, le rend vulnérable. La constitution de lieux de
back office organisés est, en ce sens, totalement
cohérente avec la volonté de diversifier l’offre de La
Défense. Ainsi, l’évolution du projet Seine Aval IDF
suscite l’intérêt des utilisateurs du site de La Défense
auprès de qui sa mise en œuvre est régulièrement
présentée. De même, les établissements publics
d’aménagement en charge de ces secteurs mènent des
actions en commun : étude Axe Seine en groupement de
commande, contribution coordonnée au projet EOLE,
appréhension des questions de transports et de
dessertes, etc.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
LA STRATEGIE ECONOMIQUE
Le secteur d’Achères, Poissy, Conflans‐Sainte‐Honorine
constitue bien évidemment à ce titre un territoire
stratégique majeur d’appui au développement du
quartier d’affaires, tant d’un point vue économique
(possibilité pour les grands groupes de décentrer à moins
d’une vingtaine de minutes en transport en commun de
leurs fonctions stratégiques, des fonctions de back
office) qu’en termes d’accueil de salariés, grâce
notamment à un positionnement Prix des logements
inférieur à celui de la première couronne parisienne.
Les secteurs du Val‐de‐Seine ainsi que le Mantois seront
dans le futur, via la réalisation du tronçon « La Défense /
Mantois » du RER Eole, des lieux d’accueils naturels tout
aussi attractifs. L’offre de logements du Mantois sera à
ce titre particulièrement attractive, du fait d’un
positionnement prix compétitif couplé à la mise à
disposition de l’ensemble des services d’une
agglomération de près de 100 000 habitants (sous‐
préfecture, offre commerciale complète, infrastructures
de loisirs nombreuses, proximité de la Boucle de
Moisson et du Vexin…). D’un point de vue économique,
la fonction de hub du Mantois pour les transports de
l’ouest francilien, notamment au niveau ferré avec des
liaisons vers Le Havre, Rouen, Marseille, Cherbourg,
Dijon ou encore Strasbourg, associée aux disponibilités
foncières et immobilières importantes du secteur,
constitueront des avantages comparatifs non
négligeables à faire valoir.

Les grandes PME et le parcours résidentiel des
entreprises.
Dans la comparaison avec l’Allemagne, la faiblesse de la
France dans le champ des moyennes entreprises (100 à
1.000 salariés) apparaît comme particulièrement criante.
Si cette faiblesse tient sans nul doute à des facteurs
multiples, l’Ile‐de‐France semble néanmoins assez mal
organisée pour accueillir ces entreprises et leur offrir des
lieux à la fois suffisamment proche de pôles urbains
permettant de loger les employés et offrant de grands
espaces ouverts. On peut penser aux entreprises ayant
besoin de tester des prototypes dans des espaces assez
larges.
Seine Aval IDF est un lieu d’accueil pertinent pour ces
entreprises, sur la base d’une stratégie d’offre qui reste à
construire. Cette stratégie pourrait dessiner une sorte
de parcours résidentiels des entreprises au fur et à
mesure de leur développement.
Le projet qui se dessine est celui d’un territoire
industrieux tourné autour des activités de production et
de soutien. Cette stratégie se fonde sur le pari que
l’innovation se crée non seulement par la confrontation
entre la recherche et la production, mais aussi, de façon
plus inductive, par la capitalisation des savoir‐faire. La
présence d’un laboratoire comme le CREED témoigne de
la fertilité de cette piste.
Le développement de la Région Capitale ne peut se
concentrer uniquement sur les territoires de la zone
dense. La comparaison avec les autres grandes villes
européennes et, notamment, avec l’autre ville‐monde,

Londres, met en évidence la nécessité d’une
complémentarité entre des espaces hyper‐denses et des
territoires de développement plus sereins, avec un
« mix » particulier de ville, d’espaces économiques et de
nature, peu présent en Île‐de‐France.
Seine Aval IDF est, sans doute, l’un des seuls territoires
d’Ile‐de‐France à même d’offrir ce « mix » de grands
espaces, d’un territoire constitué sur le plan urbain et
paysager et doté d’une identité historique, d’une
desserte efficace.
Elle peut être le laboratoire d’une nouvelle forme
d’urbanité, qui offre un rapport particulier entre nature
et urbanisation, et dont le développement territorial
soit étroitement intégré à la dynamique économique
autour des questions de mobilité, de logistique, de
construction,…
Cette vision n’a de sens que si l’effort porte également
sur l’émergence d’une véritable urbanité source de
créativité. Partout en Europe, l’attractivité des lieux
repose notamment sur la qualité urbaine et sur la
créativité urbaine. Si Seine Aval IDF peut parfaitement
assumer d’être un territoire économique peu présent sur
l’innovation ou sur les fonctions d’état‐major, elle ne
peut être, pour réussir son développement, un territoire
asservi. Cette urbanité à inventer suppose une
amélioration des connexions internes du territoire, pour
que ses différentes composantes fassent système et
l’émergence, plutôt sur le pôle de Mantes, d’une
véritable dimension d’agglomération rayonnante, qui
suppose une croissance urbaine importante.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION
Seine Aval IDF bénéficie d’une offre de formation
professionnelle initiale et continue majoritairement
orientée vers les métiers industriels. L’enseignement
supérieur est essentiellement concentré autour du pôle
universitaire du Mantois, constitué de l’Institut
Universitaire de Technologie de Mantes‐en‐Yvelines, de
l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines et de 3
antennes locales des laboratoires de recherche de
l’UVSQ L’offre de formation en apprentissage est assurée
par la présence de 12 CFA en Seine Aval IDF.
Les trois principaux enjeux de la formation en Seine Aval
IDF sont :
 Développer des offres d’accompagnement spécifiques
aux niveaux de formation les plus bas (niveau V),
notamment par la mobilisation de dispositifs de pré‐
qualifications ad‐hoc (alphabétisation, informatique,
savoir être)
 Assurer une évolution de l’offre de formation adaptée
aux mutations économiques qui s’annoncent, en
tenant compte notamment de l’automatisation des
process industriels (mécanique, éco‐industries…),
l’émergence de nouvelles techniques en éco‐
construction la polyvalence grandissante des métiers
dans les services, notamment de la santé et des
services à la personne.
 Soutenir le positionnement de Seine Aval IDF comme
l’Université d’Entreprises de la région parisienne,
notamment en appuyant la création du Global
Training Center de Renault à Flins‐sur‐Seine /
Aubergenville ou encore de l’éco‐campus d’EDF aux
Mureaux, ces différents projets témoignant d’un

regain d’attractivité fort du territoire pour les grands
groupes internationaux
Un pôle santé et services à la personne de Bécheville
Les marchés du soin et de l'aide à la personne dite
« dépendante »
(personnes
âgées,
malades
psychiatriques, accidents vasculaires‐cérébraux), ainsi
que ceux dispensés à la petite enfance sont en forte
croissance en Ile‐de‐France, particulièrement en Seine
Aval IDF. Cette dernière demeure en effet un bassin de
vie de près de 400.000 habitants dont la vocation
résidentielle est très marquée. La présence de nombreux
retraités, ajoutée à l’évolution des comportements
sociaux, notamment la nécessité de donner un appui à
certaines personnes au travail (couple travaillant, famille
monoparentale avec de très jeunes enfants, horaires de
travail décalés…)
garantissent des débouchés
professionnels importants pour ces métiers.
Seine Aval IDF dispose en outre d’un secteur sanitaire
et social extrêmement dense, fort de 3 centres
hospitaliers (Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy
Saint‐Germain‐en‐Laye en voie de réimplantation à
Chambourcy, Centre Hospitalier Intercommunal de
Meulan – Les Mureaux et Centre Hospitalier François
Quesnay de Mantes‐la‐Jolie), 10 centres hospitaliers
privés / cliniques, plus de 800 praticiens médicaux
libéraux, près de 700 auxiliaires médicaux libéraux, 22
centres d’accueil de personnes âgées et 14
établissements d’aide à domicile.

D’un point de vue sanitaire, 6 métiers sont appelés dans
les années à venir à connaître un développement très
important : les métiers d’infirmiers et d’aides‐soignants,
tout d’abord, qui sont actuellement en situation de
« pénurie » sur le marché du travail, les métiers de soins
de suite et de rééducation fonctionnelle ensuite
(masseurs
kinésithérapeutes,
orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes), pour lesquels
l’offre de formation est aujourd’hui exclusivement
concentrée à Paris et en première couronne.
Du point de vue des services à la personne, l’offre de
formation se développe actuellement de manière très
significative à l’échelle nationale et régionale. Elle est
encouragée par l’Etat (dispositifs publics d’incitation
comme le chèque CESU par exemple) et par la Région
(accords conclus avec les OPCA…).
Au total, ce sont près de 20.000 salariés du particulier
employeur qui interviennent dans ce secteur, auxquels
il faut ajouter les acteurs économiques que sont les
Centres Communaux d’Action Sociale (une quinzaine),
les centres de la Croix Rouge (Bonnières‐sur‐Seine,
Conflans‐Sainte‐Honorine, Meulan) et une quarantaine
d’entreprises ou associations prestataires de service.
Le projet de création d’un campus de formation aux
métiers de la santé et des services à la personne aux
Mureaux sur le site de Bècheville vise à préfigurer la
filière du maintien à domicile du XXIème siècle.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION
Il répond à une double attente : celle de la société
française, qui connaît un besoin croissant de
professionnels qualifiés, capables de la soigner et de
l’accompagner dans sa vie quotidienne, celle d’une
population en difficulté qui souhaite se former et se
professionnaliser à ces métiers mais qui ne trouve
aujourd’hui que très peu d’outils lui permettant d’y
accéder
Il intégrera dans un lieu unique :
 Les formations aux métiers de la santé que souhaite
développer le Centre Hospitalier de Meulan‐Les
Mureaux
(infirmier,
aide‐soignant,
masseur‐
kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et
ergothérapeute) en lien avec l’Université Versailles
Saint‐Quentin
 Les initiatives portées par le Centre d’Initiative aux
Métiers d’Aide à la Personne et ses partenaires (AFPA,
ACPAV, Tempo Action…) en matière de pré‐
qualification et de formation
 Les
formations
du
Lycée
Vaucanson
(repositionnement sur le sanitaire et social)
 Un institut de formation ad‐hoc type IRTS à créer
 Les activités économiques, notamment de recherche
et développement, liées à l’essor de cette filière,
notamment dans la domotique / maintien à domicile
des personnes dépendantes (entreprise Isitek déjà
partenaire)
Deux logiques sous‐tendent ce projet :
 Une logique de mixité pédagogique : les modules de
formation seront autant que possible mutualisés
entre les différentes formations de santé et de
services à la personne dispensées

 Une logique de mixité professionnelle : les cours
réuniront dans une même salle les personnels de
santé et les personnels d’aide à la personne en
formation, encourageant les échanges et permettant
la constitution dès la formation d’une équipe
pluridisciplinaire réunissant autour du patient l’aide –
soignant, l’infirmière, l’auxiliaire de vie, le médecin…
Un lieu de formation et lieu ressource sur l’éco‐
construction
La mutation de la filière construction vers l’éco‐
construction nécessite en premier lieu une évolution des
compétences des salariés et artisans vers de nouvelles
techniques. La formation à l’éco‐construction a donc été
identifiée comme l’une des priorités du territoire. Cet
axe fort du plan d’action de Seine Aval IDF est soutenu
par le Fonds Social Européen.
Le territoire propose des formations initiales,
notamment par le biais de l’Université Versailles ‐ Saint‐
Quentin‐en‐Yvelines / IUT de Mantes‐en‐Yvelines et par
le projet de mise en place d’un master en aménagement
et construction durable en lien avec la fondation
Fondaterra. L’IFA BTP (CCIV) propose également une
offre en alternance depuis la rentrée 2010. Enfin, le plus
grand centre EDF de formation d’Ile de France est situé
aux Mureaux et a vocation à devenir un éco‐campus au
rayonnement européen, notamment en matière
d’efficacité énergétique.
Néanmoins, ces formations ne sont pas suffisantes et ne
répondent pas aux besoins de montée en compétences

des 1700 TPE et PME acteurs du bâtiment de Seine Aval
IDF,
Ainsi, la création du pôle régional de l’éco‐construction
et de l’efficacité énergétique Seine Aval sur la Boucle de
Chanteloup (CA 2 Rives de Seine) vise à répondre à cette
double attente du marché :
 Accueillir les entreprise et artisans du bâtiment
souhaitant s’inscrire dans les métiers de l’éco
construction et ainsi bénéficier des services mis à
disposition par le pôle : acquisition de nouveaux
savoirs faire et formation des collaborateurs, aide à
l’innovation et au développement en lien avec les
centres de recherche,…
 Réunir tous les services et prestations nécessaires au
développement du marché de l’éco construction ;
espace de démonstration et de vente de produits,
centre de formation, instituts de recherche,
Préfigurant la constitution d’un éco‐pôle au
rayonnement régional sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération 2 Rives de la Seine (zone
d’activité dédiée à l’accueil d’éco‐activités de 22 ha
opérationnelle en 2009‐2010 et projet d’un pôle de 250
ha en 2014 dont 90 ha de foncier commercialisable)
adossé à la création par Ports de Paris d’ici 2013 d’un
port économique dédié, le Parc de l’Eco‐construction est
un programme immobilier constitué de :
 Une cour des matériaux avec un espace de négoce et
de vente d’éco matériaux et d’éco solutions,

Novembre 2010

SEINE AVAL IDF : UN TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT MAJEUR POUR L’AXE SEINE

40

Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION
 Une halle d’exposition permettant d’accueillir des
animations, des démonstrations mensuelles réalisées
par les producteurs et les fabricants de produits, des
salons professionnels thématiques,
 Un carrefour Conseils et Innovation, véritable centre
de ressource public dédié à la filière et comprenant
l’Agence de l’éco‐construction en charge de la veille
technologique et commerciale, un centre de
formation, un espace conseil à l’habitat durable pour
les particuliers et les collectivités locales,
 Des allées des professionnels : locaux d’activités
dédiés aux professionnels du bâtiment et de la
construction, bureaux pour les BET et les architectes
qui souhaitent s’orienter vers l’éco construction.

ISTY de Mantes‐la‐Jolie, de Badia Berger

Le pôle universitaire technologique
Le développement du pôle universitaire technologique
du Mantois est une priorité : il constitue en effet la seule
offre de formation universitaire du territoire et doit à ce
titre être soutenu, notamment dans son positionnement
sur les filières de la mécatronique, de la robotique, de
l’éco‐construction et de l’efficacité énergétique du
bâtiment et du génie civil, qui sont autant de filières de
développement économique prioritaires et stratégiques
du territoire.
IFA‐BTP à Aubergenville.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
L’ACTION ECONOMIQUE
La requalification des ZAE
Les 52 Zones d’Activités Economiques de Seine Aval IDF
(ZAE) accueillent 2000 établissements et 26 000 emplois,
soit près d’un tiers des salariés du secteur privé. En y
ajoutant les sites économiques phares des grands
industriels du territoire, ce sont au total près de 44 000
personnes qui travaillent quotidiennement sur des sites
dédiés à l’activité économique (hors centres
commerciaux).
Hors les 2/3 de ces ZAE ont plus de 20 ans. Elles sont
donc nombreuses à présenter des signes de
vieillissement touchant tout autant l’espace public
(voirie, accotements dégradés, signalétique erronée,
mobilier urbain insuffisant) que les parcelles privées. Au
sein de ces zones, l’offre de services est quasi‐
inexistante. A titre d’exemple, sur la dizaine de ZAE
comptant plus de 1000 salariés, seules deux proposent
un restaurant inter‐entreprises et une seule est
gardiennée.
Fortes de ce constat, avec l’appui financier de l’Union
Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département des
Yvelines et l’appui technique de l’EPAMSA, les
collectivités ont engagé ces dernières années une
démarche ambitieuse de requalification de leurs Zones
d’Activités Economiques. Près d’un quart des ZAE ont,
grâce à ces initiatives, déjà amélioré leurs
infrastructures et développé leur tissu économique.
Mais l’effort doit être poursuivi.

Ainsi, sont actuellement en cours ou à venir les
requalifications des zones suivantes :
‐
ZAE du Clos‐Reine à Aubergenville
‐
ZAE des Closeaux à Buchelay – Mantes
‐
ZAE du Petit Parc à Ecquevilly
‐
ZAE de la Couronne des Près à Epône
‐
ZAE des Marceaux à Rosny‐sur‐Seine
‐
ZAE de Sainte Claire Deville à Mantes‐la‐Jolie
‐
ZAE des Garennes aux Mureaux
Le foncier et l’immobilier économique – Développer
une offre nouvelle
La création d’une offre foncière complémentaire pour
l’activité économique s’avère nécessaire :

Sites bien desservis, dédiés aux activités à forte
valeur ajoutée (Petite Arche à Achères, Mantes
Université et Innovaparc dans le Mantois)

Sites dédiés à l’implantation d’activités spécialisées,
principalement des parcs d’activités et des grandes
parcelles (supérieures à 2 ha)

Cettons 2 à Chanteloup‐les‐Vignes (projet
engagé),

Eco‐pôle
à
Carrières‐sous‐Poissy
(développement
d’une
zone
d’activités
économiques destinée à accueillir la filière éco‐
construction de la PME à l’entreprise industrielle),

« Voie
Renault »
à
Flins‐sur‐Seine
(développement
d’une
zone
d’activités
économiques destinée à accueillir des entreprises
technologiques
en
lien
avec
l’activité
automobile),

Secteurs économiques sur l’Ouest Mantois (Les
Graviers)



Sites éco industriels :

développement/création
de
portuaires : Limay, Triel, Achères.

plateformes

Le Département des Yvelines a prévu de financer le
développement de l’infrastructure primaire de Seine
Aval IDF et de contribuer au développement des TIC
dans les zones d’activités (2ème phase du plan
départemental haut débit – implantation sous délégation
de service public d’un réseau de fibres optiques dans les
ZAE à disposition des opérateurs).
La convention du dispositif d’intervention foncière et
immobilière (DIFI) prévoit la possibilité de réaliser des
projets en compte propre pour faire émerger une offre,
en particulier sur de nouvelles filières.
Les ports
Sous maîtrise d’ouvrage de Ports de Paris, sont
engagées :

La réalisation du port d’Achères, inscrit au Schéma
des infrastructures portuaires, à la confluence entre la
Seine et Port 2000 au Havre et l’Oise, qui par le Canal
Seine‐Nord‐Europe devient le débouché des ports du
Nord de l’Europe

La réalisation du port de Triel, port local en soutien
au développement de l’activité éco‐construction

L’extension du port de Limay, déjà puissant et
récemment doté d’une plate‐forme containers.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE [1].
L’ACTION ECONOMIQUE
Territoire et mobilités : l’expérimentation SAVE
L’une des ambitions majeures du projet de
développement économique de Seine Aval IDF est de
faire du territoire le centre régional d'expérimentation
et de développement des nouvelles solutions de
mobilité.

Le budget envisagé pour ce projet est de 22 M€ qui
permettront le déploiement d’une centaine de véhicules
et d’environ 300 infrastructures de charge. La phase
préparatoire du démonstrateur a débuté en septembre
2009. L’expérimentation à proprement parler débutera
en début d’année 2011 avec la mise en circulation des
premiers véhicules et durera environ un an et demi.

Afin de préfigurer dès à présent la création de ce pôle,
complémentaire des fonctions de recherche de l’ouest
francilien (notamment du pôle de recherche de Satory),
l’EPAMSA est coordonateur du projet d’expérimentation
Seine Aval Véhicules Electriques (SAVE). Ce projet, qui
associe Renault, Nissan et EDF en collaboration avec
Schneider Electric et Better Place, est appuyé par
l’ADEME, la Région Ile‐de‐France et le Conseil Général
des Yvelines.
Il a pour objectif de proposer une solution
opérationnelle de mobilité électrique sous la forme d’un
déploiement significatif à l’échelle de Seine Aval IDF de
véhicules électriques, d’infrastructures de recharge
(voirie, parkings publics, parking d’entreprises, parking
relais, parking de centres commerciaux, domiciles,
stations services…) et des services clients associés. Il vise
donc à expérimenter / valider les solutions techniques
tant sur les Véhicules Electriques que sur les
infrastructures de charge tout en s’assurant de la bonne
adéquation entre l’offre véhicule électrique et la
demande client ainsi que certains modèles d’affaires
afférents.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : L’AMELIORATION DE L’OFFRE DE TRANSPORTS [2].
Le développement économique et urbain suppose à
court terme une forte amélioration du réseau de
transport permettant de rendre lisible et concurrentielle
l’accessibilité du territoire pour engager le processus de
développement, et à moyen long terme la
programmation et la réalisation des infrastructures
permettant de développer les échanges avec les pôles
franciliens.
L’étude de composition urbaine et paysagère conduite
en 2008 et 2009 a reprécisé les enjeux pour le
développement du territoire en matière de desserte,
tous modes confondus.
Seine Aval IDF doit être reliée directement aux grands
pôles de développement (Paris, La Défense, Cergy‐
Pontoise et Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines) qui
sont aujourd’hui les pôles d’emploi attractifs majeurs
mais avec lesquels également le territoire doit construire
des relations, notamment économiques.
A l’échelle du territoire, 2 enjeux sont majeurs :
 L’accès aux grands secteurs de développement,
organisés autour des pôles urbains que sont Poissy et
la boucle de Chanteloup (qui n’a pas aujourd’hui le
fonctionnement d’un pôle urbain mais présente un
potentiel de développement considérable), Les
Mureaux, le Mantois
 La desserte interne du territoire : les liaisons pôles à
pôles mais aussi la connexion avec la desserte fine qui
doit permettre aux habitants et aux actifs du territoire
de fréquenter aisément les différents bassins de vie

Pour tous les modes, la question des transports doit être
appréhendée à plusieurs échelles :
 A l’échelle de la vallée de Seine, Seine Aval IDF est
l’unique porte d’entrée de l’Île‐de‐France pour les
Normands. La fluidité du trafic, ferroviaire, routier et
même fluvial, pour les personnes comme pour le fret
sont pour eux, un sujet majeur.
 A l’échelle du territoire Seine Aval IDF, qui apparaît
particulièrement pertinente pour traiter des
questions de transport. Il suffit pour s’en convaincre
de remarquer que les habitants de la Seine Aval IDF
désignent les lignes qui les desservent sous le nom de
Paris‐Mantes par Poissy ou par Conflans.
 Enfin, au sein des bassins de vie, la fluidité des
déplacements est une question essentielle de qualité
de vie.

L’enjeu réside dans l’interconnexion entre ces échelles,
territoriale, urbaine et infra‐urbaine.
A ces interconnexions, l’objectif, mis en exergue par Finn
Geipel dans l’étude pré‐citée, est bien la création de
micro‐centralités, dont les formes et les modalités
restent à définir.
Bâti sur l’usage du véhicule individuel, ce territoire porte
dans ses développements, l’exigence d’innovation dans
les modes de déplacement. L’expérimentation Seine Aval
Véhicules Electriques (SAVE) précédemment décrite
s’inscrit dans cette perspective. Elle constitue un premier
jalon dans la recherche de nouvelles formes de mobilité.

Finn Geipel
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : L’AMELIORATION DE L’OFFRE DE TRANSPORTS [2].
Les grandes infrastructures routières
Plusieurs infrastructures dont le financement ne relève
pas de l’OIN auront un impact direct sur le
développement du territoire :
 Le bouclage de la francilienne (A104)
 Le projet de liaison Seine Aval IDF Cergy‐Pontoise
 L’amélioration des conditions de trafic vers Saint‐
Quentin‐en‐Yvelines
Elles conditionnent l’amélioration de la liaison de Seine
Aval IDF aux grands pôles de développement que sont
Cergy‐Pontoise et Saint‐Quentin‐en‐Yvelines.
Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage de deux
liaisons routières permettant de relier Seine Aval IDF aux
pôles régionaux de Cergy‐Pontoise et Saint‐Quentin‐en‐
Yvelines, étant entendu que ces liaisons ne peuvent être
considérées comme faisant partie du bouclage de la
francilienne (A104).

mission Duport fin 2010, débat public prévu en 2011).
S’arrêtant à Mantes, elle offrira de nouvelles
opportunités d’attractivité économique et de nouveaux
services pour les habitants de Seine Aval IDF.
Par ailleurs, de nouvelles liaisons TGV en Seine Aval IDF,
enrichissant l’offre existante (Le Havre‐Mantes‐
Versailles‐Lyon‐Marseille), ont été mises en service à
l’été 2009 (avec arrêt à Conflans Fin d’Oise) : liaisons Le
Havre‐Mantes‐Roissy‐Strasbourg et Cherbourg‐Mantes‐
Roissy‐Dijon.
Le cadencement Paris Saint‐Lazare par Poissy
Trois axes ferroviaires principaux desservent Seine Aval
IDF : le RER A et les deux lignes Paris‐Mantes.

Le renforcement de la desserte ferrée

La mise en place rapide d’un service cadencé de la ligne
Paris Mantes par Poissy constituait l’un des engagements
fondateurs du Protocole de l’OIN. Dès fin 2008, un
premier cadencement, a été mis en place sans évolution
importante de la grille horaire en Seine Aval IDF. Ceci a
toutefois permis d’améliorer le service aux heures
creuses. A fin 2009, un cadencement à 20 mn a été mis
en place, qu’il s’agisse de liaisons directes ou de la
desserte des gares intermédiaires par omnibus. Ce
cadencement s’est réalisé dans le cadre de
l’aménagement des dessertes vers la Normandie et de la
capacité maximum actuelle de 14 trains par heure.

Les liaisons grande vitesse
La mise en place d’une liaison nouvelle entre la
Normandie et le réseau TGV, est à l’étude (rapport de la

Ce projet trouvera pleinement son sens s’il est
accompagné par une réflexion complète sur le service et
son image, et si est parallèlement mis en place un

Le tracé, les caractéristiques et les points d’échange de
ces projets seront définis à l’issue des études
préliminaires que le Département engage, en veillant à
poursuivre le dialogue sur ces points
Le bouclage de la francilienne quant à lui, est conduit par
l’Etat.

dispositif de rabattement efficace. La réflexion sur
l’organisation de la desserte en transports collectifs
interne à Seine à Aval est en cours (cf. infra).
Le prolongement d’EOLE à l’Ouest
L’amélioration significative de l’offre, en cohérence avec
les perspectives de développement de l’OIN, sera
apportée par le prolongement à l’ouest du RER E (EOLE),
avec le tunnel prévu entre Haussmann Saint Lazare et La
Défense et le raccordement au groupe V (liaison Mantes‐
La Défense).
Ce projet constitue un projet structurant pour l’Île‐de‐
France. Il est engagé et fera l’objet d’un débat public au
dernier trimestre 2010. Le Comité de pilotage de l’OIN a
demandé que soient étudiées les possibilités
d’amélioration de l’offre d’ici 2015‐2017 (renforcement
du service des bus Express A14, liaison ferrée Mantes‐La
Défense en anticipation d’EOLE,…).
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : L’AMELIORATION DE L’OFFRE DE TRANSPORTS [2].
Dans l’hypothèse d’une mise en service plus rapide
de la liaison Mantes‐La Défense par rapport à la
réalisation du tunnel La Défense Haussmann St Lazare, à
horizon 2017, une période intermédiaire pourra
permettre une offre supplémentaire de deux trains par
heure en heure de pointe en direction de La Défense par
rapport aux 14 trains à destination de Saint Lazare. A
terme, avec la mise en service du prolongement d’EOLE
dans son ensemble, la totalité de l’offre basculerait sur le
RER E via La Défense et Haussmann Saint Lazare, à 16
trains par heure (tous types de s confondues), soit deux
missions supplémentaires en Seine Aval IDF et
l’introduction de trains semi‐directs Mantes Les Mureaux
Verneuil‐Vernouillet Poissy La Défense Paris.
La tangentielle ouest
Parallèlement, le tronçon Saint‐Germain‐en‐Laye Poissy
Achères de la tangentielle ouest (Saint Cyr l’Ecole Poissy
Achères via Saint Germain en Laye, reliant les pôles de
Cergy‐Pontoise et de Versailles‐Saint Quentin en
Yvelines) est particulièrement important pour l’OIN pour
la desserte du territoire de développement de l’Est de
Seine Aval IDF, tant pour les voyageurs que pour le fret.
Les élus concernés ont demandé que la concertation
publique sur ce projet puisse être menée avant fin 2010,
en vue d’une mise en service à horizon 2015. Sa mise en
œuvre ne devrait pas poser de difficulté majeure, le
projet reprenant techniquement les emprises de la
Grande Ceinture Ouest (GCO) et le financement étant
assuré par le Contrat de Projets Région Département
(CPRD) des Yvelines.

L’offre d’interconnexion correspondance avec le groupe
V (Mantes – Saint Lazare par Poissy) doit faire l’objet
d’études complémentaires et ne pourrait devoir être
envisagée qu’ultérieurement.
Les pôles gare
Afin de conforter les centralités urbaines, la
restructuration des gares de Mantes (en lien avec le
projet Mantes Université, l’arrivée d’EOLE et la
perspective de la ligne nouvelle Paris Normandie) et des
Mureaux (compte tenu de la nécessaire restructuration
du centre‐ville) doit être envisagée. La gare d’Achères,
première gare HQE a été récemment inaugurée, avec le
quartier qui l’environne. La gare de Chanteloup‐les‐
Vignes doit, dans une vision d’ensemble d’organisation
des transports sur la boucle de Chanteloup, devenir un
pôle de rabattement plus puissant. Des réflexions ont
été engagées sur le pôle de Poissy dans le cadre du PDU.

Enfin, dans le cadre d’un projet d’ensemble pour
Aubergenville, le pôle de la gare d’Epône‐Mézières devra
être étudié.
Dans ce cadre, l’harmonisation des politiques de
stationnement, notamment entre rive droite et rive
gauche, doit être recherchée.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL [3].
Les grands principes
Le développement de l’offre résidentielle de Seine‐aval
est un levier déterminant de la transformation du
territoire. L’objectif est à la fois de faciliter les parcours
résidentiels des populations présentes, d’accueillir une
population nouvelle permettant davantage de diversité
sociale, et de favoriser l’implantation d’entreprises pour
lesquelles l’offre de logements pour les salariés est un
des critères importants.

L’OIN offre l’opportunité de développer des démarches
innovantes tant en termes de montage d’opérations de
logements qui seront mobilisées pour permettre de
produire du logement à coût modéré dans les centres
urbains ou des programme mixtes intégrant une part de
logements à caractère social, qu’en termes d’habitat
innovant dans une optique à la fois de confort et
d’adaptabilité des lieux de vie et de qualité
environnementale.

La dynamisation de la construction de logements sera
obtenue par l’engagement d’opérations à des échelles
très diverses : grandes opérations, opérations
pavillonnaires économes de l’espace, densification
raisonnée des centres‐villes,… Cette diversité est
nécessaire à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan
qualitatif afin d’éviter la banalisation des formes
urbaines.
La diversité concerne aussi les typologies de logement ;
logement social, accession sociale à la propriété,
logement locatif libre, accession plus classique, y compris
de haut de gamme. Elle rejoint la volonté de recréer des
parcours résidentiels.

Sur le plan quantitatif, l’accélération du développement
doit permettre d'atteindre à l’horizon 2010 l'objectif de
2500 logements neufs par an. La nécessité d’un
développement équilibré a conduit les partenaires à
s’entendre sur deux objectifs :
 Compte tenu des besoins en logement pour toutes les
catégories de population, et de la forte présence du
logement social sur le territoire (31,6% contre 23,5% à
l’échelle régionale), l’objectif fixé conjointement est
de maintenir voire d’augmenter le nombre de
logements sociaux leur part dans le parc total ayant
vocation à baisser. Cette orientation est compatible
avec le projet de SDRIF qui vise à rééquilibrer la
géographie du logement pour réduire les inégalités
territoriales et pose, à l’horizon 2030, un objectif, sans
portée normative, de 30% de logements sociaux dans
le parc, pour les communes urbaines hors du cœur
d’agglomération.
 Compte tenu du très faible taux d’emploi, qui a
vocation au minimum à tendre vers la moyenne
départementale, les partenaires ont convenu que le

Le redressement spectaculaire des grandes ZUS de la
Seine‐Aval IDF (Val Fourré, Les Mureaux‐Ecquevilly,
Chanteloup‐les‐Vignes,…) doit être consolidé. La
dynamique de l’OIN doit leur permettre de poursuivre
leur redressement par une phase de développement
résidentiel et économique ; à l’inverse, leur recul serait
fatal à l’ensemble du projet.

rythme envisagé de construction de logements serait
adapté en fonction de l’évolution du taux d’emploi,
étant entendu que la croissance du logement est aussi
un levier de développement économique.
Les grandes orientations fixées dans le Protocole de l’OIN
 La densification et l’économie de l’espace
 La recherche de qualité, l’exigence environnementale
 Des parcours résidentiels renouvelés, une contribution
au rééquilibrage de la région
 La consolidation du renouvellement urbain (Mantes‐
en‐Yvelines, Les Mureaux, Chanteloup‐les‐Vignes,
Poissy )
 L’amélioration du taux d’emploi et la desserte comme
conditions du rythme de production de logement
Un objectif chiffré : 2.500 logements/an à l’horizon 2010
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL [3].
Caractéristiques de la construction depuis la mise en
œuvre de l’OIN [Rappel 1ère partie]
Depuis 2006, le bilan de la construction de logements
permet de dégager les caractéristiques suivantes :
 Une reprise forte de la construction, malgré le
contexte immobilier défavorable depuis 2008,
¾ Près de 1.800 logements construits en 2008 et
2.200 en 2009 (+24%).
 Une construction plus « compacte » que par le passé,
¾ De 77% à 96% des logements construits en
renouvellement urbain ou dans les espaces urbains
résiduels.
 Une construction plus diversifiée, axée sur les
logements collectifs,
¾ De 22% à 30% de logements locatifs sociaux et de
3% à 15% de logements en accession aidée.
¾ De 71 à 83% de logements collectifs dans la
construction.
 Une construction soutenue par les acteurs publics,
¾ De 15% à 37% de la construction en ZAC.
 Une construction d’une qualité environnementale
croissante.
¾ De 11% à 26% des logements construits avec une
labellisation supérieure à la RT2005.

En particulier, l’objectif moyen de 2.500 logements à
construire par an devrait être atteint sur la période 2010‐
2013. En effet, près de 10.300 logements potentiels ont
été recensés pour ces quatre années compte tenu des
projets en cours ou envisagés.
Il est à noter également que davantage de logements
sociaux devraient être construits à l’avenir sur le
territoire.

La construction neuve en Seine Aval IDF.
Source : AUDAS.

Rappel des rythmes de construction
annuels en Seine Aval IDF.
Source : AUDAS.

La poursuite de la montée en puissance en matière de
construction de logements.
Les éléments disponibles relatifs aux projets de
construction de logements en Seine Aval IDF laissent
augurer d’une poursuite des tendances observées depuis
2006.
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : DEVELOPPER ET STRUCTURER LE TERRITOIRE – Intensification urbaine, intensification paysagère [4].
Lancée en 2008 dans un processus participatif avec
l’ensemble des élus du territoire, la démarche de
Composition Urbaine et Paysagère du territoire a mis en
exergue les potentiels d’attractivité de Seine Aval IDF.
Les 3 urbanistes, OBRAS, Finn Geipel et Antoine
Grumbach ont apporté des regards complémentaires.
OBRAS positionne l’attractivité du territoire autour d’une
qualité de vie potentiellement exceptionnelle. La co‐
présence d’espaces ouverts d’envergure et de tissus
urbanisés constitués doit permettre d’offrir aux futurs
actifs et résidents du territoire un cadre de vie
exceptionnel. Ceci suppose aussi bien de redonner de
l’urbanité aux modes de développement que de valoriser
des espaces ouverts qui n’ont pas aujourd’hui encore la
qualité qu’ils pourraient avoir.
Finn Geipel place l’attractivité de Seine Aval IDF dans son
fleuve ; le territoire doit pour cela, « retrouver sa
fluvialité », c’est‐à‐dire des rapports qualifiés au fleuve,
qu’il s’agisse de paysages, d’ambiances, de rapports
constructifs comme d’économie et de savoir faire. Il ne
peut se constituer que dans une mobilité interne multi‐
modale qui desserve l’ensemble de ses espaces, qu’ils
soient naturels ou urbains, et s’ouvrent à des usages
variés. Cette micro‐mobilité doit donner lieu, à ses points
d’interconnexion, à des micro‐centralités (lieux de
services qui peuvent prendre des formes différentes
selon les modes de déplacement connectés ‐ vélo et bus,
train et véhicule individuel, vélo et piétons, …‐ et les

lieux dans lesquelles elles s’inscrivent) qui organiseront
le mode d’urbanité de ce territoire.
Antoine Grumbach, enfin, organise son approche autour
de l’axe Paris‐Rouen Le Havre et situe Seine Aval IDF
dans cette dynamique. Son attractivité se concentre sur
les lieux d’échange, les ports bien sûr, mais aussi les lieux
qui associent échangeur et gare. L’autoroute, les voies
ferrées et la Seine organisent un tressage des mobilités
et c’est naturellement à leurs intersections que se
situent les points d’intensité à développer.
Sur ces trois approches complémentaires se construit la
dynamique territoriale d’intensification à la fois urbaine
et paysagère en action en Seine Aval IDF.

Les grands secteurs de développement :
 La Boucle de Moisson [protection/valorisation des
espaces naturels, développement modéré],
 L’ouest Mantois [Mantes Université – friches Sulzer et
ferroviaire, éco‐quartier Mantes/Rosny,],
 Le centre Seine Aval IDF [Les Mureaux, Flins,
Aubergenville],
 La Boucle de Chanteloup [éco pôle, cœur de boucle,
nouvelle centralité de Carrières‐sous‐Poissy],
 Poissy‐Sud [infrastructures de transport, centre
hospitalier, nouveaux grands quartiers urbains].
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Les grands objectifs de l’OIN Seine Aval IDF : DEVELOPPER ET STRUCTURER LE TERRITOIRE – Intensification urbaine, intensification paysagère [4].
Plusieurs territoires jouent un rôle stratégique au
regard de l’environnement et de la qualité de vie
régionale. Leur équilibre et leurs fonctions doivent être
préservés. Parmi ceux‐ci le fleuve qui, joue un rôle
majeur de corridor de biodiversité et contribue aux
grands équilibres environnementaux, mais crée aussi des
risques. Il s’agit également des parcs naturels régionaux
(Seine Aval IDF est en liaison étroite avec le PNR du
Vexin) et des espaces de la ceinture verte, points de
contact entre l’agglomération centrale et l’espace rural
où se jouent la maîtrise de l’étalement urbain, la
préservation de l’agriculture périurbaine, la structuration
de grandes pénétrantes agricoles et boisées, la
cohérence du fonctionnement du système régional des
espaces ouverts.

une continuité verte du massif de l’Hautil au cœur du
méandre de Seine.
Le projet de cœur vert (culture de biomasse) au cœur de
la boucle de Chanteloup assurera les continuités Est‐
Ouest d’espaces ouverts.
Le projet de nouveau quartier des Belvédères à Andrésy
s’organise autour d’un parc reliant les coteaux de l’Hautil
à la Seine et d’une continuité écologique, traduisant en
espace qualifié la flèche verte qui figure au SDRIF.
Dans le Mantois, le projet d’éco‐quartier fluvial intègre
et valorise la coupure d’urbanisation du SDRIF autour
d’un espace de loisirs, connecté par les berges de Seine
(zone verte du PPRI) à la Ceinture verte du Mantois.

La première forme de réponse au défi d’anticipation des
mutations climatiques et énergétiques se situe dans
l’amélioration des transports et de nouveaux modes de
développements que porte l’OIN, plus compacts et plus
denses, économes en énergie et en déplacements.

La Seine, site stratégique du SDRIF, est l’armature qui
organise les grandes transversales vertes du territoire.
Elle porte des enjeux écologiques (régénération du
fleuve, continuité écologique), économiques (ports,
tourisme et loisirs), d’usage (accessibilité, animation) et
territoriaux (image et attractivité, structuration du
territoire).

Mettre en œuvre les grandes continuités vertes
Plusieurs grandes continuités vertes sont à conforter ou
restaurer. Les projets d’aménagement y contribuent,
c’est le cas notamment de celui de Carrières‐sous‐Poissy
qui à travers la succession d’espaces ouverts qu’il
propose et en articulation avec le parc écologique des
bords de Seine, vise à pérenniser et surtout, valoriser

« Seine park » : trame verte et bleue du territoire

réglementaires
(SDAGE,
Plan
Seine,
Grenelle
notamment), un tel projet suppose un programme
d’actions relevant de maîtrises d‘ouvrage diverses qui
seront affinées et organisées en 2010, pour une
première phase de mise en œuvre 2011 ‐ 2013:
 Programme Seine : accès aux berges, nouveaux
franchissements (passerelles), génie écologique pour
un fleuve auto‐régénérant, avec une maîtrise
d’ouvrage du SMSO,
 Programme agricole : projet LEADER, autres projets à
initier,
 Programme mise en réseau d’espaces verts naturels
ou urbains, continuités douces : collectivités,
 Programme de développement des bases de loisirs en
cours
 Travail sur les grands espaces naturels, réserves de
biodiversité : boucle de Moisson,
 etc, …

La constitution d’un réseau d’espaces non construits
conciliant espaces de nature, espaces agricoles,
possibilité de déplacement,… forme l’identité de Seine
Aval IDF, mélange unique de ville et de nature. Seine
Aval IDF peut proposer un parc fluvial et naturel
accueillant des activités diversifiées. En déclinaison
opérationnelle des grands cadrages stratégiques et
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L’OIN Seine Aval, une méthode de travail pour le développement d’un territoire à grande échelle.
Le projet de territoire ambitieux porté par l’OIN vise à
faire émerger une dynamique collective puissante
permettant, au‐delà des projets relevant formellement
de l’OIN, une démultiplication des efforts.
Ainsi, compte tenu du grand nombre de collectivités et
de partenaires impliqués et de cet objectif de « mise en
mouvement » du territoire, le projet est fondé sur une
gouvernance adaptée et une démarche originale.
Une gouvernance adaptée.
La gouvernance de l’OIN s’appuie sur un comité de
pilotage qui représente l’assemblée générale des acteurs
publics de l’OIN. Il réunit les maires, les présidents
d’intercommunalités, le Conseil général des Yvelines, le
Conseil régional d’Ile‐de‐France et l’Etat, au minimum
une fois par an. Il est l’instance d’élaboration du
consensus collectif et de choix des principes et des
stratégies d’intervention. En particulier, il approuve les
priorités d’attribution de crédits et les grands documents
de référence. Il lui est rendu compte des activités de
l’EPAMSA, de l’AUDAS et de l’intervention, sur le
territoire de l’EPFY. Son secrétariat est assuré par
l’EPAMSA.
Un comité technique, qui réunit les services des
principales
collectivités
(intercommunalités
et
principales communes), du Conseil général des Yvelines,
du Conseil régional d’Ile‐de‐France, de l’Etat, ainsi que
l’AUDAS et l’EPFY, prépare les décisions du comité de
pilotage. Il est organisé par l’EPAMSA.

Enfin, un conseil de développement, rassemblant
l’ensemble des acteurs économiques et des forces vives
du territoire, a pour rôle de donner son avis sur les
grands projets envisagés et, au‐delà, d’apporter sa
contribution aux réflexions sur le devenir du territoire.
Trois outils au service de l’OIN.
La réalisation du projet de développement suppose la
mise en œuvre de moyens collectifs d’actions. Au rang
de ces moyens figurent notamment trois outils
d’ingénierie suivants :





 l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois




Seine Aval IDF (EPAMSA) pour la direction de projet
(vision globale à long terme, pilotage des études
stratégiques, mise en œuvre de la stratégie d’actions,
préparation de la programmation financière,
validation par le conseil d’administration de l’EPA) et
la fonction d’aménageur,
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY)
pour l’anticipation et l’action foncières,
l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la
Seine Aval (AUDAS) pour l’observation territoriale,
l’accompagnement des projets des collectivités
locales et l’évaluation des politiques publiques.

Une méthode de travail originale.
La méthode de travail de l’OIN correspond à une
démarche participative et associative avec les
collectivités locales à toutes les échelles, et avec
l’ensemble des interlocuteurs (élus, experts, techniciens
locaux) :



A grande échelle (la totalité de la Seine Aval IDF) : un
mode d’intervention notamment axé sur des ateliers,
combinant approche stratégique et mise en œuvre.
Parmi les sujets traités, peuvent être cités la
composition urbaine et paysagère de Seine Aval IDF,
la structuration de l’offre de transport,
l’aménagement conciliant « Ville et Nature » (Seine
Park), le développement commercial.
A l’échelle de grands secteurs de Seine Aval IDF : une
démarche de travail associant les collectivités
concernées et un groupe d’experts techniques pour
les réflexions globales, la mise en œuvre des projets
et leur suivi. Les projets d’éco quartiers et
l’aménagement de la boucle de Chanteloup relèvent
de cette méthode.
A l’échelle locale : un groupement de commande
avec les collectivités concernées pour des études
ayant vocation à faire émerger des projets
opérationnels (urbains ou économiques), chacun
portant sa part de risque.

Enfin, la méthode de travail vise également à faire
émerger une culture commune du territoire mais aussi
des sujets d’aménagement ou de développement. C’est
la vocation des séminaires organisés chaque année
(Emsher Park, Malmô, Nantes Saint Nazaire, Paris‐
Rouen‐Le Havre), qui permettent de connaître et
comprendre d’autres modes de développement et de
disposer de temps d’échange et de réflexion communs.
L’ensemble des membres du comité de pilotage sont
invités à y participer.
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Fonder un réseau de pôles métropolitains, constitutif du Grand Paris.
Le rayonnement et l’attractivité du Grand Paris à
l’échelle mondiale implique que la Capitale retrouve son
débouché et sa façade maritimes, via la vallée de la
Seine et le port du Havre. Cette ouverture sur le monde
est aujourd’hui essentielle à la compétitivité et au
dynamisme économique français.

Dans cette perspective, l’ouverture de la liaison
nouvelle Paris Normandie (LNPN) est un vecteur
essentiel de cohésion et de développement.

Ainsi, l’espace de Paris à l’estuaire élargi de la Seine, doit
être porteur d’un développement économique majeur.

Aujourd’hui, les conditions de déplacements des
personnes (pour ne pas parler ici des marchandises) sont
catastrophiques, et projettent l’Axe Seine dans un
développement « contrarié » et non durable (manque
d’attractivité, part modale hégémonique de la voiture,
périurbanisation et croissance de l’aire urbaine
francilienne en Normandie).

Ce projet de développement doit s’appuyer sur une
organisation urbaine et territoriale forte, qui ne peut se
limiter « seulement » aux territoires d’entrée et de sortie
(Paris, Le Havre), ni « laisser faire » une extension
incontrôlée
de
l’aire
urbaine
francilienne
(périurbanisation).
Assoir le développement sur un réseau de grandes
agglomérations et de pôles urbains plus modestes.
Au contraire, l’Axe Seine est de facto constitué
aujourd’hui de pôles et d’agglomérations urbaines voire
de métropoles régionales (Rouen, Caen, le Havre). Le
développement et l’aménagement durables de l’Axe
Seine doit en premier lieu prendre appui sur ce réseau
de grandes villes et d’agglomérations. Le renforcement
de leur attractivité propre ainsi que leur mise en synergie
économique mais aussi culturelle, doit permettre
d’organiser un vaste ensemble métropolitain.

L’ouverture de la LNPN est une condition majeure de
réussite.

Dans la constitution du Grand Paris, l’amélioration des
relations entre Paris et la Normandie doit veiller à « faire
système » afin que les grands territoires de l’Axe Seine
puissent soutenir un développement important qui fera
« masse » à l’échelle de ce grand territoire.
En outre, pour le projet de LNPN, il s’agit de répondre à
des usages et des liens entre territoires qui existent déjà
aujourd’hui, mais qui sont insuffisamment ou mal
accompagnés : la LNPN doit améliorer les conditions de
déplacement du plus grand nombre d’habitants, ce qui
induit de lier desserte et grands territoires de
développement.

Organiser le développement autour d’un polycentrisme
métropolitain.
Ainsi, le développement et l’aménagement de l’Axe
Seine doit viser l’émergence d’un polycentrisme
métropolitain fort.
Or, l’atteinte de cet objectif ne va pas de soi. En effet,
l’ouverture de la LNPN va avoir pour effet direct et
immédiat, une accentuation de l’attractivité résidentielle
du territoire. Il faut être conscient de l’extension de la
métropolisation des territoires desservis, qui seront
davantage soumis à l’influence de la Capitale. L’histoire
de Seine Aval IDF est de ce point de vue, le meilleur
témoignage de ce processus.
Certes, la réponse aux besoins considérables en
logements est un impératif. Il s’agit cependant de réguler
le mode de développement urbain qui lui sera associé
(éviter l’étalement urbain, développer là où l’offre
urbaine est conséquente) et d’intégrer à celui‐ci la
recherche d’un équilibre en matière de développement
économique : réunir les conditions permettant de
travailler et d’habiter sur un territoire relativement
circonscrit.

Î Seine Aval IDF est l’un des pôles métropolitains qui
doit participer au développement du Grand Paris fluvial
et maritime.
Seine Aval IDF correspond à un réseau de ville et de pôles
urbains supports, dans le cadre de l’OIN, d’un
développement
économique
et
résidentiel
particulièrement conséquent.
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Fonder un réseau de pôles métropolitains, constitutif du Grand Paris.
En matière résidentielle, Seine Aval IDF porte un
engagement fort de construction de 2.500 logements par
an, ce qui permettra de répondre à la demande locale
mais aussi de répondre en partie à la demande en
logements francilienne. Cet effort de construction
entraînera une progression de l’ordre d’1% par an de la
population (soit environ 40.000 habitants de plus en 10
ans).
En matière économique, Seine Aval IDF vise le
développement de filières prioritaires qui ont une
résonance et des liens avec d’autres sites de l’Axe Seine :
automobile, aéronautique, éco‐activités, logistique
fluviale, éco‐construction/efficacité énergétique, santé.
Seine Aval IDF souhaite concilier cet effort de
développement résidentiel avec un développement
économique suffisant, afin d’assurer un équilibre
fonctionnel au territoire.

Cette mise en réseau métropolitaine des territoires de
l’Axe Seine apportera un soutien important à la
réalisation des grands projets d’aménagement et de
développement des territoires, et en particulier de Seine
Aval IDF (opérations Mantes université, Mantes
Innovaparc, deux éco‐quartiers, pôle de formation
professionnel ‐ santé et services à la personne, métiers
fluviaux ‐, développement universitaire – IUT, écoles
d’ingénieurs ‐, éco pôle lié à l’éco construction, etc.).
Enfin, cette montée en puissance à l’échelle de l’Axe
Seine via la LNPN entre autres, doit permettre à Seine
Aval IDF de disposer d’une attractivité renforcée pour des
actifs qualifiés – peu présents aujourd’hui – ce qui
permettrait d’opérer un rééquilibrage sociologique sur le
territoire.

Dans cette perspective, l’amélioration de l’offre de
transports est une condition sine qua none du projet, que
se soit pour les liaisons à Paris et la Défense, ou pour les
liaisons avec la Normandie (Rouen, Le Havre, Caen,
Cherbourg).
Seine Aval IDF doit devenir une « porte »
d’interconnexion depuis la Normandie pour accéder au
réseau de transport francilien. Outre l’offre Transilien et
Grandes lignes, le prolongement d’Eole (RER E) à
l’horizon 2020, interconnecté à un arrêt de la LNPN à
Mantes‐la‐Jolie comme cela est étudié aujourd’hui par
RFF, pourrait conforter cette vocation.
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Dynamiser le développement maritime et portuaire de l’Axe Seine
L’amélioration de l’hinterland du port du Havre ainsi
que l’organisation logistique de la vallée de la Seine est
un enjeu national majeur. La faiblesse actuelle de cet
hinterland est un frein au développement maritime de la
France et a engendré un fort retard du port du Havre vis‐
à‐vis des ports concurrents du nord de l’Europe. Or, la
mondialisation de l’économie se traduit notamment par
une intensification des échanges de marchandises par la
mer (80% des échanges mondiaux aujourd’hui).
Dans la perspective du renforcement de la position du
port du Havre comme porte maritime de Paris,
l’amélioration des liaisons logistiques est essentielle.
Or, en ayant à terme la charge du trafic voyageur sur des
voies nouvelles, la LNPN va permettre demain de libérer
des faisceaux sur les lignes ferrées actuelles pour le
transport de marchandises (fret). Ainsi, l’ouverture de
cette nouvelle liaison ferrée est fondamentale pour la
compétitivité du port du Havre, et au‐delà pour celle de
l’ensemble du système portuaire et logistique de la
vallée de la Seine.
Il faut préciser que l’amélioration des liaisons en fret
ferroviaire est indispensable à la compétitivité du port
du Havre sur les segments « roulier » (automobiles) et
conteneurs, soit des marchés internationaux majeurs.
Pour ces activités, le port du Havre va consacrer des
investissements importants (équipements, structures,
plateformes) pour améliorer son efficacité en
transbordements. La même remarque vaut pour le port
de Rouen, 1er port céréalier d’Europe, dont l’activité « de
vrac » fait appel à des impératifs techniques particuliers.

Enfin, l’arrivée du Canal Seine Nord Europe représente
autant une opportunité de développement, qu’un
risque si rien n’est amélioré en matière de logistique
ferrée sur l’Axe Seine. Aujourd’hui, les ports du nord de
l’Europe captent une grande partie des transports de
marchandises destinées à Paris (environ la moitié). Avec
l’ouverture du Canal sans amélioration significative des
liaisons logistiques mais aussi de l’organisation portuaire
de l’Axe Seine, le risque porte sur une marginalisation
croissante du port du Havre.
A l’inverse, la mobilisation et l’amélioration de
l’organisation portuaire de l’Axe Seine (concept de
« gateway »), intégrant les extensions des grands ports
actuels et les créations de nouveaux ports (dont 2 en
Seine Aval IDF), peuvent permettre de tirer pleinement
profit des atouts du port du Havre (seul port en eaux
profondes d’Europe ; capacité avec le programme
d’investissements de Port2000), de la complémentarité
portuaire en vallée de Seine, de l’accès rapide à Paris et
de la présence du Canal Seine Nord Europe pour la
conquête de nouveaux marchés et l’installation
d’activités associées (reconditionnement par exemple).
Dans la perspective de développement du grand port
de Paris, c’est‐à‐dire d’un système portuaire,
fluviomaritime et logistique performant (« Seine
Gateway ») dans lequel tous les territoires de l’Axe Seine
ont un rôle à jouer, l’ouverture de la LNPN est une
« pièce maîtresse ».

Î Seine Aval IDF se place totalement dans cette
perspective et doit pouvoir contribuer – avec ses atouts –
à l’organisation portuaire, fluviale et logistique de l’Axe
Seine (« Seine Gateway »).
Elle dispose déjà d’infrastructures fortes du Port
autonome de Paris, comme évoqué précédemment (port
de Limay, 1er port fluviomaritime d’IDF).
En lien avec l’arrivée du Canal Seine Nord Europe, dont le
débouché se trouve sur son territoire, de grands projets
vont renforcer le rôle de Seine Aval IDF : grande
plateforme
multimodale
d’Achères
et
port
complémentaire de Triel‐sur‐Seine.
Mais, comme pour tous les autres grands sites portuaires
(Le Havre, Rouen), Seine Aval IDF a besoin de liaisons
ferrées plus performantes en matière de transport de
marchandises vers la Normandie et vers Paris. Il s’agit de
faire de Seine Aval IDF un espace multimodal
performant, ce qui est essentiel aux développements
portuaires d’ores et déjà programmés.
L’ouverture de la LNPN avec une desserte de Seine Aval
IDF permettrait donc au territoire de réaliser ses grands
projets de développement portuaire, fluvial et logistique,
et d’apporter pleinement sa contribution au
développement des ports normands (« Seine Gateway »).
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Renforcer un développement économique diversifié de l’Axe Seine et de ses territoires.
Accompagner le redéveloppement industriel de la
vallée de la Seine.
Malgré
ses
difficultés
actuelles
(mutations,
recomposition), le tissu industriel de l’Axe Seine
constitue un atout pour le territoire du Grand Paris. En
effet, conforter cet espace de production intégré au plus
grand bassin de consommation national contribuerait à
l’atteinte des objectifs de développement durable
(réduire les circuits et l’impact du développement sur
l’environnement).
La compétitivité industrielle de l’Axe Seine passe
cependant par une offre logistique très performante (en
« entrants » comme en « sortants »), notamment
adossée aux structures portuaires. En effet, la
production industrielle correspond aujourd’hui à une
vaste chaîne logistique mondiale (le modèle de l’usine
où tout est fabriqué et assemblé a vécu).
Dès lors, le succès du redéveloppement industriel en
vallée de Seine passe par cette organisation portuaire
(maritime et fluviale) et logistique performante à
l’échelle de l’Axe Seine, afin de conforter les filières
économiques présentes et en développer de nouvelles.
Des filières industrielles majeures sont présentes le long
de l’Axe Seine (automobile, chimie/pétrochimie, éco‐
activités, agroalimentaire, etc.). Certaines sont en
mutation profonde et le risque de délocalisation ne peut
être complètement exclu. Des synergies économiques
sont à développées notamment autour des clusters
existants et à renforcer (Movéo, Novalog), et d’autres à
créer (éco‐activités, énergie par exemple).
L’enjeu de l’accompagnement de ces filières conduit
également à soutenir la mise en relation entre ces
activités productives et la recherche et développement

qui y sont associées. De telles activités « supérieures »
sont déjà présentes sur les territoires mais méritent une
mise en synergie plus forte.

Î Seine Aval IDF se place totalement dans les enjeux de
l’Axe Seine. Le territoire dispose d’un tissu industriel de
premier plan, mais en recomposition et renouvellement.
Elle correspond à un des territoires emblématiques de
recherche d’un nouveau souffle industriel national. Des
filières prioritaires sont identifiées et soutenues dans le
cadre de l’OIN Seine Aval, dont certaines ont clairement
un rayonnement à l’échelle de l’Axe Seine et au‐delà : les
éco activités (avec un lien évident avec les besoins de
l’agglomération parisienne et avec les besoins de
l’industrie – déconstruction, recyclage), le secteur
portuaire et la logistique (notamment portuaire et
fluviale),
la
filière
automobile
(voiture
électrique/batteries à Flins), l’aéronautique ou encore
l’éco‐construction.
Il faut relever en outre que cet espace industriel dispose
d’un atout indéniable du fait de sa proximité à Paris
(bassin de consommation, réduction des « circuits »).
En plus du prolongement du RER E (Eole), la desserte du
territoire de Seine Aval IDF par la LNPN constituerait ainsi
un atout supplémentaire pour réaliser ses grands projets
de développement économiques et notamment
industriels.
L’articulation entre redéveloppement industriel et
formation professionnelle et enseignement supérieur.
Cet enjeu de redéveloppement industriel, souvent axé
sur des mutations technologiques fortes, pose aussi la

question de la formation professionnelle et de l’offre en
enseignement supérieur.
L’ensemble de l’Axe Seine dispose d’une main d’œuvre
de tradition ouvrière et industrielle – qui est un atout
pour le projet industriel du territoire – mais celle‐ci a
besoin d’être formée ou reconvertie vers des emplois
nouveaux nécessitant souvent des savoir‐faire plus
complexes.
En matière d’enseignement supérieur, le constat porte
sur un ensemble de pôles universitaires relativement
limités, comparativement à l’offre francilienne. La
montée en puissance passe par un meilleur lien entre
les enseignements et le tissu économique présent et en
mutation d’une part et par une mise en synergie de
l’offre des territoires.

Î Même si elle n’est pas l’égale des agglomérations
universitaires de Caen, Rouen ou du Havre en raison de
sa proximité avec Paris, Seine Aval IDF se place dans
l’objectif de développer une offre de formation large liée
aux filières prioritaires présentes sur son territoire.
Ainsi, comme cela a été évoqué (cf. partie 2), en matière
d’enseignement supérieur, le pôle universitaire du
Mantois va se renforcer autour de la mécatronique (IUT,
écoles d’ingénieurs).
En matière de formation professionnelle dans des
domaines en développement, un pôle de formation aux
métiers de la santé et des services à la personne va être
constitué aux Mureaux.
Enfin, un centre de formation aux métiers fluviaux sera
ouvert à Conflans‐Sainte‐Honorine, capitale historique de
la batellerie.
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Renforcer un développement économique diversifié de l’Axe Seine et de ses territoires.
Au‐delà de l’industrie, assoir
développement économique du
l’économie présentielle.

également le
territoire sur

Très marqué par les enjeux industriels, l’Axe Seine, de
Paris à l’estuaire de la Seine, correspond aussi au
premier espace de villégiature offert aux franciliens.
Depuis le XIXème siècle, c’est la vocation historique de
l’ouest de Paris que de développer cet accueil de
parisiens recherchant des lieux balnéaires, récréatifs ou
ludiques. Comme évoqué précédemment (cf. 1ère partie),
cette fonction balnéaire et touristique s’est déplacée
progressivement vers la cote normande, qui représente
aujourd’hui l’un des principaux espaces touristiques
mondiaux.
Les activités, les emplois ainsi que les revenus générés
par ces activités touristiques sont tout à fait colossaux.
Néanmoins, le maintien du dynamisme de ce secteur est
menacé par la « nouvelle proximité » créée par les lignes
TGV vers le sud‐est de la France.
Ainsi, la LNPN pourrait apporter un appui au
développement de ce secteur, tout en permettant
également d’optimiser le potentiel existant sur
l’ensemble de l’Axe Seine, potentiel aujourd’hui
insuffisamment mis en valeur.
La LNPN soutiendrait également un développement
touristique plus « durable », car aujourd’hui l’essentiel
des déplacements se font par la route (automobiles,
autocars).

Par ailleurs, l’Axe Seine constitue l’une des principales
concentrations humaines, résidentielles de l’Europe du
Nord‐Ouest. Les activités de services, de commerces,
c’est‐à‐dire liées aux besoins des habitants, ont un poids
majeur dans l’économie locale. Ce dynamisme
économique lié aux habitants (économie présentielle
ou résidentielle) constitue aussi un gisement de
développement économique non négligeable. Il est
directement lié à l’attractivité résidentielle des
territoires de l’Axe Seine. A l’évidence, l’ouverture de la
LNPN assurera un fort regain dans ce domaine.

prolongement du RER E et par l’ouverture de la LNPN,
vont permettre l’essor de ces activités répondant aux
besoins des habitants. Dans le cadre de l’OIN, certaines
filières prioritaires seront notamment soutenues dans ce
domaine (santé et services à la personne).

Î Seine Aval IDF dispose d’un positionnement
particulier dans ces domaines.
Tout d’abord, elle ne correspond pas (ou plus) à un
espace touristique majeur, visible à l’échelle
internationale. En la matière, Seine Aval IDF ne sera ni
Rouen, ni Caen. En revanche, sa proximité avec Paris
ainsi que les nombreux équipements sportifs ou ludiques
liés au fleuve (bases de loisirs, bassin d’aviron, clubs de
voile, plaisance, etc.), place le territoire comme un
espace d’accueil privilégié de franciliens pour des séjours
courts. Ce potentiel pourrait être amplifié avec le
prolongement du RER E (Eole) et avec l’ouverture de la
LNPN et sa desserte de Seine Aval IDF. Ainsi, le territoire
pourrait mieux tirer partie de ses qualités intrinsèques et
de sa proximité à Paris, dans un positionnement
complémentaire des grands lieux touristiques de l’Axe
Seine.
Le fort développement résidentiel déjà engagé sur le
territoire, ainsi que le regain d’attractivité attendu par le
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Articuler un projet de développement et un projet d’aménagement durables de l’Axe Seine.
Le potentiel et les enjeux de développement de l’Axe
Seine sont particulièrement importants et cela dans de
nombreux domaines.
Ces projets de développement vont s’inscrire et avoir
des incidences fortes pour les territoires et les
populations de la vallée de la Seine (construction de
logements, développement et accueil d’activités,
urbanisation, modification du cadre de vie, etc.).
Or, les risques de développements mal maîtrisés
générant des déséquilibres locaux ne sont pas
négligeables ; le premier d’entre‐eux portant sur une
poursuite de la périurbanisation francilienne vers l’ouest.
Si l’Axe Seine souhaite être « un territoire
démonstrateur d’un développement et d’un
aménagement durables », le projet de ce territoire du
Grand Paris doit incorporer une réflexion sur
l’aménagement de ses espaces et ne négliger aucune
des dimensions fondamentales du développement
durable (Economie, Social, Environnemental).
L’Axe Seine dispose d’une ampleur pertinente pour
répondre aux enjeux du développement durable.
L’Axe Seine semble constituer un espace cohérent et
suffisamment grand pour pouvoir apporter des réponses
efficaces aux enjeux environnementaux. C’est l’un des
enseignements du Bilan carbone © réalisé en Seine Aval
IDF, qui indiquait que la bonne échelle de territoire,
pour agir efficacement sur les émissions de gaz à effet
de serre (GES), était celle du faisceau ouest de la grande

métropole parisienne, en particulier pour les émissions
liées aux déplacements motorisés, aux activités
économiques, à la production d’énergie. En effet, chaque
territoire de l’Axe Seine pris individuellement ne dispose
pas des leviers d’action suffisants, ce qui plaide donc
pour une approche territoriale élargie de ces sujets. Il
faut noter d’ailleurs que l’ouverture de la LNPN, avec ses
effets directs (trafic voyageurs) et indirects (amélioration
du fret ferroviaire), est l’une des réponses centrales à
l’atteinte de ces objectifs de développement durable.
Le développement économique envisagé pour l’Axe
Seine doit bénéficier aux populations résidentes
actuelles.
En matière de développement durable de l’Axe Seine,
cet objectif mérite d’être souligné car il ne va pas de soi
que le développement économique de ce grand
territoire bénéficie « naturellement » aux actifs
résidents.
Les réflexions aujourd’hui portent sur un renouveau
industriel du territoire. Or, le fait de disposer d’une main
d’œuvre de tradition ouvrière et industrielle tout au
long de l’Axe Seine est, à notre sens, un véritable atout
pour le projet.
Cela pose cependant comme centrale la question de
l’accompagnement des actifs en matière de formation.
Les emplois industriels évoluent vers des savoir‐faire et
des technicités croissants, qui impliquent que la
mobilisation des actifs le plus souvent peu qualifiés du
territoire n’est pas aisée.

En complémentarité avec la mise en synergie des offres
en matière d’enseignement supérieur et de recherche
des territoires, ce bénéfice attendu du renouveau
industriel pour les actifs résidents devrait être un des
objectifs du développement durable de l’Axe Seine.
Le développement et l’aménagement durables de l’Axe
Seine doit être fondé sur un réseau de grands bassins
de vie locaux équilibrés et performants.
Le fort développement envisagé et souhaitable à
l’échelle de l’Axe Seine, se caractérise notamment par
des projets d’infrastructures et de développement
économique et résidentiel de grande ampleur.
Il doit impérativement s’accompagner d’une articulation
aux enjeux locaux. Les différents territoires de l’Axe
Seine ont pour la plupart déjà engagé ou défini des
projets de développement et d’aménagement locaux,
qui ne manqueront pas d’être réinterrogés par le
développement de l’Axe Seine.
Or l’articulation de ces deux échelles de projets est
essentielle car l’espace dans lequel s’inscrit la
« pratique » quotidienne du territoire par les habitants
est celui de grands bassins de vie locaux, fondés autour
de grandes agglomérations ou de pôles urbains plus
modestes.
C’est dans ces espaces pertinents et complémentaires
que se constituera ou se maintiendra une réelle qualité
de vie pour les habitants.
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Articuler un projet de développement et un projet d’aménagement durables de l’Axe Seine.
Afin d’atteindre les objectifs de développement durable
(notamment en matière de maîtrise des déplacements),
l’un des premiers objectifs est de veiller à un certain
équilibre entre la fonction résidentielle et la fonction
économique des territoires de l’Axe Seine. La poursuite
de la métropolisation francilienne vers l’ouest, qui
s’accompagne d’un renforcement de la vocation
résidentielle des territoires « sous influence »,
représente l’un des principaux risques pour l’avenir.
Si l’objectif d’équilibre Habitat/Emploi dans les
territoires paraît évident pour assurer une certaine
qualité de vie aux populations, il sera cependant difficile
à atteindre et recouvrera des réalités diverses selon les
territoires et les bassins considérés.

Le développement et l’aménagement de l’Axe Seine
doivent promouvoir un modèle d’urbanisation durable,
conciliant notamment « Ville & Nature ».
Cet objectif va de soi et l’on ne s’étendra pas ici sur la
nécessité de se développer tout en économisant
l’espace, de générer une nouvelle offre résidentielle
suffisante, diversifiée et peu consommatrice d’énergie,
de localiser les projets de développement dans les sites
où l’offre urbaine est la plus complète et adaptée, etc.
Ces principes guident désormais tout projet
d’aménagement quelque soit l’échelle de territoire
considérée.

Au‐delà
de
l’équilibre
Habitat/Emploi,
les
accompagnements locaux de mobilité (rabattements
notamment) et d’offre urbaine au sens large
(équipements, services, commerces, espaces récréatifs,
etc.) doivent également être dimensionnés dans chacun
des grands bassins de vie locaux, toujours dans ce souci
de qualité de vie quotidienne offerte aux habitants.

Il faut cependant souligner que la bonne application des
ces principes est nécessaire pour réduire la précarité
énergétique des ménages de l’Axe Seine. Que se soit
pour leur habitat ou pour leurs déplacements, ceux‐ci
sont aujourd’hui fortement dépendants de l’évolution du
coût des énergies et notamment du pétrole. Réussir un
développement et un aménagement durables de l’Axe
Seine devra se concrétiser par une dépendance
énergétique demain moins grande pour les habitants.

Le développement et l’aménagement durables de l’Axe
Seine passent aussi par ce soutien à la constitution de ce
réseau de grands bassins de vie locaux au sein desquels
les habitants doivent trouver une réponse immédiate et
pertinente à leurs besoins, comme un accès réel aux
aménités de la grande métropole et du Grand Paris
(grandes liaisons de transport, accès à l’offre de
formation, à l’offre culturelle, etc.).

Par ailleurs, tous les territoires de l’Axe Seine disposent
de grands espaces naturels présentant une qualité
paysagère et de biodiversité remarquable. Certains de
ces espaces sont à préserver, d’autres pourraient être
valorisés tout en permettant des interventions urbaines
adaptées.
Un travail de recensement de ces catégories d’espaces
est à entreprendre sur l’Axe Seine. De même, une

démarche innovante pourrait être engagée afin
d’aménager le territoire en intégrant ces grands espaces.
Une charte des paysages de l’Axe Seine pourrait
permettre de définir et de mettre en application une
attention collective et des principes communs
d’aménagement, notamment dans la vallée de la Seine.
Cela concerne tant les grands projets urbains comme les
constructions plus modestes dés lors qu’ils sont visibles
dans l’espace de vallée (vues depuis le fleuve, depuis les
rives). Le projet Seine Park engagé en Seine Aval IDF
dans le cadre de l’OIN est à ce titre très instructif.
Pour certains espaces naturels, urbains et industriels
emblématiques, une mise en scène du paysage tout au
long de la vallée de la Seine pourrait également être
promue en lien avec le développement de la vocation
touristique du fleuve (plaisance, croisières).

Î Dans le cadre du projet porté par l’OIN, Seine Aval IDF
s’est déjà très fortement engagée dans cette démarche
de développement et d’aménagement durables, en
veillant notamment :
 à rétablir un équilibre Habitat/Emploi sur le territoire,
 à soutenir un développement économique pouvant
bénéficier aux populations locales,
 à intégrer les projets de développement dans un
aménagement du territoire renforçant les pôles
urbains existants et les bassins de vie qui leur sont liés,
 et à concilier armature urbaine et armature naturelle,
en s’appuyant sur l’association Ville et Nature qui
fonde l’un des caractères et la qualité de vie du
territoire.
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