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Préambule

Depuis 2010, dans le cadre de ses études sur les évolutions métropolitaines, en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget et la ville du Blanc Mesnil, l’APUR a 
accompagné les études urbaines développées sur le territoire du Pôle Métropolitain du Bourget, 
particulièrement sur les quartiers des futures gares des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express 
et a contribué à la définition d’un schéma de référence du projet de territoire.

Ce schéma de référence a pour objectifs principaux :
• Stabiliser les différents acquis réalisés depuis 2008 : les projets de gares du Grand Paris Express, 

les études urbaines (menées par les ateliers d’urbanistes-architectes Castro, Portzamparc et 
Arep-Duthilleul), l’affirmation d’une signature économique basée sur l’aviation d’affaires et les 
activités aéronautiques ;

• Préciser les stratégies de développement et de faire émerger une vision urbaine d’ensemble du 
territoire, durable et soutenable ;

• Révéler les qualités de vie sur ce territoire et renforcer son attractivité pour ses habitants ;
• Participer à la création d‘une métropole plus durable, économe en énergie et respectueuse de 

l’environnement ;
• Constituer le socle du Contrat de Développement Territorial (CDT) négocié entre l’État et les 

collectivités locales.

Le CDT du pôle métropolitain du Bourget a été validé en janvier 2014, après enquête publique du 
28 octobre au 27 novembre 2013.

Avec les futures gares du GPE, le SDRIF, le CDT et le schéma de référence, le pôle métropolitain du 
Bourget est donc désormais reconnu commun l’un des pôles majeurs de la métropole en marche.

Ce dossier rassemble l’ensemble des travaux réalisés par l’APUR pour la mise en forme du schéma 
de référence :
• Une première partie résume les principaux documents du diagnostic urbain ;
• Une seconde partie présente les stratégies de développement, les stratégies économiques, 

urbaines et environnementales ainsi que les stratégies en matière de mobilité et d’habitat.

directrice de la publication : Dominique Alba
Étude réalisée par : Stéphanie Jankel, Chiara Molinar, Olivier Richard, Yann-Fanch Vauléon, Pauline Virot
Sous la direction de : Christiane Blancot
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avec l'aéroport du Bourget, 
Paris dispose d’un aéroport 
d’affaires, séparé des grands 
HuB aéroportuaires. Son 
fonctionnement autonome et 
la présence des compagnies 
aériennes et des ateliers de 
maintenance des avions en 
un même lieu sont des atouts 
pour la métropole parisienne. 
Son tarmac permet d’envisager 
aisément un développement des 
industries aéronautiques dotées 
d’un accès direct aux pistes.
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La présence du Musée de l’air 
et de l’espace dans l’ancien 
aérogare et sur le tarmac, 
avec ses 150 avions exposés 
dispose d’une des quatre plus 
importantes collections du 
monde. en revanche l’absence 
de desserte en transports en 
commun place sa fréquentation 
annuelle loin derrière les musées 
anglais et américains de même 
ampleur.

Cet équipement aéroportuaire 
de niveau international permet 
l’accueil d’un des 5 plus grands 
salons aéronautiques du monde 
et l’un des deux plus importants 
en europe avec celui de Berlin 
qui se déroule en alternance 
avec celui du Bourget.

i/ Le pôle du Bourget  
dans la Métropole 
Situation  
et dynamiques 
actuelles
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un territoire charnière dans le nord est  
de la métropole
Le positionnement actuel du pôle du Bourget dans la métropole repose sur des réalités géogra-
phiques et fonctionnelles qui lui confèrent une légitimité indéniable. Toutefois, celles-ci méritent 
d’être précisées voire modifiées pour améliorer la qualité de vie des citoyens, conforter sa place 
dans le développement métropolitain et consolider son développement économique.

Un territoire reconnu au niveau international, grâce à des équipements majeurs comme 
l’aéroport du Bourget, le Musée de l’Air et le parc des expositions, mais dont les « impacts » doivent 
être renforcés et mis en synergie pour constituer un véritable pôle économique en capacité de 
dynamiser le territoire autour.
Il doit en particulier tirer profit de sa situation entre les deux pôles attractifs que sont Plaine 
Commune et Roissy- Charles de Gaulle, en s’appuyant sur ses atouts propres et son identité par-
ticulière pour affirmer ses ambitions économiques après la longue phase de déclin des activités 
industrielles traditionnelles.
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Un territoire « servant » de la métropole, où se concentrent d’importantes infrastructures de 
transport routier, ferroviaire et aérien, mais aussi, plus récemment, le projet d’usine de méthani-
sation SIAAP/SYCTOM. Ce statut lui confère un rôle et un rayonnement naturel, mais l’impacte 
aussi largement par des nuisances et des coupures urbaines qui pénalisent son développement et 
la valorisation de ses potentiels.

Un territoire pivot pour l’ensemble du Nord Est métropolitain, avec l’actuelle gare du Bour-
get qui va devenir un hub majeur de transport en commun ; mais également l’arrivée de 2 voire 3 
autres gares du Grand Paris Express (Bourget Aéroport, Blanc Mesnil et le projet de gare Drancy 
centre actuellement à l’étude) qui vont améliorer la desserte des territoires, et créer une attractivité 
nouvelle tant résidentielle qu’économique.

Un territoire « entre-deux », à l’interface de la zone dense et des grands paysages ouverts 
de l’Ile-de -France, parfois perçu comme hétérogène et peu lisible. Pourtant, la diversité des 
fonctions et des tissus urbains, la faible densité de certains secteurs, la présence d’espaces verts 
remarquables et la nouvelle accessibilité sont des leviers à mettre en résonnance au service de la 
stratégie de développement qui s’engage.

Ilots dont le taux de végétation
est inférieur à �� %

Hauteurs de la végétation 
en mètres

Sources : Apur
proche-infrarouge MNE - MNT - ����
© InterAtlas

Moins de � m
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De � à �� m

Plus de �� m

Espaces déficitaires
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Héritage et identité
Retour sur l’histoire

Carte État Major – 1901

Plan Directeur de Paris et ses environs – 1936
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Au début du xixe siècle, le territoire se compose de bourgs ruraux qui jalonnent la route nationale 
Paris – Ostende. La transformation du territoire s’amorce avec la révolution industrielle dans la 
2e moitié de du XIXe et l’arrivée des infrastructures modernes, rendue possible par l’absence de 
relief de la Plaine de France. Ainsi, s’implanteront successivement le canal puis le réseau ferré avec 
le nœud ferroviaire du Bourget à l’intersection de la Grande Ceinture et du réseau ferré du Nord, 
et par la suite la transformation progressive de la station Bourget-Drancy en gare de triage, mais 
aussi le premier aérodrome l au début du xxe siècle qui deviendra l’aéroport du Bourget. Cette 
rapide implantation et concentration d’infrastructures marque le site comme territoire servant 
de la métropole parisienne.

En lien avec sa forte capacité d’échange, le territoire voit s’implanter dans l’entre-deux-guerres de 
nombreuses activités industrielles et, pour accueillir ces masses de travailleurs, notamment les 
cheminots et les ouvriers des industries, les cités jardins et les zones pavillonnaires qui se déve-
loppent par nappe dans les vides entre les infrastructures de transport. L’impact sur le paysage et 
l’environnement est très fort. Ainsi de nombreux petits cours d’eau, et notamment le Croult, la 
Vieille mer, la Morée ou la Molette, ont été enterrés au début du xxe siècle.

L’après-guerre est marqué par la reconstruction et la politique des grands ensembles. Les grands 
parcs sont dans le même temps implantés ex nihilo comme des îlots de nature séparés de la ville.

Dans les années 60, les grandes activités aéronautiques se recomposent autour d’Orly puis Roissy ; 
l’économie florissante permet les réalisations de grands investissements et notamment la création 
du réseau autoroutier qui converge vers Paris, traversant le territoire de la banlieue sans ménage-
ment. Autoroute A1, et A3 vont venir cisailler ce territoire de la Plaine de France et le découper 
en isolats qui en subissent les nuisances sans en profiter.

À partir des années 70-80 peu à peu les activités industrielles traditionnelles périclitent et la poli-
tique des villes nouvelles va déplacer les grands investissements. Le territoire du Bourget, comme 
beaucoup de banlieues, va dès lors, après des années de forte transformation, devenir un territoire 
peu valorisé, où seuls les derniers projets d’autoroute (A86), se développent encore.

Héritage
Les marques laissées par cette histoire sur le territoire sont nombreuses :
• Un territoire fragmenté par les infrastructures et de grandes enclaves ;
• Des tissus très hétérogènes apposés sans articulation : secteurs d’activités, grands ensembles, 

nappes de pavillonnaires et des issus mixtes dans les centres anciens et le long des axes struc-
turants ;

• Des centres ville vieillissant et l’apparition d’habitats dégradés voire insalubres, et la dégradation 
rapide des grands ensembles des années 60 ;

• L’implantation d’activités peu valorisées en remplacement des industries ;
• Une pression de plus en plus forte sur les transports en commun qui eux-mêmes, avec la trans-

formation en RER des lignes de trains de banlieue, supportent plus de déplacements sur un 
réseau ancien et fatigué.

Ces constats, cet héritage témoignent du besoin de réinvestir le territoire dans un projet d’ensemble 
pour corriger les entraves et lui donner une nouvelle dynamique.
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Les dynamiques actuelles
Économie
• Un positionnement stratégique dans une zone économique plus vaste (concentration 

d‘activités d’échelle métropolitaine autour de l’aéroport du Bourget, corridor logistique de Roissy, 
dynamique de Plaine Commune autour du grand stade et dans la plaine Saint Denis) ;

• Un territoire très multifonctionnel, avec une forte proportion d’emplois peu qualifiés 
et du tertiaire de bureau encore peu présent ;

• Des zones d’activités mal insérées dans la ville et, pour certaines en perte de dynamisme.

L'aéroport du Bourget, vue depuis le nord

Zone d'activités La Mollette au Bourget et au Blanc-Mesnil

Les zones d'activités  
et la zone aéroportuaire (en violet),
le Parc des expositions (en bleu)
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4 secteurs d’activité clés pour le développement économique du territoire
• Industrie aéronautique et transport aérien : 3 100 emplois permanents dans l’aéroport, un 

potentiel de développement important autour de l’aéroport du Bourget avec notamment l’arrivée 
d’Eurocopter ;

• Culture et événementiel : des équipements reconnus (PEX, Musée de l’Air et de l’Espace, Aire 
des Vents), mais pas assez valorisés et qui fonctionnent de manière indépendante malgré leur 
proximité géographique ;

• Eco-activités : quelques entreprises importantes sur le territoire, pour l’essentiel liées à la 
collecte, au tri et au recyclage des déchets (Bartin, Paprec), et un potentiel de développement 
avec l’arrivée prochaine des établissements du SIAAP et du SYCTOM, au nord du Blanc-Mesnil ;

• Transport/Logistique : 1er secteur économique du territoire avec plus de 4 200 emplois, soit 
plus de 12,5 % des emplois du pôle du Bourget (par comparaison ce secteur ne représente que 
6 % de l’emploi francilien), et une logique de territoire forte avec le corridor logistique de Roissy 
et les infrastructures du territoire.
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Mobilité
• Une accessibilité forte à partir du réseau magistral

• Un maillage viaire local fragmenté par les infrastructures ferroviaires et autoroutières, 
fortement structuré autour de quelques axes principaux (ex-RN2, RD115, RD30)

Aucune voie majeure ne dessert ce territoire du Nord au sud excepté l’ex-RN2/RN17. Les échan-
geurs incomplets entre A1 et A86 transforment cette voie en voie de raccordement autoroutière. 
D’Est en Ouest, quelques voies importantes seulement structurent le territoire. Parmi elles la 
RD30 et la RD50 notamment sont particulièrement sollicitées car elles franchissent les voies 
autoroutières. D’autres à l’inverse ne peuvent jouer un rôle structurant car elles butent sur les 
infrastructures et les grandes enclaves.

• Un réseau TC de qualité hétérogène, avec d’importants secteurs résidentiels et d’emplois 
mal desservis

L’ensemble du territoire est tributaire de la ligne du RER B pour tous les déplacements.
Le nord du Blanc-Mesnil comme le sud de Drancy ainsi que la ville de Dugny ne sont accessibles 
qu’ne bus.

• Un système de mobilité centré sur la voiture, très peu de place pour les modes doux
Ce territoire continue aujourd’hui de fonctionner avec l’automobile comme mode de déplacement 
principal.

• Une mixité véhicules particuliers/véhicules économiques/bus qui accentuent les satu-
rations sur les axes majeurs

Les zones d’activités n’étant pas correctement raccordées au réseau magistral, les voies urbaines, 
et particulièrement l’ex-RN2, sont encombrées par le trafic poids lourds, empêchant leur requa-
lification et un meilleur partage des modes de déplacements au profit des piétons et des vélos.

Source : Stif ����

Gare RER et Transilien

Station Métro

Station Tramway

Accessibilité à ��� m

Accessibilité à � ��� m

Accessibilité à � ��� m

Accessibilité aux transports 
en commun lourds ��
	

0 10,5 Km

Le Bourget

rer B
drancy Blanc-Mesnil



13

18ème
Ardt

19ème
Ardt

Villeneuve
la-Garenne

Tremblay
en-France

Villepinte

Aulnay
sous-Bois

Pierrefitte
sur-Seine

StainsVilletaneuse
Epinay
sur-Seine

Dugny

Le Blanc
Mesnil

Saint
Denis

L'Ile
Saint
Denis

Sevran

La Courneuve

Le Bourget

Drancy

Livry
Gargan

Aubervilliers
Saint
Ouen

Bondy

Bobigny

Les
Pavillons
sous-Bois

Pantin
Noisy
le-Sec Le Raincy

Villemomble

Romainville

Roissy-en
France

Villiers-le
BelSaint-Brice

sous-Forêt
Montmorency

Sarcelles

Le Thillay

Arnouville
lès-Gonesse

Groslay

Deuil-la
Barre

Garges-lès
Gonesse

Bonneuil
en-France

Montmagny

Gonesse

0 10,5 Kilomètres

Source : Stif 2012

Nombre de lignes de bus circulant 
sur l'espace public

Gare/Station en projet

Gare/Station existante

1

2

3

4 et plus

Nombre de lignes de bus
circulant sur l’espace public

Source : Stif ����

Gare/Station en projet

Gare/Station existante

�

�

	

� et plus

Desserte bus

0 10,5 Kilomètres

réseau des voies 
autoroutières (rouge) 
et des infrastructures 
ferroviaires (orange)



14

Population
• Un territoire peu dense, à forte dominante résidentielle et familiale ;
• Une situation de territoire modeste de la métropole qui s’accentue ;
• Des disparités par commune, mais en moyenne des revenus médians inférieurs au reste de la 

Seine Saint Denis, et un écart qui se creuse encore avec l’IdF ;
• La part de population immigrée qui s’accentue plus dans le pôle du Bourget que dans le reste 

de la Seine-St Denis ;
• 2/3 des actifs sont toujours des employés ou ouvriers ; une proportion qui décroît à un rythme 

moins soutenu que dans le reste de l’IdF ;
• Un taux de chômage important, supérieur au reste de la Seine-Saint-Denis.
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Le territoire est très marqué par 
les activités  et l’entreposage 
installés le long de voies 
ferrées , des autoroutes  et 
dans l’aéroport, (en violet) où 
se concentrent l’emploi,  mais 
aussi par les grandes nappes de 
pavillonnaire (rose)  et les grands 
ensembles (reconnaissable aux 
formes particulières de leurs 
bâtiments) où se concentrent les 
logements. Seuls les centre-ville 
(plusieurs couleurs mélangées) 
accueillent de réelles formes de 
mixité des fonctions.
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Logement
• Des tissus urbains très hétérogènes ;
• Des centres villes disparates dont certains sont très anciens (le Bourget, Drancy) et d‘autres 

beaucoup plus récents (Dugny, Le Blanc-Mesnil) ;
• Des tissus urbains juxtaposés, parmi lesquels dominent : immeubles mitoyens des centres, nappes 

de pavillonnaire et grands ensembles des années 60 ;
• Une majorité de logements de grande taille construits après la Seconde Guerre Mondiale,
• Un parc social important et inégalement réparti ;
• Une construction de logement insuffisante pour assurer le renouvellement du parc bâti 

et faire face au fort accroissement démographique ;
• En conséquence, des parcours résidentiels de plus en plus difficiles, et des situations 

d’habitat indigne qui se multiplient.

Gare en projet

Taux de résidences potentiellement
indignes (en % du parc privé)

Source : Programme local de l’habitat (PLH)
de la Communauté d’Agglomération 
de l’Aéroport du Bourget (CAAB) 
et de la ville de Blanc-Mesnil, Filocom ���

Non renseigné
Moins de �� %
De �� à � %
De � à �� %
�� % et plus

Secteur OPAH et OPAH-RU
Secteur PIG
PRU
Immeubles d’OPAH-RU 
ville de Blanc-Mesnil
Secteur en réhabilitation

Dispositifs mis en place
Immeubles OPAH - CD
Immeubles PDS
Copropriétés potentiellement indignes
OPAH
Signalement mairie de Dugny

Qualité de l’habitat
Procédures engagées

Gare existante

Procédures déclarées
Arrêté d’insalubrité

Opération achevées, en cours, en projet

Arrêté de péril
Risque de saturnisme

Les emprises des principaux espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.

Source: Recensement de la Population (Insee) - ����, CLAP - ��� 

Dominante Emplois Salariés ���
Dominante Actifs Résidents 
(��-�� ans) ����

De � à � salariés pour � résident

De � à � salariés pour � résident

Plus de � salariés pour � résident

De � à � résidents pour � salarié

De � à � résidents pour � salarié

Plus de � résidents pour � salarié

Occupation dominante

Les emprises des principaux équipements et espaces verts,
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.

Source: Recensement de la Population (Insee) - ����

Part des résidences principales louées vides HLM,
dans le total des résidences principales

Aucun logement HLM

Moins de �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

Plus de �� %

Les logements HLM ����
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Environnement
• Un patrimoine végétal important, peu valorisé pour les habitants du territoire :

-  un des premiers territoires de la zone dense à accueillir une végétation importante, une res-
piration pour l’ensemble nord-est métropolitain,

-  des parcs d’échelles métropolitaines en périphérie, peu connectés avec les secteurs de vie du 
territoire,

-  un part importante de végétation privée,
-  un réseau d‘espaces publics peu valorisé avec des aménagements très routiers, seuls les cités 

jardins bénéficient d’un réseau de voies plantées.

• Beaucoup de cours d’eau qui ont été enterrés, une présence de l’eau inexistante dans la 
ville ;

• Une majorité de logements datant de l’après-guerre, de nombreuses situations de pré-
carité énergétique, mais un tissu pavillonaire qui offre un potentiel d’équilibre énergétique et 
de gestion durable ;

• De nombreuses bonnes pratiques, surtout sur la Ville de Drancy, et notamment pour ce qui 
concerne la gestion des déchets, la production d’énergie, les nouvelles mobilités, la gestion de 
l’eau.

Températures

Sources : Apur, photo LANDSAT 
août �




	� °C �� °C �� °C

Thermographie d’été
Août ��
�

Le territoire du pôle métropolitain du Bourget 
est situé à la limite de la partie la plus densément 
bâtie de l’agglomération, soumise aux ilots 
de chaleur urbains en été, et de la partie plus 
pavillonnaire, qui bénéficie de plus de fraicheur 
grâce à la multiplicité des jardins et à la présence 
des grands parcs, le parc Georges valbon à l’ouest 
et le parc du Saussaie à l’est.
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À partir de sa hauteur

Sources : Apur
proche-infrarouge MNE - MNT - 	��� 
© InterAtlas

Moins de � m

De � à � m

De � à �� m

Plus de �� m

Répartition des strates
de la végétation

Cité-jardin à drancy Jardins ouvriers à dugny

Le Croult à dugny

La végétation est présente 
sous de multiples formes, 
à la fois dans les espaces et 
parcs publics, les cimetières 
et le tarmac de  l’aéroport, 
mais aussi et surtout dans les 
espaces privés, jardins, des 
lotissements pavillonnaires et 
des cités jardins.
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ii/  Stratégies  
de  
développement
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Stratégie économique
Avec la réaffirmation du rôle moteur joué par l›aéroport dans le dynamisme et le développement éco-
nomique du pole du Bourget,  mais aussi le renforcement de l›accessibilité de l›ensemble du territoire 
par les gares du Grand Paris Express, y compris des différentes zones d›activités existantes, la stratégie 
économique se fonde sur une affirmation de l›excellence aéronautique et aéroportuaire non exclusive 
du maintien du caractère multi sectoriel des activités économiques déjà présentes.

La mise en synergie de l›ensemble des espaces économiques avec la plateforme aéroportuaire qui 
est  utile et nécessaire pour faciliter la lecture du territoire par les acteurs économiques, implique 
aussi  de poursuivre la réflexion sur l’identité et les perspectives de recomposition de chacune des 
grandes zones d’activités existantes.

2 conditions
1/ Tirer parti des opportunités offertes par la création  

des nouvelles gares sur le territoire
À terme, les principales ZAE du territoire vont se retrouver à moins d’1 km d’une gare.

• Dès 2017, les nouvelles gares TLN au Bourget et à Dugny vont renforcer l’accessibilité des ZAE 
de Mermoz, ainsi que de la ZAE de la Comète et du futur site d’Eurocopter ;

• À plus long terme, 2023 puis 2030, les gares du Grand Paris Express du Bourget, de Blanc-Mesnil 
et de l’Aéroport offriront un fort potentiel de redynamisation des ZAE de Mermoz, du Coudray 
et du pôle Descartes et de la ZAE de la Mollette, ainsi que du secteur sud-est de l’aéroport doté 
d’équipements d’échelle métropolitaine aujourd’hui mal desservis par les transports en commun 
(Musée, PEX) pour lesquels le nouveau réseau de transport représente l’assurance de dévelop-
pements importants et d’une visibilité exceptionnelle ;

• À terme, avec la mise en place du nouveau réseau de transport en commun, le renouvelle-
ment urbain ainsi que la densification et la tertiarisation des activités économiques aux 
abords des nouvelles gares peuvent changer le positionnement économique du territoire. 
Pour engager les évolutions, le territoire doit dès à présent engager des réflexions sur 
les grandes ZAE du territoire, comme c’est déjà le cas sur Mermoz.

2/ Conforter le caractère multi-sectoriel du territoire  
tout en clarifiant l’identité propre de chaque zone d’activité

La diversité des secteurs d’activités présents est un atout important, en particulier en périodes de 
crise, afin d’éviter de pénaliser l’ensemble d’un territoire lorsqu’un seul secteur d’activité rencontre 
des difficultés. Il convient cependant d’affirmer l’identité et la localisation de chacune de ces activi-
tés, pour faciliter la lecture du territoire par les acteurs économiques. Ce travail de recomposition 
des activités économiques peut également s’engager dès à présent afin de préparer au mieux le 
territoire à l’arrivée des gares.

4 axes de développement
1/ Le pôle de l’air et de l’espace, affirmer et développer 

l’économie de l’aérien
La montée en puissance du secteur de l’aérien suppose d’organiser les entreprises du secteur en 
cluster pour favoriser les synergies et les créations d’emploi.

un cœur de cluster aérien en u autour de l’aéroport
• Sur la façade Est de l’aéroport, la requalification des abords de l’aéroport le long de la RN2, 

peut permettre de dégager des parcelles pour de nouvelles entreprises, mais surtout, elle doit 
offrir une vitrine identifiée à l’aéroport et au cluster de l’aérien en construction ;

• Sur la façade ouest de l’aéroport – à Bonneuil et Dugny – se situe le plus fort potentiel de 
développement pour ce cluster, s’appuyant sur la disponibilité des anciens terrains militaires 
aujourd’hui acquis pour partie par la CAAB. L’aménagement de ce secteur ouest de l’aéroport 
comporte également des enjeux importants d’organisation d’espace public notamment pour des-
servir ces futurs secteurs économiques en contournant le centre-ville de Dugny, et les connecter 
à la nouvelle gare TLN de Dugny ;
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• Sur la façade Sud de l’aéroport, au-delà d’une possible restructuration du PEX qui pourrait accueillir 
de nouveaux programmes dans une configuration différente de l’existant, le recul des pistes de l’aéro-
port envisagé par ADP, dégagerait environ 7 ha et permettrait de créer une voie nouvelle connectant 
les parties Est et Ouest du cluster. Ce secteur au sud de l’aéroport concentre aussi le potentiel d’une 
mise en synergie entre cluster de l’aérien et le pôle évènementiel, notamment autour de l’aire des 
Vents qui peut en être un élément de valorisation important et autour d’une nouvelle voie de liaison 
Est Ouest qui permettrait de désenclaver Dugny et de donner accès aux diverses activités du cluster.

terrain surface

Terrain d’ADP à Bonneuil 30 ha

Terrains militaires – Eurocopter et du centre de 
recherche Innovation Works d’EADS

17,4 ha

Terrains militaires – hors Eurocopter 10 ha

Sites des réserves du Musée 25 ha

ZAE de la Comète 32 ha

Réaménagement du PEX + parking aéroport 52 ha

un campus dans le cluster
Le développement d’offres de formation aux métiers de l’industrie aéronautique et du transport 
aérien sur ce site serait un atout important car il permettrait d’ancrer davantage cette économie 
dans le territoire. En effet, la création d’un « campus de l’aérien » faciliterait l’accès de la popula-
tion locale aux formations et donc aux emplois du secteur ; elle permettrait aussi de développer 
des parcours professionnels et de favoriser le travail en réseau entre les entreprises, les centres de 
recherches et les organismes de formation.
Les projets Aigle et AFMAE précisent actuellement ce projet de campus, qui pourrait être implanté 
soit à l’ouest de l’aéroport entre le site Eurocopter et l’Aire des Vents (10 ha restant : terrains mili-
taires + 25 ha : site actuel des réserves du Musée), soit au sud de l’aéroport dans le cadre d’une 
restructuration du PEX et de la ZAE de la Comète.

L'aéroport du Bourget, vue depuis Dugny ; au premier plan : iD Logistics, Chimirex ; au second plan : l'aire des vents et le PeX
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2/ Un nouveau pôle évènementiel et culturel de la métropole 
en lien avec le territoire

La création d’une nouvelle gare du RGPE à proximité de l’aéroport ainsi que l’ouverture d’une gare 
de la TLN à Dugny vont positionner le Musée et le Parc des Expositions dans une situation très 
différente de leur place actuelle. Leur fréquentation peut, grâce à ces deux lignes de transport en 
commun nouvelles, monter en puissance d’une telle façon qu’elle nécessitera une redéfinition de 
leurs activités pour accueillir un public extrêmement plus conséquent au quotidien. Ce fait per-
met de transformer ces équipements majeurs pour constituer un nouveau pôle évènementiel et 
culturel de la métropole à partir de l’image particulière de ce lieu liée à son histoire et au « salon 
internationale de l’air et de l’espace du Bourget ».

3 grands équipements à dynamiser…
• La mise en valeur du Musée de l’Air et de l’Espace ;

• Le développement des salons internationaux et des événements commerciaux sur le Parc des 
Expositions (PEX) en s’adossant à la célébrité du salon aéronautique ;

• Le développement des activités sur l’Aire des Vents en s’appuyant sur son caractère verdoyant, 
pour les loisirs et la culture, en s’appuyant sur les besoins importants dans ce domaine.

La reconfiguration du site du PEX et de l’Aire des Vents pour les rendre plus urbains, plus en 
synergie l’un avec l’autre, diversifier et renforcer leur programmation, en s’appuyant sur l’ampleur 
des deux sites combinés.

…pour la naissance du pôle évènementiel et culturel
La mise en synergie de ces 3 équipements est la clé de réussite pour faire naître un pôle évènemen-
tiel et culturel métropolitain à l’instar du site de la Villette, ou de la Porte de Versailles. L’objectif 
à terme est bien de ne plus avoir 3 équipements côte à côte indépendants, mais un unique pôle 
avec une gouvernance, une programmation et un affichage communs. Ainsi, le pôle évènementiel 
pourrait devenir une centralité majeure de la métropole, rendant le territoire plus attractif aux 
yeux du grand public et une fierté pour ses habitants.

Cœur du cluster 
aéronautique 
et technologique

Polarité majeure mixte
(économique et urbaine)

Secteur d’activités 
économiques

Stratégie économique



23

Les atouts du projet sont nombreux :
• La complémentarité des 3 équipements clés qui permettra à ce pôle évènementiel de recevoir 

une palette très large d’évènements : loisir, culture, salon…
• La desserte en transport en commun (gare RPGE et TLN) ;
• Un site d’environ 60 ha bien identifié, avec un fort potentiel de développement ;
• Le positionnement dans le territoire en lien direct avec le pôle de l’Air et de l’Espace (aéroport 

et tourisme d’affaire) et le parc de la Courneuve.
Pour engager cette mise en synergie, les collectivités doivent être à l’initiative, et en premier lieu 
pour constituer une instance de coordination composée des collectivités et des propriétaires des 
sites. Il s’agit de faire adhérer les protagonistes au projet, puis de mettre en place une stratégie à 
long terme (gouvernance, définition du projet, stratégie marketing…).

avec des projets complémentaires pour renforcer le pôle et l’ouvrir  
sur le territoire
• Des projets urbains sur la portion de la RN2 longeant la façade Est de l’aéroport, entre le carrefour 

Lindbergh et la bifurcation. C’est le cœur de la nouvelle dynamique du territoire : la vitrine du 
pôle évènementiel, l’articulation entre le pôle évènementiel et le cluster de l’aérien, et également 
le lien avec la ville du Blanc Mesnil. Sa transformation doit porter sur les espaces publics et les 
bâtiments et permettre de renforcer l’intensité urbaine de ce lieu (boulevard urbain, densité et 
qualité du bâti, commerces…) ;

• Un réaménagement du carrefour Lindbergh ;
• Le développement des activités touristiques (d’affaires, de loisirs…) permettrait à l’offre hôtelière, 

aujourd’hui très insuffisante, de se développer, ainsi qu’à toute une gamme de services liés (cafés, 
restaurants, commerces…).

Cœur du cluster 
aéronautique 
et technologique

Polarité majeure mixte
(économique et urbaine)

Secteur d’activités 
économiques

Stratégie économique
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3/ renforcer la valeur et la cohérence des éco-activités
Des éco-activités de recyclage sont déjà très présentes sur le territoire (Mermoz, La Molette), 
visibles et pourvoyeuses d’emplois (Paprec, Bartin…), mais leur intérêt pour l’environnement n’est 
peut-être pas suffisamment mis en avant, alors qu’elles jouent un rôle clé dans le fonctionnement 
de la métropole.
L’arrivée prochaine des équipements du SIAAP (traitement des eaux de la Morée) et du SYCTOM 
(méthanisation des boues) et de la gare GPE au nord du Blanc-Mesnil permet d’envisager :
• Une relocalisation des éco-activités du territoire pour renforcer l’éco-pôle de la Morée ;
• Une recherche des synergies avec des équipements, des entreprises susceptibles d’utiliser l’eau 

industrielle issue du SIAAP, l’énergie produite par le SYCTOM, ou d’avoir des déchets à recycler. 
Les collectivités doivent aider les entreprises à mettre en place de telles expérimentations sur le 
territoire. Conforter l’offre de terrains pour de nouvelles activités à partir du Coudray et de l’éco 
pôle, autour du carrefour A3/RN2 redessiné et en synergie avec le CDT d’Aulnay.

4/ Conforter les activités économiques en la faisant monter  
en gamme

Compte tenu du positionnement stratégique du territoire et de l’important taux d’emploi dans ce 
secteur, la logistique est une fonction essentielle du territoire à l’échelle métropolitaine. Cepen-
dant, elle nécessite des adaptations et des aménagements suffisants pour la rendre compatible 
avec une urbanité plus apaisée.

Rendre la logistique compatible avec la ville. Une réorganisation des itinéraires routiers entre 
les zones d’activités (Mermoz et la Molette) et le réseau viaire magistral est indispensable pour 
soulager la RN2 et lui rendre son caractère urbain. Une meilleure insertion urbaine et une amé-
lioration de la qualité des ZAE, en particulier pour Mermoz, sont nécessaires en termes d’espaces 
publics, de cheminements mais aussi d’immobilier d’entreprise, notamment aux abords de la 
future grande gare du Bourget.

Cœur du cluster 
aéronautique 
et technologique

Polarité majeure mixte
(économique et urbaine)

Secteur d’activités 
économiques

Stratégie économique
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Densifier et regrouper stratégiquement les activités économiques. Le parc immobilier qui 
accueille les activités économiques, notamment logistiques, n’est plus adapté au positionnement du 
territoire, aux portes de la zone dense de la métropole, l’arrivée des projets urbains et de transport 
rend son renouvèlement nécessaire. 
La création d’hôtels d'activités organisés sur plusieurs niveaux pour associer plusieurs fonctions, 
voire plusieurs entreprises permettrait d’améliorer l’urbanité des zones d'activités et d’augmen-
ter le nombre d’emplois à l’hectare. En outre, aujourd’hui les activités logistiques sont présentes 
dans toutes les ZAE du territoire, un regroupement stratégique de ces activités par rapport aux 
opportunités de transport routier et ferroviaire rationnaliserait leur implantation dans la ville. 2 
zones semblent à ce titre particulièrement adaptées : Mermoz et Le Coudray.

Développer le fret ferroviaire. La présence de la gare de triage qui revêt une importance straté-
gique à l’échelle nationale, et les diverses possibilités de connexion au fer des ZAE sont actuellement 
peu valorisées et fortement pénalisées par le périmètre de sécurité mis en place par l'État pour la 
gestion du transport ferroviaire des matières dangereuses. Une étude sur la réutilisation du fret 
ferroviaire sur le territoire est à mener notamment dans la ZAE de Mermoz et de la Coudray en 
lien avec le site de PSA.

Faire monter en gamme les activités. Une activité logistique de cœur d’agglomération implique 
aussi de développer des activités connexes productrices de valeur ajoutée comme le conditionne-
ment des produits ou la préparation de commandes. Cette évolution serait à encourager à la fois 
à Mermoz et au Coudray.

Réseau magistral

Ex-RN� 

Échangeur existant

Voies structurantes
existantes

Secteur d’activités 
économiques

Les Zones d’activités économiques, notamment les 3 plus importantes, Mermoz, La Molette, le Coudray, ne  
fonctionnent pas aujourd’hui en synergie avec la plate-forme aéroportuaire.  Leur position dans les villes, 
près des réseaux ferrés dédiés au fret ( la mollette, le Coudray) et près des autoroutes,(Mermoz entre a& 
et a86, le Courday près de a3) en font des lieux très adaptés à une montée en puissance et en gamme des 
activités  au service du fonctionnement de la Métropole et  du développement des activités  aéronautiques. 
Mais pour cela, ces zones doivent pouvoir être accessibles directement depuis des voies autoroutières  
repensées pour répondre aux besoins du territoire qu’elles traversent (a1, a86, a3) . 
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Stratégie Population/Habitat
Répondre aux importants besoins en logement

Face à l’importante accélération de la croissance démographique depuis 1999 (+0,9 % par an 
entre 1999 et 2010 au lieu de +0,2 % par an entre 1990 et 1999), il est important d’accélérer la 
production de logements sur le territoire, afin :
• d’assurer le renouvellement du parc bâti : démolition d’immeubles insalubres, fusion de petits 

logements, changements d’usage ;
• de faciliter le parcours résidentiel des habitants du territoire (permettre la décohabitation des 

jeunes adultes et le desserrement des ménages) ;
• d’accueillir de nouveaux habitants et participer à l’effort d’ensemble pour faire face à la crise du 

logement en Ile de France.

Un exercice de projection démographique a été réalisé pour tester différentes hypothèses de 
construction à l’horizon 2028 sur le territoire du pôle du Bourget (Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, 
Drancy, Dugny et Bonneuil-en-France).

2 scénarios ont été étudiés :
• le scenario « tendanciel » ne permet pas de répondre aux importants besoins de logements. Il 

reprend le rythme de construction observé entre 1999 et 2008 sur le territoire d’étude, soit 380 
logements par an ;

• le scénario du CDT-TOL reprend l’objectif de production de 1 020 logements par an sur le 
territoire d’étude. Il suppose une augmentation de 17 % du nombre d’habitants et de 24 % du 
nombre de logements à l’horizon 2028, par rapport à 2009.

Évolution passée (���-�

�) et projetée (�

�-�
�) du nombre de logements 

Évolution passée (���-�

�) et projetée (�

�-�
�) du nombre d'habitants

Source : Apur
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Une règle : la mixité fonctionnelle et sociale
une typologie de logements variée pour permettre les parcours 
résidentiels, un équilibre à préserver entre logements sociaux et privés
Les nouveaux projets devront produire une typologie de logements variée, comprenant une majo-
rité de logements de 3 pièces, mais avec, dans le même temps, une part minimale de petits loge-
ments (pour favoriser les décohabitations, anticiper le vieillissement de la population…), et de 
grands logements de 4 pièces et plus (pour les familles).
De même, le territoire comptant une part déjà importante de logements sociaux (35 % de loge-
ments sociaux dans le territoire d’étude), il convient de préserver cet équilibre entre logement 
social et logements privés en favorisant la mixité sociale à l’échelle des quartiers et même de 
chaque opération.

un nécessaire rééquilibrage logement/emploi à l’échelle du territoire
Le pôle du Bourget se caractérise par une dominante résidentielle (avec 2,1 actifs résidents pour 
1 emploi salarié) et une faible densité d’emplois. L’amélioration de la desserte de ce territoire doit 
être l’occasion d’un rééquilibrage logements/emplois. Il est important de coordonner les program-
mations de développement économique et de logement. Ainsi, la production de logements devra 
répondre à une demande nouvelle, en lien avec le type d’emplois créés, par une offre suffisante et 
plus diversifiée qu’aujourd’hui (taille, logement social/privé, location/propriété).

De la mixité dans les nouveaux programmes
De manière générale, l’organisation actuelle du territoire sépare les fonctions, avec des secteurs 
très identifiés pour les zones résidentielles (grands ensembles, nappes pavillonnaire) et les ZAE. 
Pour tendre vers davantage d’urbanité, les nouveaux projets urbains devront veiller à la mixité 
fonctionnelle de leur programmation.

Une stratégie logement différenciée  
et territorialisée
Il ne s’agit pas de construire du logement partout de la même manière, mais d’élaborer une stra-
tégie logement diversifiée en fonction des caractères propres des quartiers et des projets à venir.

renforcer la vie urbaine là où elle existe déjà
• Recomposer les centres ville en respectant leur caractère. Cela passe par des actions « d’acu-

puncture urbaine » notamment sur les parcelles vides, les bâtiments dégradés ou les « dents 
creuses », afin de produire du logement intégré à des quartiers mixtes et renforcer l’intensité 
urbaine de ces centres.

• Intensifier les axes structurants. Il s’agit d’offrir à ces lieux de grands passages des façades 
urbaines de qualité et animées et d’y concentrer des services quotidiens à la population. Des 
bâtiments de hauteurs moyennes (en lien avec la dimension des voies), une mixité habitat/
bureau dans les étages et des vitrines commerces/services au RdC.

affirmer des pôles métropolitains autour des gares
Les quartiers des gares du RGPE, et de la grande gare du Bourget en particulier, sont des nouveaux 
lieux de centralité à construire, où peuvent être développées de nouvelles formes urbaines, plus 
modernes, plus hautes, pour produire une offre importante de logements et de bureaux.

Produire du logement dans le tissu urbain du pavillonnaire et des cités 
jardins en préservant ses qualités
Les zones pavillonnaires et les cités jardin, de par leur calme et leur richesse en végétation, jouent 
un rôle de « ville apaisée » pour le pôle du Bourget à préserver. En termes de logement, il s’agit 
d’une part d’accompagner l’évolution des pavillons existants (surélévation, extension, division de 
parcelle) et d’autre part de diversifier les formes d’habitat qui allient densité, performance éner-
gétique et qualité du logement individuel (maison de ville ou groupées).

Mobiliser les grands terrains pour faire émerger de nouveaux 
ensembles de logements
Quelques grands terrains identifiés dans le centre-ville de l’agglomération sont à mobiliser pour 
mettre en œuvre des projets mixtes avec une dominante de logements. Cela pourrait être les terrains 
de la Mollette situés face au centre commercial Leclerc, ou encore des parcelles occupées par des 
parkings de surface en centre-ville.
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Stratégie Mobilité

Confronté aux limites d’un système de mobilité centré sur la voiture et doté d’un réseau viaire 
fragmenté et fortement structuré autour de quelques axes, le territoire doit profiter de l’arrivée 
des projets de transport pour repenser l’organisation des déplacements dans son ensemble.

L’arrivée des projets de transports en commun
L’arrivée échelonnée des projets de TC sur le territoire engage une évolution fondamentale 
des mobilités en renforçant la couverture du territoire par 4 nouvelles stations et 4 nouvelles 
lignes de TC.

• Fin 2013 : RER B +. En augmentant la fréquence de desserte des gares RER, avec une rame omni-
bus toutes les 3 minutes en pointe, le projet RER B + améliore considérablement les conditions 
de transport des habitants.

• 2017 : TLN 1. La mise en service de la 1re phase de la Tangentielle Nord (Epinay-Le Bourget) 
permet de relier le pôle du Bourget, en particulier Dugny et le cluster de l’aérien et le pôle évè-
nementiel, à d’autres centralités comme l’université de Paris 13 à Villetaneuse. Mais surtout, elle 
amorce le renforcement du maillage TC du nord de la métropole en offrant des correspondances 
avec les lignes de RER B, C, et D, ainsi qu’avec le tramway T8.

• 2023 : Ligne 16 (ex-ligne rouge du RGPE) La mise en service de la ligne 16 entre Saint-Denis-
Pleyel et Noisy-Champs initie la mise en place d’une ligne de rocade sur l’est métropolitain. En 
2023, le territoire du pôle du Bourget accueille deux nouvelles stations : Bourget RER et Blanc-
Mesnil. Il est alors en relation avec le futur « hub » du carrefour Pleyel à l’ouest et avec Aulnay, 
Sevran, Clichy s/s Bois, Chelles et Noisy-Champs à l’est.

• 2025 : Lignes 15 et 17 (ex-ligne orange et branche Roissy) : Le territoire est desservi par 
deux nouvelles stations : Drancy-Bobigny et Bourget — aéroport. Les lignes 15 et 17 offrent de 
nouvelles liaisons vers Bobigny, Bondy et Rosny-Bois-Perrier et vers le triangle de Gonesse. Les 
prolongements de ces deux lignes permettent de reliern sans rupture de chargen Roissy et la 
Défense en 2027.

D’autres projets dont les délais de réalisation ne sont pas arrêtés amélioreront encore le maillage de TC :
• La seconde phase de la TLN jusqu’à Noisy-le-Sec ;
• Le prolongement de la ligne 7 au Bourget ;
• Deux lignes de bus en site propre sont par ailleurs identifiées comme pertinentes dans le cadre de 

la desserte du Grand Roissy : l’une reliant Garges-Sarcelles au Bourget ; l’autre reliant Le Bourget 
au parc des expositions de Villepinte.

Les gares vont développer une nouvelle offre de mobilité
• L’ensemble du territoire sera situé à moins de 2 km d’une gare ;
• Les déplacements à pied vont se développer sur des distances inférieures à 1 km et le vélo devient 

un mode d’accès aux gares dans un rayon de 2 km ;
• Un système de rabattement en transport en commun de surface efficace peut assurer la desserte 

de l’ensemble du territoire vers toutes les gares et démultiplier ainsi les choix de mode de trans-
ports pour les usagers.

Toutefois, compte tenu des différentiels d’offre de transport et du contexte urbain, les enjeux 
diffèrent d’une gare à l’autre :
La grande gare du Bourget, en tant que hub de transport en commun majeur de la métropole, 
concentre beaucoup d’enjeux :
• Le rabattement des lignes de transports en commun de surface et la création d’une gare routière ;
• La création d’un nouveau maillage d’espaces publics convergeant pour permettre l’accès à la gare 

depuis tous les territoires environnants ;
• Dès 2017 avec l’arrivée de la TLN, des aménagements doivent permettre de connecter les gares 

RER et TLN ; d’adapter le réseau des bus et d ‘améliorer les cheminements piétons depuis La 
Courneuve, Drancy et le Bourget.
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la gare de Dugny (TLN, 2017), constitue une offre de transport en commun totalement nouvelle 
qui implique :
• La modification des lignes de bus pour sa desserte et sa mise relation directe avec les lignes C 

et D de RER ;
• L’amélioration des parcours piétons et vélo entre Dugny et la nouvelle gare ;
• La création d’un espace public pour piétons et vélos direct entre la gare et le Parc de la Courneuve.

la gare du Blanc Mesnil (ligne 16, 2023) : constitue elle aussi une offre de transport en commun 
totalement nouvelle qui va offrir une alternative de desserte du centre-ville du Blanc-Mesnil.
Elle implique :
• La modification des lignes de bus pour sa desserte ;
• L’amélioration des parcours piétons et vélo entre les quartiers du Blanc Mesnil et la nouvelle gare .

la gare de l’Aéroport (ligne 17, 2025) : est fortement liée à la montée en puissance du pôle créa-
tion du pôle évènementiel et culturel et au développement du pôle aéronautique et aéroportuaire. 
Cette gare devra donc :
• Disposer d’une grande lisibilité depuis les espaces publics et les grands équipements voisins – 

PEX, Musée, aire des vents ;
• Disposer d’une gare routière à proximité pour assurer un bon rabattement depuis des territoires 

lointains ;
• Disposer d’espaces publics généreux à ses sorties et d’espaces publics capables de supporter des 

parcours piétons et vélo très lisibles vers et depuis les équipements qui accueillent des publics 
très nombreux sur des temps courts lors des évènements.

la gare de Drancy-Bobigny (ligne 15, 2025) : A l’interface des communes de Bobigny et de 
Drancy, cette gare de la ligne orange est toute proche de la ligne du T1.
Les lignes de bus devront la desservir mais il n’est pas nécessaire d’y créer une gare routière.

la gare Drancy centre (ligne 15, 2025) : une gare supplémentaire est à l’étude au centre-ville de 
Drancy. qui se trouve aujourd’hui à environ 2 km de toute gare.
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Un réseau de bus en cohérence avec la nouvelle 
donne des transports
Avec les nouvelles offres de déplacement, le bus va changer de statut dans le système des mobilités, 
passant d’un rôle central à un rôle plus complémentaire du réseau structurant tramway/métro/
RER. Le bus constituera alors un moyen d’offrir aux usagers une diversité de solution de transports.
Certaines voies traversant le territoire vont voir leur rôle structurant renforcé. Ces axes (RD30, RD 
41, RD 114, RD115) aujourd’hui très routiers doivent évoluer vers des boulevards urbains plus 
accueillants pour tous les autres modes de déplacements : piétons, et vélos notamment, mais aussi 
pour des bus plus performants. Le renforcement du maillage et des fréquences des bus doit ren-
forcer leur attractivité, inciter à l’utilisation de ce mode de transport en alternative à l’automobile 
et soulager ainsi certains axes d’une partie de leur trafic automobile.
Sortir de la logique actuelle du réseau ramifié RER/bus implique de repenser la localisation des 
terminus de bus dans une ville plus passante, moins étanche, où l’usager va avoir plus de choix 
de déplacements.

Un nouveau maillage viaire
Compléter le réseau magistral
La transformation du réseau magistral est essentielle pour faciliter le développement des activités 
économiques dans le cœur de l’agglomération, et permettre la requalification des voies structurantes 
locales, et en particulier de l’ex-RN2. Pour cela e réseau magistral doit pouvoir évoluer pour mieux 
assurer les échanges avec le territoire et en particulier ses secteurs de développement économique.
Cela implique :
• Une adaptation des ouvrages de l'A1, du barreau de raccordement A1/A86 et des accès depuis 

l'A86 pour desservir la ZAE de Mermoz et soulager de fait les RN2, RD 114 et RD30 d'une partie du 
trafic poids lourds. Les études « poids lourds » commandées par l'EPA Plaine de France devraient 
permettre de mettre en lumière ces enjeux et de définir des solutions possibles ;

• L’ouverture permanente des bretelles de l’A1 au droit du PEX pour faciliter la desserte du pôle 
événementiel et culturel.
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refaire de la rn2 la colonne vertébrale du territoire
L’ex RN2 pour retrouver son rôle structurant dans le territoire du pôle du Bourget doit être mieux 
connectée à l’ensemble des centralités émergentes.

Compléter le maillage autour du cluster aéronautique
Compléter le maillage autour du pôle aéronautique permettra d’assurer la desserte des nouveaux terri-
toires de l’industrie aéronautique et de ses activités diverses – recherche, formation… — tout en dédiant 
plus fortement la rue principale de Dugny aux usages locaux alors qu’elle est aujourd’hui aussi le seul 
axe de transit (RD 114) Est-ouest entre Sarcelles et le Bourget. Pour cela il est indispensable de créer :
• Une voie de contournement ouest de l’aéroport en prolongeant la voie existante — rue Sébastien 

et Jacques Lorenzi – vers le nord jusqu’au BIP et, vers le sud, depuis l’avenue de la 2e DB jusqu’à 
la RD 50 ;

• Une nouvelle voie parallèle à la RD50 (avenue du maréchal Leclerc) jusqu’à l’ex RN2 pour offrir 
une alternative à la seule voie est ouest existante et désenclaver Dugny.

Cette nouvelle liaison urbaine entre la gare TLN de Dugny et la RN2 permettrait une desserte aisée 
des nouveaux programmes du projet Lindbergh et la création d’un véritable boulevard urbain qui 
constitueront avec le carrefour Lindbergh réaménagé une réelle façade urbaine du pôle aéronautique.

Compléter et améliorer le maillage local
Enfin, l’amélioration de l’accessibilité aux nouvelles gares repose sur le maillage local et quelques 
compléments nécessaires :
• Remaillage complet des espaces publics pour accéder à la grande gare du Bourget ;
• Parvis et espaces publics nouveaux pour accéder à la gare du Blanc Mesnil ;
• Voie Nord-Sud à travers la Molette et prolongée par un franchissement du faisceau ferroviaire 

à Drancy ;
• Liaison nouvelle au sud des pistes de l’aéroport permettant une relation entre les façades est et 

ouest de l’aéroport et un meilleur accès à la station de l’aéroport hors SIAE et grandes manifes-
tions événementielles ;

• Suppression de certaines impasses entre secteurs pavillonnaires et centre-ville au Bourget et 
au Blanc Mesnil pour raccourcir les déplacements piétons et vélo et offrir des cheminements 
nouveaux hors des grands axes.
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Un nouveau partage de l’espace public au profit  
des déplacements piétons et vélos
La distance moyenne « raisonnable » pouvant être parcourue à pied est de 500 m (5 à 7 minutes), 
et de 2000 m en vélo (10 minutes). Le territoire du pôle du Bourget, offre un l potentiel de déve-
loppement de ces modes de transports « actifs » très important, mais, pour être utilisables ils 
supposent de :

• Concevoir des itinéraires connectés au maillage métropolitain et passant par des secteurs sûrs 
et agréables ; favoriser les itinéraires « malins » et autres raccourcis ;

• Corriger les ruptures urbaines ;

• Requalifier des espaces publics pour aménager des pistes cyclables et des trottoirs plus larges 
et confortables.
Quelques lieux très fréquentés sont à améliorer en priorité. En premier lieu, le pont de la rue Pierre 
Semard, au droit de la gare du RER B Blanc-Mesnil, doit être doté d’une passerelle piétonne et vélo ;

• Développer l’offre de stationnement vélo sécurisé sur le site de chaque gare.

La mise en place de la ligne de la Tangentielle doit aussi pouvoir être le support d’une grande 
promenade qui la longerait entre le parc de La Courneuve et le canal de l’Ourcq à travers Dugny, 
le Bourget, Drancy et Bobigny.

Source : Apur - octobre ����
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Stratégie environnement
Préserver et restaurer la trame verte et bleue
intégrer les trames vertes dans le contexte urbain
Comme énoncé dans le SRCE, le territoire comporte une liaison reconnue pour son intérêt écologique 
en contexte urbain elle relie : le parc de la Courneuve – l’aire des Vents – les talus de l’A1 – le tronçon 
RN2 jusqu’au croisement A1 - puis rejoins le parc Jacques Duclos et jusqu’au parc du Sausset. Cette 
trame doit certes préserver ses grandes composantes, mais doit aussi renforcer et valoriser les passages 
insérés dans les contextes urbains (plantation des talus, alignement d’arbres…).

Les grandes infrastructures comme corridor naturel
Par ailleurs, les grandes infrastructures et notamment les voies ferrées sont le support d’une végé-
talisation naturelle importante tant pour la biodiversité que pour la qualité des paysages (vue sur 
la gare de triage par exemple). Les rives de ces voies présentent des potentiels importants pour 
des plantations, et pour de nouveaux chemins, c’est particulièrement le cas pour les rives de la 
tangentielle nord, qui en plus relie le cœur du Bourget au parc de la Courneuve.

Préserver la continuité écologique -parc de la Courneuve,  
site de la Pigeonnière, bassins de rétention de la Mollette
Le Parc de la Courneuve et le site de la Pigeonnière sont repérés comme des réservoirs importants 
de biodiversité, protégé par la zone Natura 2000. En outre, les lacs du parc de la Courneuve et les 
bassins de rétention de la Mollette sont repérés dans le SRCE comme des milieux humides à pré-
server. Enfin, l’étude Ecoter commandé par le CG 93, pointe l’importance pour la biodiversité de la 
continuité entre Parc de Courneuve, le site de la Pigeonnière et les bassins de rétention de la Mollette.

réouverture partielle de la Morée
La Morée entre la Seine à St-Denis et le Parc du Sausset sont repérés dans le SRCE comme un cours 
d’eau souterrain susceptible de faire l’objet d’une réouverture totale ou partielle, notamment entre 
le site du SIAAP au Blanc Mesnil et l’aéroport.

Continuité écologique 
d’échelle métropolitaine 
à renforcer

Cours d’eau à améliorer 
et renaturer

Cours d’eau souterrains 
susceptibles de faire l’objet 
d’opérations de réouverture

Plans d’eau et milieux 
humides à préserver 
Accessibilité renforcée
aux parcs

Promenades et voies vertes
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Parcs et Jardins

Terrains de sport

Cimetières

Alignements d’arbres 
existants ou à renforcer 
sur les voies structurantes

Accessibilité renforcée 
aux parcs

Renforcer la présence de la nature au service  
de la qualité de vie des populations
renforcer les liens entre le territoire et les grands parcs départementaux
En limite de territoire, les grands parcs (Courneuve, Sausset, Jacques Duclos, Robert Ballanger) 
sont les principaux lieux de nature, les espaces de respiration et de loisirs majeurs du territoire, 
toutefois leurs liens avec les lieux d’habitation et de développement sont très insuffisants. Ainsi 
l’autoroute A1 isole le parc de la Courneuve du territoire du pôle du Bourget.
En même temps, les rives des grandes infrastructures sont des potentiels importants pour créer 
des itinéraires, notamment pour modes doux, pour rejoindre les parcs. Ainsi, les rives de la TLN et 
de l’A1 pourraient être des supports de connexion entre la grande gare du Bourget et le carrefour 
Lindbergh et le Parc de la Courneuve.
Par ailleurs, l’arrivée de la gare TLN à Dugny est une opportunité intéressante pour desservir le 
Parc de la Courneuve, mais cela nécessite de repenser l’accès du site de la Pigeonnière.

Le chemin des parcs
Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis projette de créer un « chemin des parcs » qui relierait les 
principaux parcs et espaces verts au sein ou à proximité du Département pour créer à la fois des conti-
nuités écologiques, des parcours de promenades et renforcer la biodiversité des espaces naturelles.
Cette rocade verte fait apparaître trois idées importantes :
• Des espaces contrastés qui se complètent, ainsi les pôles verts font fonction d’espace de respi-

ration pour les zones denses ;
• Un chemin des parcs qui fait interface entre les zones urbaines et les espaces ouverts au-delà ;
• Une recherche de concret, optimisation de la ceinture verte inscrite dans le SDRIF.
Sur le territoire du Bourget, « l’enveloppe optimale » comprend les parcs de la Courneuve, du 
Sausset et Jacques Duclos, mais aussi l’aéroport du Bourget qui n’est pas repéré dans la carte 
du Conseil général mais comporte une surface importante d’espace végétalisé. Il fait également 
apparaître une discontinuité majeure au niveau de l’A1.

renforcer la présence de la nature dans les grands équipements
En premier lieu dans les espaces sportifs et scolaires qui constituent de grandes étendues non 
bâties, mais aussi dans les cimetières (cimetière communale de Drancy notamment).
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Créer une nouvelle offre de jardins de proximité
En dehors des grands parcs et des quelques cités jardins, les espaces verts du territoire sont prin-
cipalement privés. Ainsi, le territoire possède peu de squares de quartier, que l’on trouve généra-
lement dans les villes plus denses et qui joue un rôle important et particulier pour la qualité de 
vie des populations, notamment des familles et jeunes enfants. Dans le cadre des projets urbains 
à venir et en particulier dans les secteurs où des logements collectifs sont prévus, il est important 
d’intégrer de tels jardins de proximité.

renforcer le caractère de « cité jardins au cœur de la ville dense »  
des quartiers de pavillonnaire
La végétation sur les parcelles et terrains privés est une donnée remarquable du territoire des 
communes de Dugny, Drancy, Blanc-Mesnil et du Bourget. Le patrimoine végétal des zones 
pavillonnaires doit être pris en compte dans le développement du territoire, et valorisé comme 
une composante majeure de la « ville calme », à conforter en même temps que se développe une 
ville plus intense sur les sites de grands projets. Ainsi, des objectifs spécifiques pourraient être 
formulés pour les secteurs pavillonnaires :
• Une préservation du tissu pavillonnaire ;
• Un renforcement de la végétation et des réflexions sur la relation espace vert public/privé (notam-

ment sur les espaces donnant sur rue) ;
• Une intégration des secteurs pavillonnaires dans la trame verte, en particulier via la création de 

circulations douces pour relier les espaces verts et la création de nouveaux alignements d’arbres ;
• Une limitation de la circulation dans ces secteurs (lutte contre les itinéraires malins, limitation 

de vitesse…).

renforcer le réseau des espaces publics plantés, facteur de qualité
Les voies principales sont aujourd'hui plantées d'arbres d'alignement, cependant sous la pression de 
la circulation automobile, ces plantations ont été peu à peu dégradées. Les cités jardins possèdent 
également un réseau de voies plantées important.
Sur cette base, une politique d'embellissement des espaces publics efficace et spectaculaire aiderait 
grandement à la requalification des paysages et au confort d'été de ces espaces publics.

Multiplier et renforcer 
les espaces plantés 
dans le pavillonnaire
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Transition énergétique
Le pôle du Bourget devra réaliser son PCET en s’inspirant des actions recommandées dans le 
SRCAE, avec pour objectif le facteur 4 pour les réductions de GES .
Dans le cadre du projet de territoire, certaines actions particulièrement importantes et pertinentes 
pour ce territoire :

Mettre en place un plan de rénovation des bâtiments
La majorité des logements du territoire ayant été construits après la Seconde Guerre Mondiale, 
le territoire est particulièrement concerné par les situations de précarité énergétique, et ce doit :
• D’assurer un rythme de rénovation suffisant. (Rappel des objectifs du SCRAE : Objectif logement : 

2,5 % du parc par an ; Objectif tertiaire : 3,3 % du parc par an) ;
• Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques ;
• Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments, en développant notamment des systèmes 

de smart grid.

des potentiels pour développer les énergies renouvelables  
et de récupération
Il s’agit de s’approcher des objectifs régionaux en matière de besoins énergétiques assurés par 
énergie renouvelable :
• Pour la chaleur : à 27 % en 2020 et 81 % en 2050 ;
• Pour l’électricité : à 6 % en 2020 et à 38 % en 2050.

Pour cela, le territoire possède des atouts intéressants :
• Densifier et étendre les 2 réseaux de chaleurs présents sur le territoire, à Blanc-Mesnil et à la 

Courneuve et saisir l’opportunité des nouvelles gares et des nouveaux développements proches, 
notamment à la grande gare du Bourget, pour développer de nouveaux réseaux de chaleur (objectif 
SRCAE : atteindre +40 % de logements raccordés au chauffage urbain entre 2010-2020) ;

• Profiter de l’arrivée sur le territoire du projet d’usine de méthanisation SIAAP/SYCTOM pour 
valoriser des énergies de récupération et favoriser la cogénération sur le territoire, et assurer une 
mobilisation et une utilisation cohérentes de la biomasse sur le territoire avec des systèmes de 
dépollution performant. Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique 
et de production biogaz ;

• Encourager le développement et l’exploitation durable des géothermies : le CDT du Bourget est à 
la bonne échelle, et prévoit de développer une quantité suffisante de nouveaux développements 
importants pour étudier la possibilité d’exploitation géothermique.

généraliser les bonnes pratiques du territoire
• Nouvelles mobilités

-  L’implantation récentes de stations Autolib’à Drancy et au Bourget ; et des réflexions en cours 
concernant le recyclage des batteries d’Autolib ;

-  Le passage d’ici 2014, de l’ensemble du parc automobile de la ville de Drancy en véhicules élec-
triques ; et les réflexions en cours sur l’alimentation de leurs batteries par panneaux voltaïques.

• Production d’énergie
-  Développement des panneaux voltaïques en toiture, notamment à Drancy ;
-  Projet de chauffage biomasse à Drancy qui alimentera des résidences, un groupe scolaire et 

un gymnase.
• Gestion de l’eau

-  Veille sur la consommation des fluides, avec la mise en place de nouveaux compteurs ;
-  Mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, 

dans le cadre du chantier de construction du centre technique intercommunal de Drancy.
• Réduction des dépenses énergétique

-  PPP pour l’éclairage urbain, qui doit permettre la mise en œuvre de nouveaux procédés et ainsi 
réduire la consommation électrique en améliorant la qualité d’éclairage.

• Gestion des déchets
-  Action de sensibilisation de la CAAB avec la mise en place d’ambassadeurs du tri (« sélectif »).
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(extrait d'étude 2009-2010)
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iii/ Stratégie urbaine
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intensifier le pôle métropolitain,  
renforcer les qualités de la ville existante 
pour améliorer la vie quotidienne
Transformer le territoire pour accueillir de nouveaux pôles urbains et de 
nouvelles activités économiques : la ville intense
Développer le pôle métropolitain du Bourget suppose une intensification de l‘urbanisation depuis 
le site la future grande gare du Bourget, (en limite des communes de la Courneuve, du Bourget et 
de Drancy) au sud, jusqu’à l’aéroport du Bourget au nord. Deux lieux sont appelés à monter for-
tement en puissance et à générer des systèmes d’espaces publics qui transforment les lieux isolés 
au cœur des infrastructures  en lieux de mobilité renforcée :
• Le nouveau quartier de la grande gare multimodale du Bourget ;
• L’ensemble constitué par le carrefour Lindbergh, la gare RGPE située face au Musée de l’air et de 

l’espace et les terrains qui s’étendent jusqu’à la gare de la TLN à Dugny.
 
A partir de ces deux grands lieux qui vont devenir les lieux d’une mobilité renforcée, la ville intense 
peut se développer vers d’autres territoires :
• Le centre-ville du Bourget autour de l’ex RN2 et vers le sud et vers l’est ;
• La façade ouest de l’aéroport et le centre-ville de Dugny ;
• Le nord du Blanc-Mesnil entre la gare du Musée et la gare du Banc Mesnil ;
• La partie ouest de Drancy entre son centre-ville et la grande gare du Bourget ;
• La partie sud de Drancy autour de la restructuration de la cité Roland Roulaud.
 
Une intensification contrôlée est nécessaire dans les centres anciens  
et le long des voies principales
Les tissus urbains aujourd’hui très hétérogènes peuvent devenir plus homogènes et plus continus 
le long des espaces publics majeurs afin de conforter les centres anciens par des projets multi sites, 
porteurs d’une production de logements neufs adaptée aux capacités de chaque lieu. 
Dans le même temps, ces centres villes peuvent être étendus sur les territoires déqualifiés et les 
zones d’habitat dégradé et peu denses alentour. Secteurs d’attractivité

urbaine

Quartiers pavillonnaires

Stratégie 
de développement urbain
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renforcer les qualités du tissu urbain qui accueille la vie quotidienne :  
la ville calme
La ville calme essentiellement constituée sur ce territoire de quartiers de pavillons doit être ren-
forcée pour conserver des quartiers agréables à vivre, jalonnés de jardins qui apportent ombre et 
fraîcheur. Le mode de développement de cette ville s’appuiera sur ses qualités environnementales 
intrinsèques pour les conforter. Ainsi c’est cette « ville jardin » qui renforcera la trame verte du 
territoire en lui apportant ses qualités environnementales.

faire des quartiers pavillonnaires et des cités jardins des ilots  
de fraicheur au service de la qualité de la vie urbaine, renforcer leur 
identité, les renaturer
Les qualités du tissu pavillonnaire, l’espace non bâti qui domine, les rues calmes, la possibilité 
d’y développer des jardins privés à travers lesquels la biodiversité peut se développer, la fraîcheur 
apportée par l’ombrage des arbres et la perméabilité des sols sont à conforter et à recréer lorsqu’ils 
ont tendance à disparaître.

La ville intense et la ville calme au service l’une de l’autre
Renforcer l’attractivité du territoire du pôle du Bourget suppose d’offrir des conditions de vie à la 
population qui favorise son attachement à ces lieux et permette les parcours résidentiels en son sein.
Développer des emplois sans offrir la possibilité de logements de qualité et les services quotidiens 
qui les accompagnent empêchera qu’un nouvel équilibre ne se crée. De ce point de vue la présence 
de centre-ville déjà constitués, d’ensembles d’habitat individuels et collectifs de forme et d’ancien-
neté différents sont des atouts à conforter.
Mais accueillir plus de population suppose d’étendre, de consolider cet acquis par la création de 
nouveaux centres porteurs de vie locale, capable d’accueillir des commerces pérennes et de nou-
veaux programmes d’habitat mêlés aux lieux de travail dans des quartiers mixtes autour d‘éléments 
urbains remarquables et d‘équipements structurants (établissements d‘enseignement, parcs et 
jardins, équipements culturels…).
Associée à la ville intense, c’est une qualité supplémentaire pour le pôle du Bourget que de pou-
voir disposer d’un stock de logements qui associe habitat individuel et collectif, rues clames et 
ombragées et voies majeures accueillant commerces et services.Secteurs d’attractivité

urbaine

Quartiers pavillonnaires

Stratégie 
de développement urbain
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Les nouvelles gares : des leviers  
pour le développement du territoire
La grande gare du Bourget au cœur d’un nouveau quartier intense et mixte
Autour de la grande gare du Bourget, d’une architecture très lisible: un nouveau quartier de grande 
densité où se mêlent programmes tertiaires, habitat, équipements et services, sur des terrains 
actuellement dédié aux activités de logistique et ferroviaires. Il va générer une attractivité capable 
de porter de nouveaux projets sur des territoires plus éloignés, notamment les zones d’activités 
vieillissantes et les quartiers enclavés de Drancy au sud de l’A86.
 
La gare de l’aéroport face au Musée et la gare de Dugny, des leviers 
pour développer le cœur du cluster et le nord-ouest du Blanc Mesnil
A l’est de l’aéroport, « le projet Lindbergh », dont le carrefour Lindbergh recomposé constituera la 
façade urbaine, porteur du pôle événementiel et culturel et d’une visibilité des activités aéronautiques 
depuis l’A1 et la RN2 ; à l’Ouest et au sud de l’aéroport, les développements urbains dédiés à l’industrie 
aéronautique, à la recherche et à la formation autour de l’aire des vents et d’un nouveau boulevard l qui 
relie Dugny au carrefour Lindbergh ; entre la gare de la TLN et le centre-ville de Dugny, un nouveau 
quartier d’habitat près du parc de la Courneuve qui crée une continuité urbaine de la gare à la ville. 
 
La gare du Blanc Mesnil nord, levier pour l’intensification du nord de la ville
• Rénovation du Parc Jacques Duclos, transformation des terrains nord et sud voisins,
• Constitution d’un centre urbain secondaire mixte qui intègre le Forum et la Cité des Tilleuls proche,
• Développement d’une synergie avec le centre-ville et le nouveau quartier de gare, intensification 

de l’urbanisation aux abords de l’avenue Henri Barbusse.

La gare de Drancy-Bobigny, levier pour le développement du Petit Drancy 
et la gare de Drancy-centre, levier pour l’intensification du centre-ville

Une synergie entre centres villes existants et nouveaux quartiers de gares
Avec l’arrivée des nouvelles gares, un véritable réseau de centralités peut être mis en place en s’appuyant 
sur les voies majeures, la RN2 en premier lieu, les voies principales qui relient déjà les centres villes aux 
gares existantes et aux équipements, les liaisons nouvelles qui mettront en relation directe des lieux 
qui semblent aujourd’hui très éloignés les uns des autres et les rapprocheront des nouvelles gares.

autour des gares
Secteurs d’attractivité
urbaine

Secteurs d’attractivité
urbaine
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relier et requalifier pour développer
requalifier les espaces publics majeurs au profit des mobilités  
et de l’identité du territoire (rn2, rD 115, rD30…)
L’ex RN2 et la RN 17, doivent pouvoir être transformés grandement pour devenir l’un des boulevards 
majeurs du nord est métropolitain. Les activités aéroportuaires et aéronautiques doivent pouvoir 
l’utiliser comme une vitrine, une façade sur la ville. Un projet de requalification est à étudier, qui 
intègre, à court terme, une canalisation des flux automobile, et à moyen terme une réduction.

Les RD 30, 50, 114 et 115 sont devenir le réseau des grandes avenues de ce territoire. Ce sont 
elles qui vont assumer des flux piétons, vélo et bus de plus en plus importants vers les gares. Leur 
caractère urbain est à affirmer par des réaménagements qui accentuent leur lisibilité, améliore le 
confort des piétons et des vélos.

un nouveau maillage d’espaces publics et de nouvelles grandes places 
publiques pour développer le pôle métropolitain
Le réseau des espaces publics actuels sera consolidé par la création de quelques tronçons de voies 
afin de le rendre capable d’assurer la desserte des nouveaux programmes et de supporter plus de 
déplacements, de créer des lieux porteurs d’une nouvelle image du territoire.
Ces créations permettront en même temps de :
• Désenclaver Dugny ;
• Donner une grande façade urbaine au cluster aéronautique au sud de l’aéroport ;
• Réduire la coupure créée par le large faisceau ferroviaire entre le nord et le sud ;
• Accéder à la grande gare du Bourget et créer sa lisibilité dans la ville.

Un nouveau maillage pour mieux intégrer les secteurs enclavés
Créer un réseau d’espaces publics qualifiés pour faire évoluer les zones d’activités enclavées (la 
Mollette, Mermoz, zone sud A 86).
Un enjeu particulier s’attache aux zones comme le Coudray ou la Mollette qui furent jusqu’alors 
des lieux purement fonctionnels, sans relation avec la ville qui les entoure. Leur reconversion et 
leur développement passe par un nouveau maillage de voies qualifiées qui leur donne une identité 
et assure des continuités de passages pour raccourcir les parcours piétons.

Le long des voies 
principales

Secteurs d’attractivité
urbaine

Secteurs d’attractivité
urbaine
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un grand paysage à révéler
La plaine de France est un vaste plateau qui s’étend au nord de la vallée de la Seine qui ouvre sur le ciel.
Il doit les éléments forts de son paysage à cette immensité plate d’où décollent les avions, que 
traversent les trains et que sillonnent les autoroutes.

Les enjeux paysagers
• Tout se voit dans ce territoire sans relief, pour peu que cela soit un peu haut, dans la ligne de 

mire d’une grande voie où dans le champ d’un domaine ferroviaire ;
• Les grandes infrastructures de transport, leurs ouvrages d’art et leurs bâtiments sont 

les monuments de la plaine – pont cadre, passerelle, tour de contrôle, hangars à avions, fusée 
Ariane. L’avenir du territoire est à penser avec eux ;

• Chaque lieu doit contribuer à l’identité du territoire et participer de sa valorisation.

Le site de l’aéroport
• A l’est de l’aéroport, le long de l’ex-RN2 et de la RN 17, renforcer la lisibilité de l’aéroport par 

l’architecture des activités aéroportuaire et la constitution d’une façade urbaine ;
• A l’ouest de l’aéroport, une ouverture du paysage vers le tarmac de l’aéroport depuis la nouvelle 

voie de contournement (le BIP), dans le prolongement des champs à Bonneuil-en-France, à 
Dugny et au Bourget ;

• Qualifier le pôle événementiel et culturel par des visions lointaines depuis le PEX et l’Aire des 
Vents vers les pistes.

Les grandes voies qui traversent le territoire et structurent les centre ville
Qualifier le réseau des grandes voies, boulevards et avenues, dans le paysage par une trame arborée 
de grande dimension.
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Salon du Bourget (en haut) ; réserves  
du musée de l’air et de l’espace (au milieu) ; 
aire des vents à dugny (en bas)

Cité germain dorel au Blanc-Mesnil  
(en haut) ; Église Saint-Martin à Bonneuil-
en-France (au milieu) ; jardin familiaux  
à dugny (en bas)

Mairie du Bourget (en haut) ; Marché  
du Bourget (au milieu) ; Place de la mairie  
à drancy (en bas)
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Le plateau des voies ferrées et ses gares, la gare de triage et ses ouvrages
• Mettre en valeur les ouvrages d’art ;
• Renforcer le paysage vert des plateaux de voies ferrées ;
• Se servir des nouvelles gares pour créer de nouveaux hauts lieux, faire exister la gare dans la ville, 

l’associer à une place, l’inscrire dans des vues lointaines.

Les hauts lieux : parc et château à Drancy, mairies et équipements  
au Bourget et au Blanc Mesnil
• S’appuyer sur les monuments et les sites existants pour valoriser les lieux de projets ;
• Se servir des jardins et des grands espaces sportifs renaturés pour qualifier les nouveaux pro-

grammes de logement.

Se servir des infrastructures de transport pour montrer le territoire  
à ceux qui le traversent
Des milliers de gens, en voiture et en train traversent le territoire sans le voir et sans repère pour 
le discerner.
Le pôle aéronautique doit être visible depuis l’A1, c’est le fondement du projet de transformation 
du carrefour Lindbergh.
La grande gare du Bourget devra être lisible depuis l’A86 de la même façon que l’est aujourd’hui 
le Stade de France plus à l’ouest.
L’étude des projets sur chaque lieu aura à intégrer ces enjeux de paysages perceptibles dans le 
mouvement des trains et des trajets routiers comme elle aura à imaginer sa lisibilité dans l’espace 
de la grande plaine.

©
 C

as
tr

o

©
 C

as
tr

o
©

 C
as

tr
o

CC
 b

y 
: L

uc
ie

n 
de

 R
ub

em
pr

é

©
 M

ai
rie

 d
e 

D
ra

nc
y

©
 S

. C
ou

tu
rie

r/
J.

-L
. G

od
iv

ie
r/

A
rt

ed
ia

©
 A

pu
r

iUFM au Bourget (en haut) ; Place  
de la mairie à Drancy (au milieu) ;  
espace culturel du Parc à drancy (en bas)

Église Saint-Charles, place de la mairie et château-d’eau devenu salle de concert  
au Blanc-Mesnil (en haut) ; Parc départemental de la Courneuve (en bas)
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une stratégie logement en synergie  
avec la stratégie urbaine 

La stratégie urbaine doit permettre de définir, en complément des opérations de grande ampleur 
que vont engendrer l’arrivée des nouvelles gares, quelles sont les capacités du territoire du pôle 
métropolitain du Bourget à accueillir la création de logement par une évolution des tissus urbains 
existants. 

L’analyse des formes de l’habitat actuel combinée avec l’analyse des tissus urbains montre que les 
villes de Dugny, du Bourget, du Blanc Mesnil et de Drancy sont constituées de tissus urbains aux 
caractéristiques très différentes. Aussi une stratégie unique destinée à favoriser la production de 
logements ne peut s’y appliquer et ce sont plusieurs approches stratégiques qu’il faut combiner et 
adapter à la variété des territoires et des problématiques. Cette stratégie différenciée est d’autant 
plus nécessaire que le potentiel de chaque tissu est différent selon qu’il s’agit de les transformer 
radicalement ou, au contraire d’en conserver le caractère. 

On peut estimer globalement que, en dehors des opérations d’aménagement déjà connues et des 
secteurs de projets identifiés dans le schéma de référence, notamment autour des gares du Réseau 
du Grand Paris Express, la plus grande part des logements qui seront construits d’ici 2030 le seront 
dans les centre villes et dans leurs abords immédiats ainsi qu’aux abords des gares existantes et 
futures et le long des voies principales qui les relient. 
En raison de la concentration des services et des équipements dans ces centre villes, l’accueil de 
nouveaux logements dans ce contexte renforcera leur attractivité, améliorera l’offre pour les com-
merces de proximité et minimisera les coûts d’équipements de terrains déjà urbanisés.  

L’augmentation de l’offre de logements dans le pôle de l’aéroport du Bourget devrait par conséquent 
prendre des formes très différentes d’un secteur à l’autre: construction d’ensembles neufs de 5 à 
6 étages (voir ponctuellement davantage) dans des opérations d’aménagement, transformation 
via la réhabilitation et la surélévation de petits collectifs vétustes en secteur diffus, densification 
de parcelles de grands ensembles sous-occupées et mutation d’une partie du tissu pavillonnaire.
Des études de faisabilité détaillées restent à faire pour confirmer le potentiel opérationnel, mais 
les premières approches permettent de considérer que la production annuelle de logements telle 
qu’elle est inscrite dans les PLH et réévaluée dans le CDT peut être atteinte. Elle nécessite cepen-
dant de disposer d’un outil de maîtrise et de portage foncier des terrains sur un moyen et long 
terme et de remembrement foncier permettant d’accueillir des programmes neufs de taille plus 
importante correspondant à des tissus urbains plus denses et plus mixtes.
Une étude de stratégie foncière sur le territoire du CDT sera à engager dans ce sens par les collec-
tivités en liaison étroite avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) 

Approche par types de territoire et de tissu urbain

• Bourgs anciens, voies historiques et centre-villes

Les centre-villes sont caractérisés par un tissu urbain continu, Les bâtiments y sont mitoyens ; 
les plus anciens sont situés le long des routes historiques sou des tracés royaux et des chemins de 
liaison entre bourgs. C’est là que l’on va trouver de petits immeubles de faubourgs, de un à deux 
étages, souvent vieux, parfois vétustes sou insalubres. Des immeubles plus récents, quelques uns 
datant de l’entre deux guerres et la plupart édifiés dans les années 60 s’y rencontrent également, 
rarement de façon continu, offrant leur hauts murs pignons aux regards.

Ce tissu hybride recèle des potentialités importantes d’optimisation pour accueillir de nouveaux 
logements. Parmi les lieux concernés on peut citer: au Bourget, bourg très ancien, plusieurs lieux 
offrent des perspectives d’évolution importantes, il s’agit tout d’abord, du secteur ouest qui va être 
fortement valorisé par l’ouverture du collège alors qu’il est  aujourd’hui très partiellement bâtis ; 
il s’agit également, autour de la place du marché, en synergie avec les programmes de logements 
neufs récemment livrés, la présence de parkings de surface et de petits immeubles anciens (de un 
à deux niveaux), parfois très dégradés laisse penser que le quartier pourrait connaître de nouvelles 



47

évolutions favorisées par la proximité de la future grande gare du Bourget. Ainsi, on peut estimer 
qu’il existe un potentiel au Bourget compris entre 200 à 300 logements neufs en centre-ville. 

On peut également citer, à l’horizon de l’ouverture de la grande gare, période où l’on peut espérer 
avoir réduit le trafic des poids lourds sur l’ex RN2, la façade de cette avenue métropolitaine pour-
rait se transformer fortement depuis l’A86 jusqu’à la gare de l’aéroport et même un peu au-delà.  
En alternance avec d’autres programmes, les immeubles de logements d’au moins 5 à 6 niveaux 
peuvent y trouver place, renforçant ainsi l’attractivité du centre ville et confortant le commerce 
de proximité. On peut estimer ce potentiel à une quinzaine de nouveaux programmes de 20 à 50 
logements sur les communes du Bourget et du Blanc Mesnil.  

A Dugny, ville particulière, car reconstruite dans les années 50 comme une cité jardin peu dense, on 
peut penser que le centre-ville, constitué autour d’une voie principale et d’une grande place, vivrait 
mieux si il comptait plus d’habitants autour de ses espaces publics majeurs. Raisonnablement 100 
à 150 logements supplémentaires peuvent y prendre place en transformant une partie au moins 
des petits immeubles de 2 étages de la place centrale et de la rue en immeubles de 4 à 5 niveaux. 
Cela suppose notamment de conduire une politique d’acquisition foncière active et d’assurer le 
relogement des ménages locataires lorsque le propriétaire est défaillant. En effet, ce centre-ville 
a la particularité d’être occupé essentiellement par des locataires dont les propriétaires vivent 
ailleurs, louant les biens qu’ils ont reçu en contre-partie des dommages de guerre. 

A Drancy, ville dont le centre-ville est déjà dense, et dotée d’un PLU qui favorise les constructions 
plus denses le long des voies majeures de la commune, plusieurs grands terrains, mal occupés 
offrent encore des opportunités de construction d’ensembles de logements proches du centre 
ville. Chacun de ces terrains offre un potentiel que l’on peut estimer entre 80 et 150 logements. 

Au Blanc Mesnil, la commune est en train d’achever une phase importante de la requalification 
de son centre-ville qui accueille désormais une série d’immeubles de logements collectifs assez 
dense, avec une offre en équipements et services importante et une image très positive. On peut 
penser que cette opération, très emblématique bien que peu étendue, produira un effet bénéfique 
sur les quartiers voisins en renforçant leur attractivité et incitera à un renouvellement des formes 
du bâti résidentiel et un mouvement de réhabilitation du parc existant.

Ainsi tous les centre-villes et les voies qui structurent le territoire du pôle du Bourget ont des 
capacités non négligeables d‘évolution et d‘accueil de logements neufs et ce mouvement de requa-
lification et d’intensification est déjà amorcée. 

• Quartiers des gares du réseau du nouveau Grand Paris et de la TLn

Les nouvelles gares arriveront loin des centre-ville. Parfois dans des secteurs aujourd’hui sans 
vie urbaine, sans service et sans attractivité particulière. C’est le cas à Dugny, au Blanc Mesnil 
et à Drancy–Bobigny. Demain ces lieux seront au cœur de nouveaux développements urbains, 
très accessibles et porteurs d‘une attractivité économique qui en font des lieux très propices à la 
construction de logements.

Ainsi, à Dugny, à proximité de la future gare de la TLN et des nouvelles zones d’emploi program-
mées à l’ouest du tarmac de l’aéroport, plusieurs grands terrains, prés de grands parcs arborés, 
sont fortement sous occupés voire à l’abandon. Plusieurs centaines de logements neufs peuvent 
y prendre place.

Au Blanc Mesnil, l’arrivée d’une gare de la ligne 16 au nord de la commune, près du Forum et au 
cœur du parc Jacques Duclos et d’une gare de la ligne 17 à l’aéroport vont considérablement changer 
l’accessibilité des abords de l’ex RN2, et rendre ce secteur attractif pour le logement, notamment 
en bordure du parc, où des petits collectifs de logements de 3 à 4 étages pourraient prendre place, 
Au Bourget, en raison de la proximité de la Grande Gare du Bourget au sud et du pôle aéronautique 
au nord, une stratégie en matière de construction de logements ne peut se concevoir sans l’asso-
cier à une stratégie économique visant l’implantation de locaux d’activité tertiaires classiques et 
d’immeubles d’activités de toutes sortes attirés par la montée de puissance du pôle économique. Il 
n’en reste pas moins que le quartier de la Grande Gare, proche du parc de la Courneuve et desservi 
par 4 lignes de transports en commun sera aussi l’un des plus attractifs pour le logement. 
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• Secteurs pavillonnaires 

Selon leur situation dans le territoire du pôle métropolitain du Bourget, le destin des quartiers 
pavillonnaires varie mais ils constituent, partout, des quartiers verts dont qu’il faut, dans tous les 
cas, conforter les qualités. Un certain renouvellement du bâti de ces secteurs se produira inévi-
tablement dans les vingt prochaines, années soit à l’initiative des propriétaires qui modifieront 
leur pavillon, soit par une politique concerté sur certaines parcelles situées prés des centres ville, 
des gares  ou le long de grands axes. Ce renouvellement devrait être l’occasion d’une augmenta-
tion, même faible, de l’offre de logements en agissant notamment de façon volontariste dans des 
situations urbaines particulières. 
Par exemple, à Drancy, au sud-est du centre ville, si une nouvelle gare du réseau du Grand Paris 
(ligne 15) trouvait place dans ce secteur aujourd’hui très pavillonnaire, il est possible d’imaginer une 
mutation de la plupart des parcelles à ses abords et une extension du centre ville vers la nouvelle gare. 
Selon le mode d’habitat choisi, on peut estimer qu’au moins une trentaine de parcelles aujourd’hui 
occupées par un ou deux logements pourraient en accueillir chacune de 6 à 10 d’ici quinze ans. 

De même au Blanc Mesnil, on peut imaginer qu’une part des secteurs pavillonnaires évolue vers un 
habitat intermédiaire, déjà présent aux abords de la mairie, constitué de grosses maisons occupées 
par plusieurs ménages, soit entre 4 et 6 logements par construction. 

A Dugny également, où les quartiers pavillonnaires recèlent un réel potentiel d’évolution car  les 
parcelles y sont assez grandes, il sera logique d’évoluer vers des formes d’habitat hybrides entre 
logement individuel, maisons de ville et petits collectifs, permettant ainsi d’accueillir entre deux 
à six logements par parcelle. 

Enfin, certains quartiers pavillonnaires ont aujourd’hui dégradés, sur occupés et doivent pouvoir 
évoluer. Se trouve dans ce cas, par exemple, la partie ouest de Drancy, occupée par des quartiers 
pavillonnaires enclavés entre des infrastructures autoroutières et ferroviaires et des zones indus-
trielles, Ils vivent mal mais, situés tout prés de la future grande gare du Bourget, ils pourraient être 
désenclavés et se transformer en quartiers plus urbains, plus intégrés et porteurs de programmes 
de logements plus différenciés, moins répétitifs et plus denses, de nouveaux équipements et 
services à la population.

Mais, quelles que soient les formes que prendra l’habitat dans ces secteurs, une augmentation de 
la présence végétale dans les parcelles et les voies adjacentes devra accompagner leurs transfor-
mations afin de renforcer le caractère vert, frais et calme de ces quartiers. 

• Zones d’activités anciennes

Les zones d’activités n’ont pas vocation globalement à être remplacés pars des quartiers où le 
logement domine; cependant certains lieux vont accueillir des programmes d’habitat. C’est le 
cas d’une partie des parcelles en bordure du Parc Jacques Duclos au Blanc Mesnil ainsi que  du 
secteur situé à l’ouest de la commune, autour d’un nouveau centre commercial, où les terrains 
de la partie nord de la zone d‘activités de la Mollette, pourraient accueillir des logements en lieu 
et place d’activités peu performantes et constituer l’amorce d’un nouveau quartier mixte situé à 
proximité immédiate du centre-ville du Bourget. 

• Cités des années 60

Les programmes ANRU n’ont pas pour objectif principal d’accroître l’offre de logements mais 
certaines cités pourraient à l’avenir évoluer. Ainsi la cité des Tilleuls au nord du Blanc Mesnil 
pourrait voir sa partir Est transformer et accueillir de nouveaux types de logement à proximité de 
la nouvelle gare.  Il pourrait en être de même pour les cités de logements de Drancy situées prés 
de la future gare Drancy-Bobigny. 
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Stratégie et conditions de sa mise en œuvre 

•  renforcer l’attractivité et la vitalité des centre-ville par un nouvelle 
offre de logements

L’augmentation de l’offre de logements dans le pôle de l’aéroport du Bourget devrait par conséquent 
prendre des formes très différentes d’un secteur à l’autre. Cette nouvelle offre devra concourir 
au renforcement de la vie locale, aider à consolider, multiplier et  diversifier les commerces de 
proximité dans les centre-ville grâce à l’augmentation de leur clientèle. Mais l’augmentation de 
l’offre de logements va amener des besoins nouveaux en matière d‘équipements et de services aux 
habitants. C’est pourquoi sera privilégiée dans les centre-ville, la construction de logement neufs 
sous la forme d’immeubles de logements de cinq à six niveaux capables d’accueillir commerces et 
services dans leur rez-de-chaussée, afin de profiter de voies publiques équipées, passantes, déjà 
dotées de commerces, parfois en difficulté. Cette stratégie peut être étendue le long des axes les 
plus fréquentés ou qui le deviendront en raison des nouvelles lignes de transports en commun et de 
leurs gares. Ces voies qui assurent d’ores et déjà les relations de centre-ville à centre-ville et l’accès 
aux gares du RER B verront ainsi leur rôle renforcé par plus d’usages et les parcours quotidiens 
vers les pôles d’attraction et de mobilité. 

•  jouer de toutes les  capacités des tissus urbains pour diversifier l’offre 
en logements 

De nouvelles opérations d’aménagement devront être développées dans les dix ans qui viennent, 
notamment, aux abords des futures gares du nouveau grand Paris. Ces sites seront privilégiés pour la 
construction d’ensembles de logements neufs porteurs de formes architecturales contemporaines, 
économes en énergie et adaptées aux nouvelles conceptions de l’habitat, plus modulable et plus 
adaptable à l’évolution des modes de vies, et dotés de services aux habitants intégrés. 
En même temps, la transformation des bâtis existants va s’amplifier fortement et devra âtre 
encouragé par des mesures incitatives, à la fois pour améliorer les conditions d’habitat, rendre les 
bâtiments plus économes en énergie et minimiser ainsi les risques de précarité énergétique des 
familles. Politiques de réhabilitation, d’isolation  et de surélévation de petits collectifs vétustes en 
secteur diffus vont se combiner pour offrir de meilleurs logements et augmenter l’offre.  
Enfin, il est possible d’imaginer une transformation plus radicale de certains grands ensembles 
des années 60, en diversifiant les types de logements et en y introduisant commerces et services 
de proximité, notamment lorsqu’ils sont situés prés des nouvelles gares de transports en commun. 

• Une politique foncière 

Des études de faisabilité détaillées restent à faire pour confirmer le potentiel réel de chaque terri-
toire. On peut cependant estimer que la production annuelle de logements telle qu’elle est inscrite 
dans les PLH et réévaluée dans le CDT pourra être atteinte à condition de disposer d’un outil qui 
assure le portage foncier des terrains sur un moyen terme, pour une durée minimale de dix ans. 
C’est seulement à cette condition que des actions de remembrement pourront être menées à bien 
et qu’à partir d’un parcellaire découpé en petite unités, correspondant à des modes de construction 
anciens, des lots susceptibles d’accueillir des programmes neufs de taille plus importante corres-
pondant à des tissus urbains plus denses et plus mixtes pourront être constitués. 
Il n’y a qu’autour de la grande gare du Bourget et sur quelques grands terrains situés dans d’actuelles 
zones d’activités qu’il existe du foncier directement mobilisable, c’est à dire qui peut être rapide-
ment disponible car propriété de l’Etat (RFF et SNCF notamment) ou des collectivités territoriales 
(département notamment) ou encore propriétés de personnes physiques ou morales dotées de 
fortes capacités financières. En effet, ces terrains d’emblée constitués de grands lots pourront 
permettre de produire plus rapidement des ensembles de logements importants à l’intérieur ou à 
proximité immédiate des pôles de développement économique. Ils constituent la cible principale 
et primordiale de la politique foncière à mener à l’échelle du pôle.  
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• Des typologies de logements en synergie avec l’offre actuelle 

A l’image de la stratégie énoncée dans le PLH du Blanc Mesnil, les programmes neufs doivent être 
pensés en cohérence à l’échelle du pôle de manière à proposer une typologie de logements variée 
faisant la part belle aux logements de 3 pièces, mais avec une part minimale de petits logements, 
et notamment de studios (pour favoriser les décohabitations, les parcours résidentiels et anticiper 
le vieillissement de la population…), mais aussi de grands logements de 4 pièces et plus pour les 
familles.
De même, le territoire comptant une part déjà importante de logements sociaux, il convient de 
veiller à préserver l’équilibre entre logement social et logements privés en accession et en location, 
en favorisant la mixité sociale à l’échelle des quartiers et même de chaque opération.

Ce développement d’une offre nouvelle de logements devra s’inscrire en complément d’actions de 
réhabilitation du parc existant déjà engagées dans le cadre de l’ANRU, à Drancy dans les quartiers 
Jules Auffret, Pierre Semard et Cité du Nord et au Blanc Mesnil dans les quartiers nord. 

•  Surveiller l’évolution du parc de logements existant pour prévenir la 
dégradation du bâti et remédier aux situations d’habitat indigne

Des études plus approfondies sont à engager par les collectivités dans le but de définir des secteurs 
prioritaires de surveillance, voire d’intervention. La surveillance de l’état des logements anciens et 
de l’évolution des tissus, dont l’économie et l’occupation seront impactées par le développement 
de nouveaux projets et la mise en place progressive d’une offre nouvelle de transport existants 
constitue un enjeu important. Les relevés de terrain déjà réalisés permettent d’ores et déjà d’attirer 
l’attention sur certains secteurs :
• Le long des grands axes passants dont l’ex RN2 (Avenues de la Division Leclerc au Bourget et du 

8 mai 1945 au Blanc -Mesnil), la D30 (Avenues Jean Jaurès au Bourget et Marceau à Drancy) et 
la D115 (Avenues Henri Barbusse à Drancy et Paul-Vaillant Couturier au Blanc-Mesnil) et dans 
le centre-ville ancien de Drancy;

• Dans des quartiers enclavés par des secteurs industriels et des infrastructures de transport dont 
(non exhaustif) : « l’Avenir Parisien » (délimité au Nord par l’A86, à l’Ouest par la zone indus-
trielle le RATEAU de la Courneuve, à l’Est par la zone industrielle et la tangentielle NORD) , « 
Paris- Campagne » entre la A86 et la Gare de triage du RER B, « l’Economie-Sud » entre la zone 
industrielle de la « Molette » et le réseau ferré du RER B et « Les oiseaux-Nord » au sud du RER B ;

• En proximité des futures gares du Réseau de Grand Paris Express.

La localisation de territoires « fragiles » n’a pas pour objectif de préfigurer des dispositifs d’inter-
vention spécifiques mais de faire émerger une vision urbaine d’ensemble du territoire. L’objectif 
sera d’élaborer une stratégie visant à articuler l’intervention publique en matière d’habitat privé 
ancien et les opérations d’aménagement existantes ou à venir du CDT. Il est nécessaire de prendre 
des mesures sur le parc existant autant que sur la construction neuve pour agir sur la diversité de 
l’offre de logement.
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recueil cartographique
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Stratégie économique
1/  Conforter et développer un coeur du cluster aéronautique et aéroportuaire

2/  Dynamiser les Zae existantes,  
mieux les insérer dans la ville et les rattacher au coeur du cluster

3/  Créer deux grandes polarités autour de Lindbergh et de la grande gare  
du Bourget, leviers de développement économique et urbain
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Consolider l’attractivité et l’identité économique du territoire autour d’un coeur  
de cluster aéronautique et aéroportuaire

Cœur du cluster 
aéronautique 
et technologique

Polarité majeure mixte
(économique et urbaine)

Secteur d’activités 
économiques

Stratégie économique
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Stratégie de développement urbain
1/ renforcer les centres villes

3/ Poursuivre l’intensification le long des voies principales

2/ Développer la ville autour des gares

4/  Préserver les espaces de fraicheur et de respiration  
que sont les quartiers pavillonnaires
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intensifier l’urbanisation pour développer le pôle métropolitain /  
rendre le territoire plus paisible pour ses habitants

Secteurs d’attractivité
urbaine

Quartiers pavillonnaires

Stratégie 
de développement urbain

Secteurs d’attractivité
urbaine

Quartiers pavillonnaires

Stratégie 
de développement urbain
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Stratégie déplacements / mobilité

2/ achever le réseau magistral pour rendre les voies locales à la vie urbaine

1/  Compléter le réseau viaire local pour mieux se déplacer au sein  
du territoire, y compris à pied et en vélo

3/  améliorer l’accessibilité aux gares : organiser le rabattement Bus et BHnS, 
favoriser les parcours piétons et vélos vers les gares
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Constituer un réseau complet de déplacements en prenant appui  
sur le réseau métropolitain
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Voies structurantes à l’étude

BHNS en projet

Gare existante ou 
programmée
(taille proportionnelle au nb de lignes)

Gare à l’étude
(Drancy centre ville)

Accessibilité à ��� mètres 
autour des gares

Stratégie
Déplacements - Mobilité
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Stratégie environnement

3/ renforcer les espaces végétalisés au sein du pavillonnaire

1/  S’appuyer sur les infrastructures pour assurer les continuités végétales  
et écologiques / améliorer l’accessibilité aux grands parcs

2/  Mettre en réseau et renforcer la présence végétale dans les espaces 
plantés de proximité
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Espaces plantés à mettre 
en réseau

Parcs et Jardins

Terrains de sport

Cimetières

Alignements d’arbres existants
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renforcer la présence de la nature au service de la qualité de la vie urbaine



Évolutions métropolitaines
Pôle Métropolitain du Bourget

Le schéma de référence du projet de territoire

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget et la Ville du Blanc-
Mesnil, dans le cadre de ses études sur les évolutions métropolitaines, l’Apur a accompagné les 
études urbaines développées sur le territoire du Pôle Métropolitain du Bourget, particulièrement 
sur les quartiers des futures gares des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express et a contribué à 
la définition du schéma de référence du projet de territoire.

La mise en forme de ce schéma réalisée par l’Apur s’appuie sur les ambitions partagées de la CAAB 
et la Ville du Blanc-Mesnil qui en sont les maître d’ouvrage, avec l’ensemble de leurs partenaires, 
l’État, la Région, le Département, le CA Plaine Commune, l’EPA Plaine de France, la SGP, et les 
opérateurs économiques de la plateforme aéroportuaire.
Il a été coordonné par la SPL Le Bourget Grand Paris, créée en 2012 par les 3 villes de la CAAB, la 
CAAB et la ville de Blanc-Mesnil.

Ce schéma de référence, socle du projet de territoire du pôle métropolitain du Bourget, a pour 
objectifs principaux :
• Stabiliser les différents acquis réalisés depuis 2008 : les projets de gares du Grand Paris Express, 

les études urbaines (menées par les ateliers d’urbanistes-architectes Castro, Portzamparc et 
Arep-Duthilleul), l’affirmation d’une signature économique basée sur l’aviation d’affaires et les 
activités aéronautiques ;

• Préciser les stratégies de développement et de faire émerger une vision urbaine d’ensemble du 
territoire, durable et soutenable ;

• Révéler les qualités de vie sur ce territoire et renforcer son attractivité pour ses habitants ;
• Participer à la création d‘une métropole plus durable, économe en énergie et respectueuse de 

l’environnement ;
• Constituer le socle du Contrat de Développement Territorial (CDT) validé entre l’État et les 

collectivités locales en janvier 2014.

Ce dossier rassemble l’ensemble des travaux réalisés par l’Apur pour la mise en forme du schéma 
de référence :
• Une première partie résume les principaux documents du diagnostic urbain ;
• Une seconde partie présente les stratégies de développement, les stratégies économiques, 

urbaines et environnementales ainsi que les stratégies en matière de mobilité et d’habitat.


