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Avant-propos

Le territoire Paris Est Marne & Bois a engagé une démarche collaborative 
avec les communes membres afin de dégager une vision partagée de 
l’urbanisme et de l’aménagement, démarche préalable à l’élaboration 
d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), au 
travers d’ateliers thématiques. Ce dossier est un document préparatoire 
au troisième atelier d’urbanisme «Economie : centralités, comerces, ZAE, 
mixité fonctionnelle» qui aura lieu le 18 décembre 2018. L’atelier sera 
animé par L’APUR et le CAUE 94, en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie et le Codev du Val-de-Marne.



 
1. Analyse des atouts /opportunités, faiblesses /menaces et enjeux du diagnostic économique du territoire (CCI 94) 

1.1. Une localisation stratégique au sein de la Métropole du Grand Paris 
1.2. Une offre de transports structurante 
1.3. Un tissu économique diversifié 
1.4. Un immobilier d’entreprises à conforter 
1.5. Les filières / les grands secteurs d’activité  

 

2. Echelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques (CAUE 94) 
2.1. Les atouts de l’échelle territoriale 
2.2. Aménagement et développement économique : thématiques actuelles et territoire PEMB 
2.3. Aménagement er développement économique enjeux d’écologie et de paysage 

 

3. Le contenu des PLU des 13 communes (Apur) 
3.1. Le commerce 
3.2. Les zones d’activités 
3.3. Les bureaux 
3.4. Les réseaux de communications électroniques  
3.5. Les lieux d’innovation 

 

4. 1990/2020 Continuités et évolutions (Codev 94) 
4.1. Quels moteurs pour le rééquilibrage est-ouest 
4.2. Une spécialisation autour des « économies résidentielles » ? 
4.3. Le pôle « image », un potentiel de développements pour l’Est parisien ? 
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CCI Val-de-Marne 
Contribution au diagnostic socio-économique de 
l’Etablissement public territorial Paris-Est-Marne&Bois  
Dans le cadre de sa mise en place, l’Etab lissement public territorial Paris-Est-Marne&Bois 
souhaite élaborer un projet de terri toire. A cette fin il travaill e actuellement à l’élaboration 
d’un diagnostic socio-économique de son territoire, première étape avant la définition d’une 
stratégie économique d’ensemble par ses élus.  

L’Etablissement public territor ial Paris-Est-Marne&Bois a souhaité associer la CCI Val- de-
Marne dans sa démarche de par sa connaissance et sa vision de l’économie du territoire.  

L’Etablissement public territorial Paris-Est-Marne&Bois sera dénommé T10 dans le reste du 
document.  

Ainsi dans le présent document le CCI Val- de-Marne livre par gr andes thématiques ses 
premières analyses des atouts /opportunités, fa iblesses / menaces et enjeux  du diagnostic 
économique du T10.  
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Établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois 

INTRODUCTION   

2 

Une analyse des atouts/opportunités, faiblesses/menaces et enjeux du 
diagnostic économique du territoire.  
 
Thématiques : 
▪ Une localisation stratégique au sein de la Métropole du Grand Paris 
▪ Une offre de transport structurante  
▪ Un tissu économique diversifié  
▪ Un immobilier d’entreprises à conforter  
▪ Les filières/les grands secteurs d’activité  

‐ Filière image-mémoire-conservation du patrimoine numérique  
‐ Filière tourisme/loisirs – patrimoine culturel et naturel  
‐ Filière logistique urbaine  
‐ Filière financière  
‐ Commerce 

 

Les éléments présentés ici, n’engagent que la CCI Val-de-Marne dont ils 
reflètent la vision globale et non exhaustive.  
 



Établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois 

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE AU SEIN DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  

3 

 
 

OPPORTUNITES  
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▪ Des liens qui existent et qui sont à renforcer avec les territoires voisins 
afin de renforcer sa fonction rayonnante du territoire sur le « grand est 
parisien » : 

‐ avec Paris : 
> continuité Vincennes/Saint-Mandé.  
> projet Charenton-Bercy, un contrat d’intérêt national (CIN) pour faire 

la jonction avec la ZAC parisienne de Bercy-Charenton + site retenu 
dans le cadre d’IMGP 

‐ avec l’EPT Grand Paris Grand Est (T9) et tout particulièrement les 
communes de l’ACTEP dans le cadre du CDT Paris Est Marne et Bois  et 
plus à l’Est avec la commune de Noisy-le-Grand (Lycée International de 
l’Est Parisien). 
‐ avec l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (projet d’aménagement de 
l’ex-VDO) et avec Chennevières-sur-Marne dans le cadre du CDT 
Boucles de la Marne. 
‐ avec les territoires hors Métropole : communes de Seine-et-Marne 
appartenant à Marne-la-Vallée (Champs-sur-Marne…) et tout 
spécifiquement le pôle de la Cité Descartes. 

OPPORTUNITES  

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE AU SEIN DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  
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▪ Un espace intermédiaire en « concurrence » avec les EPT voisins et leurs 
projets :  

‐ au nord, l’EPT Est Ensemble et l’EPT Grand Paris Grand Est.  
‐ au sud l’EPT val-de-marnais Grand Paris Sud Est Avenir qui 

concentre un grand nombre de projets à vocation économique. 
 
 
 

 

▪ Affirmer le rôle d’articulation territoriale de PEMB 
‐ Est-Ouest : synergie avec Paris et Marne-la-Vallée 
‐ Nord-Sud :  

> synergie avec les pôles majeurs des EPT Est Ensemble et Grand Paris 
Grand Est. 

> synergie avec les deux EPT val-de-marnais au Sud et à l’Ouest. 
> synergie avec les pôles préfecture de Bobigny et Créteil, les aéroports 

de Roissy et Orly. 
 

 

MENACES 

ENJEUX 

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE AU SEIN DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  
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UNE OFFRE DE TRANSPORT STRUCTURANTE  
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OPPORTUNITE  

▪ Développement des 
intermodalités et du 
maillage du territoire 
avec de nouvelles 
infrastructures 
routières et 
ferroviaires.  

Création d’un pôle 
multimodal d’envergure 
régionale à Val-de-
Fontenay  

 
 

Création d’un pôle 
multimodal 
structurant à Bry-
Villiers-Champigny 
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▪ Des projets routiers et autoroutiers qui ne suffiront pas à réduire les 
problèmes de saturation des axes. 
▪ Des politiques locales de déplacements qui ne prennent pas toujours en 
compte la dimension intercommunale de ces derniers. 

 
 
▪ Améliorer l’intégration des axes structurants routiers et ferroviaires 
(effet de coupure). 
▪ Réduire l’effet de coupure de la Marne. 
▪ Qualité de la desserte des zones résidentielles et des zones d’emplois. 
▪ Qualité de la desserte intra et extraterritoriale. 
▪ Améliorer les rabattements depuis les franges limitrophes de la Seine-
et-Marne vers la future gare du GPE Bry-Villiers-Champigny. 
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MENACES 

ENJEUX 

UNE OFFRE DE TRANSPORT STRUCTURANTE  
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▪ Les filières d’excellence du territoire (image, tourisme/loisirs, logistique 
urbaine) doivent être confortées. Ces filières montrent la singularité 
économique de ce territoire au sein de l’espace départemental. 

 
▪ Le mouvement de rééquilibrage économique « est/ouest » engagé par 
certaines entreprises doit être accompagné et accéléré.  

 
▪ L’arrivée de nouveaux transports en commun structurants devrait 
renforcer les polarités économiques, mais également le tissu économique 
plus diffus.  

 
 
 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITES  

UN TISSU ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉ   
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▪ Un risque de transformation du territoire en « banlieue dortoir » en lien 
notamment avec l’amélioration de la desserte en transport en commun de 
la Métropole. 

▪ Une réduction des ressources financières locales. 

 
 

▪ Maintenir la diversité économique du territoire et l’utiliser comme 
levier de développement. 

▪ Renforcer la visibilité et l’image du territoire : travail sur les filières 
d’excellence. 

▪ Mettre en avant les atouts du territoire pour attirer les entreprises . 

▪ Développer les interactions entre les clubs d’entreprises. 
 

 
 

MENACES 

ENJEUX 

UN TISSU ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉ   
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UN IMMOBILIER D’ENTREPRISES À CONFORTER  
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▪ Les projets de requalification des zones d’activité existantes et la 
création de nouvelles zones dans le cadre de grands projets 
d’aménagement à fort potentiel :  

‐ Val-de-Fontenay : ZA Péripole et ZA à proximité. 
- Villiers-sur-Marne : projet Marne Europe.  
- Champigny : ZAC des Simonettes.  
- Champigny-Villiers : terrains de l’ex-VDO. 
- Bry-sur-Marne : Les Fontaines Giroux. 

 
▪ Un potentiel de redéveloppement des grands sites commerciaux :  

- Bercy 2 (Tikehau IM). 
- Centre commercial de Val-de-Fontenay (association Ceetrus et Primonial 

REIM). 

 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITES 
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UN IMMOBILIER D’ENTREPRISES À CONFORTER  

11 

 
▪ Une attention toute particulière doit être portée à Val-de-Fontenay, 1er 
pôle économique du territoire :  

‐ Adéquation faible entre les nouveaux utilisateurs du site et l’environnement 
urbain historique. 

‐ Le développement de nouvelles surfaces est nécessaire pour atteindre une 
masse critique et exister au sein de la Métropole (500 000 m²). 
 

▪ Une concurrence forte des territoires voisins dans le domaine de 
l’immobilier d’activité/logistique. 

 
▪ Des possibilités de développement immobilier d’activité limitées dans le 
tissu urbain diffus dense (manque de foncier, acceptabilité par les 
riverains…). 

 
▪ Une pression forte sur les fonciers disponibles ou potentiellement 
recyclables en faveur du logement. 

 
 
 
 
 

 
 

MENACES 

ENJEUX 
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ENJEUX 

UN IMMOBILIER D’ENTREPRISES À CONFORTER  
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▪ Conforter les deux pôles d’envergure métropolitaine et accompagner le 
développement des pôles secondaires émergeants.  
 
▪ Préserver et développer une offre de locaux d'activités au sein du tissu 
urbain et au sein des ZAE du territoire adaptée aux PME-PMI.  

‐ attirer de nouvelles entreprises, 
‐ pérenniser les entreprises déjà présentes en leur proposant un véritable 

parcours immobilier pour éviter leur délocalisation vers la grande couronne.  
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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Filière image-mémoire-conservation du patrimoine numérique  
 
 
▪ Potentialités de développement d’un territoire qui dispose de compétences 
identifiées : accueil de tournages et d’activités de post-production pour le cinéma et la 
télévision, archivage numérique et valorisation du patrimoine de l’image et enfin d’un pôle 
géomatique.  

 
▪ Développement d’interactions entre start-up innovantes, TPE-PME, grands 
établissements de la filière et la recherche.  

 
▪ Un nouvel écosystème cinéma audiovisuel complet qui se développera à Bry-
sur-Marne, avec l’arrivée prochaine de la station de métro du Grand Paris Express 
(gare de Bry-Villiers-Champigny) et la présence de grands opérateurs moteurs 
comme l’INA.  

 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITES  
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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OPPORTUNITE  MENACES 

ENJEUX 

Filière image-mémoire-conservation du patrimoine numérique  
 
 
▪ Concurrence de la Cité du Cinéma à Saint-Denis (62 000m², école de 
maquillage, Ecole Louis Lumière, Ecole de la Cité, plateaux de tournage, 
auditorium…).  
▪ L’attractivité d’autres territoires positionnés sur la filière auprès d’entreprises.   

 
 
 

▪ Affirmer le positionnement de la filière image-mémoire-conservation du 
patrimoine numérique de l’Est parisien afin de renforcer sa visibilité par rapport 
aux territoires franciliens « concurrents ».   

 
▪ Développer les synergies et le regroupement des entreprises de toutes tailles 
de la filière (pôle compétitivité Cap Digital).  
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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Filière tourisme/loisirs – patrimoine culturel et naturel  
 
 
 
▪ Potentialités de développement : plusieurs sites ont été retenus parmi la 
soixantaine de sites choisis dans le cadre de l’appel à projet Inventons la 
Métropole du Grand Paris 1: Port de Nogent sur la Marne, terrain Bi-Métal à Joinville-
le-Pont le long du canal de Saint-Maur.  

 
▪ Valorisation des points de vue sur la Métropole. Ces sites de panorama 
permettent d’appréhender le Grand Paris. Ces lieux sont rares. 

 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITES  
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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OPPORTUNITE  MENACES 

ENJEUX 

Filière tourisme/loisirs – patrimoine culturel et naturel  
 
 
▪ Un territoire fortement soumis aux risques naturels : inondations, 
mouvements de terrain (crue de la Marne). 

 
 
 
 

 
▪ Renforcer l’image, l’identité du territoire pour soutenir la promotion de cette 
filière  
▪ Mettre en place une trame verte du territoire afin d’organiser un réseau des 
espaces verts du territoire  
▪ Mettre en place une trame bleue afin de travailler à l’amélioration de la qualité 
de l’eau de la Marne 
▪ Le territoire doit devenir leader sur les démarches de développement durable 
et HQE dans le domaine de la construction et de l’aménagement. 
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  

17 

Filière logistique urbaine 
 
 
▪ Des parcs logistiques idéalement situés qui sont amenés à se densifier et 
intéressent les investisseurs Exemple du Parc de Bercy à Charenton-le-Pont .   

 
▪ Un potentiel de développement des deux ports du territoire . 

 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITES  
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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MENACES 

ENJEUX 

Filière logistique urbaine 
 
▪ Phénomène métropolitain d’éloignement logistique, sous l’effet de la 
plateformisation et de la massification des sites. 

 
▪ Eviction des entreprises de ces secteurs d’activité lors de la réalisation de 
grands projets/équipements + concurrence des autres territoires. 

 
▪ Pression forte sur les fonciers disponibles ou potentiellement recyclables en 
faveur du bureau et du logement. 

 
 
 

▪ Conforter les plateformes logistiques existantes et développer les ports à 
potentiel pour le transport de matériaux. 

 
▪ Innover dans le domaine de la logistique urbaine en répondant aux besoins 
des entreprises et développant des hôtels logistique. 
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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Finance 
 
 
▪ Des implantations de banques et assurances anciennes et en développement 
sur deux grands pôles du territoire : Charenton et Fontenay. 

 

▪ Le développement en cours des Fintech. 

 
 
▪ Positionnement d’autres territoires. 

 

▪ La mutation en cours de ce secteur d’activité. 
 

 
 
 
▪ Poursuivre le développement de la filière sur le territoire pour avoir le volume 
suffisant pour lui conférer une forte visibilité à l’échelle francilienne. 

 

▪ Développer des quartiers attractifs.  

 

OPPORTUNITES  

MENACES 

ENJEUX 
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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Commerce  
 
 
▪ Des périmètres de préemption ont été mis en place pour préserver l’offre 
commerciale et redynamiser les centres villes des communes de Fontenay-sous-
Bois, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Mandé….  

 
▪ Des pôles commerciaux qui vont être redynamisés avec le développement du 
réseau du Grand Paris Express. 

 

▪ Une vingtaine d’associations de commerçants dynamiques. 
 

 

 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITES  
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LES FIL IÈRES/LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
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Commerce   
 
 
▪ L’arrivée des nouvelles gares du GPE va s’accompagner de nouvelles polarités 
commerciales (commerces en gare et à proximité directe des gares) 
principalement composées de commerces franchisés.   

 
 
 

▪ Renforcer l’attractivité des pôles commerciaux de niveau interdépartemental 
en profitant de l’amélioration de leur desserte.  

 

▪ Conforter l’attractivité des commerces de centre-ville et la développer 
lorsqu’elle est faible.  

 

▪ Maintenir ou repositionner l’activité des zones commerciales concernées par 
des travaux lourds (gares du Grand Paris Express…).  

 

▪ Développer des liens entre les communes sur les thématiques « commerce » 
en lien avec la thématique développement économique du territoire.  

 

 
 
 
 

 
 

MENACES 

ENJEUX 
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CAUE du Val-de-Marne
Echelle territoriale et projets urbains à 
l’épreuve des enjeux économiques
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des collectivités, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est appelé à observer et analyser 
les mutations en cours, à faire émerger les bonnes pratiques, pour contribuer à imaginer 
la ville de demain. Pour nourrir les échanges concernant la traduction spatiale des 
politiques de développement économique du territoire Paris Est-Marne&Bois, sont ici 
évoquées quelques thématiques liées aux mutations en cours. 
Pour imaginer le développement équilibré d’un territoire, le champ de l’économie ne 
doit pas être appréhendé seulement à travers les activités économiques productives. Il 
faut adopter une approche plus large pour que le champ de l’économie recouvre aussi 
le cadre de vie, l’habitat, l’environnement, le patrimoine ou la valorisation touristique, 
pour rendre le territoire plus attractif et encore plus vivant.
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1 Les atouts de l’échelle territoriale

2 Aménagement et développement économique : Thématiques actuelles et territoire PEMB

3 Aménagement et développement économique : Enjeux d’écologie et de paysage

DEUXIEME PARTIE : ECHELLE TERRITORIALE 
& PROJETS URBAINS À L’ÉPREUVE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES
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LES ATOUTS DE L’ÉCHELLE 
TERRITORIALE

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Les atouts de l’échelle territoriale 

L’échelle territoriale constitue un cadre de réflexion adapté pour 
contribuer à une approche transversale des enjeux économiques. 
Le dépassement de l’échelle communale permettra d’accompagner 
les mutations vers une ville durable, accueillante et attractive. 
Le portrait de territoire permettra d’identifier :

- les lignes directrices pour les arbitrages dans les usages des 
sols, 
- les axes pour faciliter l’émergence de nouveaux projets,
- les orientations pour garantir la qualité et la cohérence des 
projets

Echelle territoriale dans la première couronne francilienne.
Les études, bilans, guides méthodologiques concernant la 
dynamisation de l’économie se sont multipliés grâce à la 
mobilisation des acteurs institutionnels pour accompagner 
les collectivités et les EPCI. Si l’échelle territoriale se révèle 
toujours pertinente, elle l’est d’autant plus dans le centre dense 
de l’agglomération francilienne, système de territoires imbriqués 
soumis à des mutations rapides.

La notion de centralité se décline à plusieurs échelles, et l’échelle 
des EPCI permet de mettre en relation les bassins de vie de 
proximité et ceux des mobilités plus éloignées. On habite un 
quartier, mais on travaille et on fréquente des lieux plus éloignés. 
L’identification des bassins de vie doit se décliner à plusieurs 
échelles.

Les 40 bassins de vie du Grand Paris 
dessinés par les flux domicile-travail
http://www.agencedevillers.com/wp-content/uploads/Article-GrandParis-LesFlux.jpg

  LES BASSINS DE VIE DU GRAND PARIS
  Maîtrise d’ouvrage: AIGP
  Equipe: Devillers et associés mandataire des Urbanistes associés
  Mission: Étude de territoire
  Durée des études: 2012-2016

crédits et autorisation?
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Les atouts de l’échelle territoriale 

L’échelle territoriale pour établir un état des lieux :
- du contexte local en analysant les besoins en termes de foncier 
et les capacités de mutation
- de l’armature économique au sens large (hiérarchisation des 
sites d’activités économiques, vocations spécifiques, mais aussi 
réseaux des sites touristiques et d’attractivité culturelle)

Quel est l’intérêt d’un diagnostic partagé et d’une 
cartographie adaptée à l’échelle de PEMB? 
La cartographie élaborée à l’échelle de la métropole peut 
difficilement faire émerger des atouts spécifiques pourtant listés 
dans le texte qui accompagne la carte. 
La cartographie élaborée à l’échelle communale se heurte à la 
difficulté de prendre en compte les flux réels et les articulations 
entre les réseaux des centralités.
L’échelle territoriale peut répondre à la nécessité d’appréhender 
les flux et les polarités, et d’en suivre les évolutions. 

Exemple de la représentation des enjeux économiques à l’échelle com-
munale.
La spatialisation des ces enjeux dans le PADD de Nogent-sur-Marne (2013), 
montre la nécessité de définir les pôles situés sur les limites communales et 
les intéractions avec les communes limitrophes. 

cartoviz.iau-idf.fr    Bassin d’emploi Paris Est Marne & Bois 
Commentaire de la carte, Principaux enjeux du Bassin d’après le SRDEII (Livret 
Territorial) : «Territoire de petite couronne dense et peuplé, à l’intersection de 
grands axes routiers et ferroviaires, le bassin de Paris Est Marne et Bois est au 
cœur des dynamiques du Grand Paris. Le territoire bénéficie de nombreux atouts 
et de sites à potentiel pour participer pleinement à la dynamique du cluster de la 
ville durable.»
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : THÉMATIQUES 

ACTUELLES ET TERRITOIRE PEMB

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : thématiques actuelles et spécificités du territoire

Actualité de la prise en compte des enjeux économiques 
dans l’aménagement et les projets urbains.
Pour nourrir les échanges et définir ensemble comment 
accompagner la transformation d’un territoire en un territoire 
durable, attractif et accueillant, il est utile de faire un focus sur 
des thématiques propres à l’adaptation de la ville existante. 

Ces thématiques concernent la mutation d’un territoire issu d’une 
densification progressive qui pose aujourd’hui des questions de :

- connexions entre des secteurs pensés comme autonomes,
- adaptation à des nouveaux modes de vie, des nouveaux besoins,
- confortation de polarités en perte de vitesse,
- accompagnement des projets assurant mixité fonctionnelle et 
potentiel de résilience.

Dans la richesse de la documentation disponible et des débats 
en cours, les thématiques suivantes apparaissent comme 
particulièrement emblématiques des défis à relever sur le territoire 
PEMB :
- l’intégration des Zones d’Activité Economique dans les 
tissus urbains,
- la confortation/revitalisation des centres bourgs,
- la mixité fonctionnelle à toutes les échelles au service de 
quartier animés et accueillants,
- la mise en synergie des projets urbains avec les patrimoines 
bâtis et paysagers identifiés,
- la gestion économe des espaces et la prise en compte des 
enjeux écologiques et du système vivant, dans les projets 
d’aménagement.

Le rôle de l’EPCI dans la définition d’actions pour une 
stratégie de développement économique cohérente.
Les actions en cours portées par le territoire PEMB (partenariat 
avec la Société du Grand Paris et convention avec la CCI) 
confirment l’importance de décliner une approche cohérente à 
toutes échelles, en lien avec les acteurs économiques locaux. 
L’approche intercommunale contribue à dépasser la logique 
concurrentielle pour aboutir à une logique de complémentarité 
entre les communes et les territoires.
Comme les autres EPT, PEMB doit répondre aux objectifs fixés 
par le code de l’urbanisme. 
Le rôle de l’EPCI est donc d’articuler développement économique 
et gestion économe des espaces, en croisant une connaissance 
fine des enjeux environnementaux et patrimoniaux (voir le 
contenu des Ateliers 1 et 2) avec la nécessité de répondre aux 
besoins présents et futurs dans le domaine de l’habitat, des 
activités économiques et touristiques, d’équipements publics et 
commerciaux. 

© CRIF (S. Asseline)
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L’urbanisation du territoire s’est réalisée par l’extension des 
bourgs et l’apparition de nouvelles polarités liées aux infrastructures 
de transports. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, 
le réseau ferré a généré un déplacement des centralités et des 
nouveaux quartiers. A partir du milieu du XXe siècle, c’est surtout 

le réseau des voies rapides qui a accompagné et accentué le 
bouleversement des équilibres et des pôles d’attractivités.
Aujourd’hui l’urbanisation est presque continue, mais les 
mutations économiques et l’évolution des mobilités remettent en 
cause des aménagements relativement récents.

1930-36 IGN 1/20000 Bry-Champigny-Villiers
Les territoires communaux présentent un centre-
bourg, des nouveux quartiers résidentiels, des sur-
faces cultivées.

2010 IGN 1/25000 Bry-Champigny-Villiers
Les formes urbaines se juxtaposent sans une 
réelle mise en cohérence des secteurs, y compris 
les plus denses.

1979 IGN 1/25000 Bry-Champigny-Villiers
Les espaces non urbanisés se remplissent. Les 
grandes parcelles d’activité sont desservies par des 
nouvelles infrastructures.
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Les zones d’activités, qui étaient dans le passé situées en 
limite  ou à l’extérieur des villes, se retrouvent aujourd’hui, de 
part l’extension de l’urbanisation, au coeur des tissus urbains. 
Ces zones d’activités deviennent des centralités secondaires 
dont l’articulation avec les autres centralités n’a souvent pas été 

suffisamment pensée pour favoriser une réelle urbanité. Un des 
enjeux des aménagements engendrés par les projets urbains 
structurants (gares et autres réseaux de transport, nouveaux 
quartiers denses) est la recherche d’un équilibre et d’une synergie 
entre les pôlarités en mutation. 

www.societedugrandparis.fr Projets Lignes 15
«La gare Bry – Villiers – Champigny, située à la jonction des communes de Bry-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, est en correspondance avec la ligne E du 
RER et le bus Altival, tous deux en projet.»

@ IGN 
Le site à proximité de la future gare Bry-Champigny-Villiers
L’articulation entre les «morceaux» de ville pour mettre en syner-
gie des centralités complémentaires est un enjeu fondamental des 
projets à venir.
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La mutation des Zones d’Activités Economique en véritables 
quartiers d’activités.
Les secteurs d’activités doivent devenir des quartiers à part 
entière : lieux d’activités mais aussi lieux de vie et d’échanges.
Si cette mutation est un enjeu pour toutes les régions, elle est 
d’autant plus souhaitable sinon nécessaire, dans le cœur dense 

de l’agglomération francilienne. 

La requalification concerne l’échelle du territoire, du quartier et 
les domaines de l’architecture et du paysage, dans une approche 
écologique et sociétale permettant de répondre aux grands défis 
du XXIème siècle. 

2011 CAUE Loire-Atlantique  
Guide méthodologique

2018 Recommandations pour soutenir le
dynamisme des Zones d’Activités
Economiques (ZAE) - CCI Ile-de-France

 

 

 

 

Prise de position présentée par Pierre VITTE  au nom de la 
Commission du développement économique régional 
(CDER) 
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COMMENT CONFORTER LE ROLE 
ESSENTIEL DES QUARTIERS 
D’ACTIVITES DANS L’ECONOMIE 
FRANCILIENNE ? 
Recommandations pour soutenir le 
dynamisme des Zones d’Activités 
Economiques (ZAE)  
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Nouvelles logiques d’organisation de la mixité fonctionnelle
A travers la requalification et les nouveaux projets de quartiers 
d’activités on assiste à un dépassement de la logique du zonage 
qui a marqué la planification au cours du XXe siècle. 
Le concept de zone d’activité a été imaginé pour l’implantation 
d’activités économiques incompatibles avec l’habitat et, en 
général, avec les tissus urbains (nuisances, contraintes de 
sécurité). Ces secteurs, pensés pour être à distance de la ville, 
sont aujourd’hui rattrapés par l’urbanisation. Ils sont donc appelés 

à devenir des pôles de développement urbain en synergie avec 
leur développement économique.

Leur extrême diversité impose d’étudier leurs spécificités et de 
mettre en place un processus de concertation pour assurer:
- la recherche et le suivi des nouvelles activités qui intègrent les 
ZAE, pour favoriser une nouvelle mixité,
- la réduction de l’enclavement et de l’effet de plaque, 
- la mutation des interfaces et une densification adaptée,
- la gestion de l’impact environnemental et gestion des eaux.

Cette mutation est un processus qui interroge :
- l’évolution des règles d’urbanisme en relation avec l’identification 
du potentiel de densification
- la possibilité de réaliser des nouvelles morphologies urbaines
- la réflexion sur la mutualisation des espaces et des services
. 

2011 CAUE Loire-Atlantique  
Guide méthodologique

Benchmarking des formes urbaines 
pour l’accueil d’activités, Agence 
d’urbanisme de l’agglomération mar-
seillaise, 2011

  INTRODUCTION

L’étude
Cette étude vise à alimenter la définition des 

perspectives d’évolution des implantations 

économiques dans le cadre de l’élaboration 

conjointe du SCOT de MPM et de la révision 

générale du PLU de Marseille.

Les résultats attendus sont un benchmar-

king des formes économiques urbaines 

développées actuellement sur d’autres terri-

toires de configurations urbaines voisines de 

celles de Marseille pour l’accueil d’activités 

(artisanat, PMI, petite logistique, bureau…), 

ceci selon des logiques :

 de fonctionnalité (réponse aux besoins des 

 entreprises) ;

 de densité ;

  de mixité, notamment avec les fonctions 

d’habitat et de services.

L’identification et caractérisation des projets 

se décline :

 selon le type de produits immobiliers ;

 selon deux types d’échelles : le bâtiment, et

 le site (opérations d’aménagement,  

 îlot…) ;

 et en fonction du contexte urbain.

Le benchmarking est ciblé sur les produits 

suivants :

 Hôtels d’activité ;

 Hôtels industriels ;

 Locaux mixtes (bureaux/activités) ;

 Bâtiments mixtes (habitat/activités) ;

 Hôtels technologiques ;

 Hôtels logistiques ;

 Zones d’activité en tissu urbain :

 - nouvelles zones d’activité ;

 - densification de zones existantes ;

 - friches et territoires industriels

  en reconversion.

Benchmarking des
formes urbaines pour 
l'accueil d'activités
Enseignements généraux

N O V E M B R E  2 0 1 1  /

DE L’ADEUS

DENSITÉ, MIXITÉ, QUALITÉ 
EN ZONE D’ACTIVITÉS : 
OBSTACLES ET OUTILS

éCONOMIE / ENVIRONNEMENT / FONCIER

82
OCTOBRE 2012

Face aux besoins de développement économique 
du territoire et à la rareté croissante du foncier, la 
question de la gestion de l’espace en zone d’activités 
apparaît comme un enjeu de plus en plus prégnant 
dans les choix d’aménagement des collectivités.

Comment optimiser/densifier les zones d’activités 
existantes ? Quels modes de production de nouvelles 
zones ? Quel potentiel de mixité au sein du tissu 
urbain et dans les zones d’activités ? Comment mieux 
intégrer ces zones dans le fonctionnement urbain ?

Appréhender la question des zones d’activités sous 
l’angle du foncier est alors l’occasion de repenser 

ces espaces d’accueil à travers une logique de 
valeur ajoutée et de sens donné au développement 
économique.

Il s’agit également de voir comment tirer parti 
de cette évolution pour repenser la conception, 
l’aménagement et le développement de nouvelles 
zones.

Les travaux réalisés synthétisent une réflexion 
partenariale lancée en 2010 en vue d’apporter des 
premiers éléments de réponse à travers benchmark 
et rencontres d’experts dans la production de zones 
d’activités. 

Densifier les zones d’activités, Ateliers du Grand Paris, équipe Secchi/Vigano, 2011
https://www.ateliergrandparis.fr/construire/
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2014 CEREMA - collection connaissances Les occupants de la halle Papin à Pantin, gérée par le 
collectif SoukMachines © Tiski
https://www.metropolitiques.eu/Choisir-ses-occupants.html

ISSN en cours
ISBN :  978-2-37180-053-3

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 Lyon cedex 03 - Tél. +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités  -  25, avenue François Mitterrand  -  CS 92 803  -  F-69674 Bron Cedex  -  Tél. +33 (0)4 72 14 30 30 

Zones d’activité économique en périphérie : 
 les leviers pour la requalification

La collection « Connaissances » du Cerema
Cette collection présente l’état des connaissances à un moment donné et délivre de l’information sur un sujet, 
sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Elle offre une mise à jour des savoirs et pratiques professionnelles 
incluant de nouvelles approches techniques ou méthodologiques. Elle s’adresse à des professionnels 
souhaitant maintenir et approfondir leurs connaissances sur des domaines techniques en évolution constante. 
Les éléments présentés peuvent être considérés comme des préconisations, sans avoir le statut de références 
validées.

Zones d’activité économique en périphérie : 
les leviers pour la requalification
Le nombre de zones d’activités économiques (ZAE) oscillerait entre 24 000 et 32 000, soit 450 000 hectares, 
reflétant ainsi une offre pléthorique et diffuse sur l’ensemble du territoire.
Les appellations  varient suivant  les évolutions de la vocation des ZAE depuis les années 1960 jusqu’aux 
années 2000 : parcs d’activités, éco-parc, éco-zone, pôles d’activités économiques et technologiques, etc. 
L’aménagement des ZAE constitue l’une des principales actions du bloc communal au titre de la compétence 
« développement économique ». Les ZAE  sont à la fois un outil central dans les politiques locales de 
développement économique et une opération d’aménagement. L’émergence des préoccupations de qualité 
environnementale et paysagère  a conduit de nombreux territoires à élaborer des démarches qualité et, plus 
récemment, à analyser l’impact de la création et de l’extension des ZAE en termes d’artificialisation des sols. 
En effet, la consommation foncière occasionnée par ce type d’espace à vocation économique ne doit pas être 
négligée.
Cette publication aborde les enjeux actuels de la requalification des ZAE à partir de quelques cas présentés lors 
de séances de séminaire qui se sont tenues à Paris en 2013 dans un cadre partenarial (Adef, AdCF, CCI France, Etd, 
Egis, PALME, MELT-DGALN). Le document évoque successivement les enjeux de connaissance et d’observation 
des zones qui conditionneront à leur tour la capacité des acteurs territoriaux à orienter leur stratégie de 
création et de rénovation des zones d’activités. Puis, les leviers de la requalification sont présentés et détaillés 
en fonction des rôles respectifs que jouent les collectivités (communes, intercommunalités, établissements 
publics fonciers et d’aménagement) et les opérateurs privés (aménageurs privés, propriétaires fonciers et 
investisseurs en immobilier d’entreprises) afin de favoriser les effets d’entraînement sur l’ensemble du 
territoire. Enfin, la dernière partie dresse un ensemble de tendances et de perspectives pour la mutation 
des espaces économiques et invite le lecteur à une réflexion plus large sur l’avenir et l’insertion des activités 
économiques dans la ville de demain.

Sur le même thème
Requalification des espaces commerciaux 
Retour d’expériences et premiers enseignements
2013

Comprendre l’économie des territoires
2012

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructures 

Impacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Collection | Connaissances

SCoT et développement économique des territoires 
État des lieux et perspectives
2012

L’aménagement commercial dans les SCoT
Retour d’expériences et pistes de réflexion
2012
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2014 CEREMA - 
Exemple ZA de la Bourdonnais (Ille-et-Vilaine)

Spécificité des ZAE dans les secteurs denses
Les exemples et les études de cas présentés dans la documentation 
disponible concernent principalement des ZA situées en limite 
d’agglomération. Dans le territoire PEMB la complexité de l’évolution 
des ZA réside en partie dans la proximité des infrastructures et la 
proximité avec d’autres projets ayant leur temporalité propre et 
portés par des multiples acteurs. Cependant, la requalification et 
l’intégration de ces « enclaves » dans la ville, meme si celles-ci sont 

plus difficiles à porter dans la ville dense, représentent un potentiel de 
développement vraisemblablement plus important.

Utilisation temporaire, nouvelles pôlarités et installation d’activités 
économiques innovantes. 
La structuration des processus d’urbanisme transitoire permettant 
aujourd’hui de tester des réutilisations temporaires d’espaces vacants, 
s’avère une nouvelle opportunité à saisir pour favoriser l’essor de 
nouveaux projets économiques adaptés à la mutation des besoins 
des entreprises innovantes. Si les projets les plus connus sont ceux 
concernant la reconversion d’un patrimoine industriel plus ancien, 
la réinvention des activités économiques et commerciales dans des 
espaces sous-exploités peut concerner aujourd’hui tout type de volume, 
dans toute situation urbaine.
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DREAL Pays de Loire, 2015, Économie de l’aménagement, Implantation des 
entreprises. Localisation des activités de production ou de service dans la ville 
et le bourg : enjeux pour les collectivités et les entreprises

Les centralités « anciennes » pour une offre complémentaire 
aux ZAE
La confortation ou la revitalisation des centres bourgs demande 
un dépassement de la logique du zonage. L’exclusion presque 
systématique des activités économiques (dirigées vers des ZAE) 
engendre inévitablement une réduction des flux nécessaires au 
fonctionnement des commerces de proximité. Le maintien ou l’accueil 
des entreprises compatibles aux tissus résidentiels denses peut 
profiter d’une mutualisation des services et assurer une animation 

dans l’espace public tout au long de la journée et de la semaine. Dans 
ce domaine également, les exemples présentés dans les études et 
guides méthodologiques concernent principalement les petites villes 
ou les villages. Ces réflexions se révèlent néanmoins adaptées à de 
nombreuses situations rencontrées dans le territoire. 

service
Intermodalité, 
Aménagement 
et Logement

Décembre 
2015

Économie  de  l'aménagement
Implantation des  entreprises

Localis ation des  ac tiv ités  de  production ou de  s erv ice
dans  la v ille  e t le  bourg :

Enjeux pour les  collec tiv ités  e t les  entrepris es

n° 149

© SPI+ 

Extrait DREAL Pays de Loire, 2015, Économie de l’aménagement
Implantation de s entreprises, p. 16
«Les politiques publiques en matière d’aménagement ou de 
développement ont ainsi, au fil du temps, octroyé un avantage
concurrentiel à la ZAE par rapport aux autres implantations.
Pourtant une implantation dans la ville ou le bourg peut s’avérer 
pertinente, et souhaitée, pour certaines filières (artisanat, services 
aux particuliers, entreprises regroupant production et vente directe 
ou exposition sur un même lieu, etc.) ou à certains stades d’évolution 
au cours de leur parcours résidentiel (petite unité de production, 
entreprises en phase de création, etc.).»

Le document cite en exemple le :
Guide des petits locaux d’entreprise Solutions immobilières
pour vos projets en Val-de-Marne, CD94, CCI94, CMA94
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Les anciens studios de Joinville-le-Pont 

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Joinville-
et-l-age-d-or-du-Cinema.html

IGN Géoportail

«Cité du cinéma», 1 quai Gabrile Péri, Join-
ville-le-Pont.

Développement économique, patrimoine et intensité urbaine
Dans un territoire qui bénéficie d’une histoire d’innovation industrielle 
reconnue, la valorisation de l’héritage ne concerne pas seulement 
la préservation des activités dans les lieux plus qualitatifs. Elle 
concerne également la requalification des connexions entre ces 
espaces toujours en activité et les quartiers environnants. 
Une réflexion sur les flux, déstinée à créer une intéraction 
avec l’extérieur à travers l’aménagement des accès et le choix 
d’occupations, peut permettre d’assurer une réelle synergie et une 
nouvelle animation urbaine.

Aménagement et développement économique : comment intégrer les «enclos» d’activités à la ville

crédit photo?
source et crédit?

autorisation et crédits?
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PADD Nogent-sur-Marne
L’articulation entre les centralités situées aux limites de la ville et l’ancien 
centre-bourg invite a une analyse des bassins de vie et des flux à l’échelle 
territoriale.

Centralités «anciennes» et confortation des pôlarités
Le territoire hérite de deux types de centralités anciennes, les centres-
bourgs, dont certains continuent à assurer une concentration de 
services et commerces, et les quartiers autour des gares, qui ont été 
les premières « nouvelles centralités ». 
Ces deux situations urbaines ont été fragilisées, à des degrés divers 
selon les communes, par l’évolution des modes de consommation 
qui ont bouleversé les habitudes aux cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle. 
Aujourd’hui, ces quartiers où se concentrent les commerces 
de proximité peuvent répondre à des besoins d’accessibilité, 
d’adaptabilité à des nouveaux modes de consommations (économie 
solidaire, circuits courts, nouveaux services de proximité) qu’il serait 
important d’accompagner en assurant :

- la qualité des espaces publics, 

- l’accessibilité et la sécurisations des mobilités actives, 

- une gestion du stationnement et des parcours qui favorise la marche 
à pied, vecteur indispensable à la préservation du commerce de 
proximité,

- la concentration de l’offre commerciale et de services.

L’échelle territoriale apparait indispensable pour conforter la 
complémentarité entre les pôles. L’articulation entre les pôles des 
gares et les pôles plus anciens, liés à une certaines concentration 
de services et équipements, demande une coordination des actions 
et de la réglementation. Cette articulation passe également par une 
gestion à échelle intercommunale des linéraires commerciaux le 
long des voies plus fréquentées. 

1930-36 IGN
Nogent-sur-Marne 
Les gares et croise-
ment d’axes routiers 
se revèlent des es-
paces dont l’attracti-
vité potentielle a été 
compromise par la 
densification du trafic 
automobile et la fragi-
lisation du commerce 
de proximité.



42

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : centres bourgs et quartiers de gares

Patrimoine bâti et valorisation de l’offre commerciale
Le bâti de la première moitié du XXe siècle, montre une gestion de 
la mixité fonctionnelle à l’échelle du bâtiment qui continue à garder 
une pertinence considérable. La préservation et la requalification 
des devantures constituent un levier important dans la valorisation 
de l’offre commerciale et de services de proximités. Tout pas de 
porte demande à être préservé, y compris en cas de changement 
d’affectation, pour ne pas perdre une possibilité de retour d’une 
activité en rez-de-chaussée.

Bonnes pratiques et mutualisation des ressources
L’expérience acquise par les villes dans le développement des 
commerces (cahiers de recommandation pour les devantures et 
enseignes, démarches de mise en accessibilité des commerces, 
actions d’animation de l’espace public, gestion des nouvelles 
affectations) pourra être le point de départ d’un bilan à l’échelle du 
territoire.

Le projet des devantures commerciales a été pendant longtemps partie intégrante du projet d’un immeuble 
Le bâti de la fin XIXe-première moitié du XXe siècle, garde ainsi un potentiel d’adaptabilité importante au maintient 
ou au retour d’une activités commerciales ou de service.

© CRIF (S. Asseline) © CRIF (S. Asseline) © CRIF (S. Asseline)

Le-Perreux-sur-Marne, place Robert-Balvaux
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Potentiel d’adaptation de l’offre commerciale existante
Les études et les guides concernant les centres bourgs soulignent 
le caractère prioritaire d’une adaptation de la structure commerciale 
existante aux nouvelles demandes des habitants. Le développement 
d’une économie locale répond non seulement aux enjeux de 
développement économique durable mais aussi à la demande des 
habitants. Economie circulaire, produits locaux et de qualité, offre de 
nouveaux services, nécessitent une adaptation de l’offre existante. 
Cette évolution concerne la mobilité, les horaires, les produits, les 
modalités de vente.

La revitalisation économique et 
commerciale des centres-bourgs
Enjeux : Adapter le centre-bourg à des usages et des modes de vie en 
évolution

Centres bourgs
Programme national de revitalisation

La revitalisation commerciale est un axe prioritaire de l’ensemble des lauréats du programme. 
Cependant, ce qui apparait clairement dans les stratégies mises en oeuvre par les com-
munes, c’est que la politique de revitalisation économique et commerciale s’inscrit dans une 
démarche globale. Le centre-bourg est un espace urbain dans lequel toutes les politiques 
publiques interagissent (habitat, déplacement, culture, enfance…). Elles doivent ainsi mobili-
ser différents acteurs publics et privés autour d’un projet commun.
La dévitalisation est la conséquence de choix individuels et des politiques publiques qui ont 
conduit à privilégier progressivement des implantations en dehors des centres-bourgs, tant 
pour l’habitat que pour les activités économiques ou les équipements. L’enjeu aujourd’hui est 
donc de redonner de la valeur et du sens au fait de vivre et d’habiter la centralité. Les ques-
tions qui doivent se poser sont alors quelle place accorder au centre-bourg dans l’armature 
du territoire et quelles identités et fonctionnalités lui donner ?
Pour répondre à ces questions, la coordination des acteurs institutionnels et économiques et 
la mobilisation d’outils et de financements adaptés, comme le FISAC, sont évidemment indis-
pensables. Mais, cela nécessite surtout un changement dans la manière de penser et d’amé-
nager le territoire pour rééquilibrer l’équation coût-avantage. Cela commence par se mettre 
à la place d’un habitant, d’un consommateur ou d’un investisseur pour guider leurs parcours.

Mots clés : Commerces, services, emplois, espace public, accessibilité, animation
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Publication qui fait partie d’une série consacrée aux différents leviers de 
revitalisation des centres-bourgs, à partir de retours d’expériences.
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : centres bourgs et quartiers de gares

L’analyse des usages et de l’animation des espaces publics a souligné 
l’importance d’une requalification des rez-de-chaussée et de la voirie, pour favoriser 
le cercle vertueux de l’intensification urbaine. L’intensification urbaine est liée aux 
morphologies bâties, aux espaces publics de qualité, à l’offre commerciale et à 
la mixité des fonctions.

Une ville vivante est une ville sûre et vice versa
Une ville est plus sûre grâce à :

- des immeubles vivants
- une structure limpide  
- des espaces bien délimités
- des passages progressifs entre sphère privée et publique

L’observation des usages de l’espace public par les 
équipes d’urbanistes et antropologues de l’agence Jan 
Gehl a montré l’importance de la conception des rez-
de-chaussée et des soubassements des bâtiments. Les 
guides méthodologiques sont un repère utile dans la 
définition des morphologies urbaines souhaitables pour 
des quartiers accueillant.

© CRIF (S. Asseline) © CRIF (S. Asseline)Jan Gehl, Pour des villes à échelle humaine, 2013 Jan Gehl, Pour des villes à échelle 
humaine, 2013
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : les patrimoines vecteurs d’un développement ancré dans le territoire

L’®volution des anciens faubourgs productifs 
à Londres montre la possibilité d’une 
approche pragmatique de la réutilisation du 
bâti existant en parallèle avec une densifica-
tion importante.

Shoreditch Hotel Buildings 
Design: Concrete / EllisMiller photo : Richard 
Powershttps://www.e-architect.co.uk/london/
the-curtain-shoreditch-east-london

La vitalité économique des anciens quartiers productifs
Après avoir été délaissés, ces quartiers peuvent devenir aujourd’hui 
les lieux d’une rénovation urbaine rapide dont l’essor confirme le 
potentiel d’un patrimoine «ordinaire». Le respect des qualités des 
architectures industrielles et du bâti résidentiel modeste peuvent 
s’intégrer à des projets contemporains de densification.

Revue Urbanisme, Hors série 61, Actes du colloque «Des 
patrimoines à l’économie», novembre 2017
https://www.urbanisme.fr/des-patrimoines-a-l-economie/special-61/116

«En quoi le patrimoine est-il facteur de cohérence urbaine et 
d’attractivité touristique, donc économique ? (...)
Pendant ce temps apparaît de plus en plus dommageable 
pour l’attractivité des villes, petites et moyennes notamment, le 
développement accepté de centres commerciaux extra muros 
concurrents des centres anciens qui, désertifiés, ont perdu ou 
perdent de leur attractivité. Le congrès a apporté la démonstration 
que le patrimoine est porteur d’initiatives et d’innovations au service 
du développement équilibré des territoires.»

les photos ne peuvent pas être prises directement sur internet : autorisation et crédits?
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : urbanité et défi des rez-de-chaussée

Partager les bonnes pratiques pour 
accompagner la qualité des rez-de-chaussée. 
L’observation du paysage urbain, vu depuis le 
piéton, invite à porter une attention accrue à 
l’aménagement des devantures, des clôtures, de la 
signalétique. L’impact négatif des façades inactives 
réduit l’attractivité de l’offre environnante.

© CRIF (S. Asseline)

Saint Denis, place aux Etoiles  

A. Masboungi, 2013
Dans les projets architecturaux et urbains, le rez-de-
chaussée est souvent délaissé. Ce livre propose de 
renverser la tendance et de faire du rez-de-chaussée
un espace de projets à part entière. 

L’aménagement des 
r e z - d e - c h a u s s é e , 
nouveau défi  des 
pouvoirs publics ?

Le cas de l’opération urbaine du 
Trapèze à Boulogne-Billancourt

Mémoire de Master 2 Urbanisme - Mention Opérateurs et managers urbains

Institut Français d’Urbanisme - Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Septembre 2013

Ni ls  SVAHNSTRÖM

sous la direction de Nadia ARAB

Mémoire de Master 2 Urba

Institut Français d’Urbanisme 

Ivry-sur-Seine, rue de Verdun, école Rosa Parks

N. Svahnstrôm, 2013
«Le maître mot est donc de faire des rdc (...) des 
espaces les plus flexibles, réversibles et évolutifs 
possible. Tout comme cela devrait être la règle dans 
la fabrication de la ville, dès lors que l’on accepte que 
l’avenir ne doit pas se prévoir, mais se permettre.»

crédits photos?

pour les couvertures d'ouvrages autorisation des éditeurs nécessaire
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : 

ENJEUX D’ÉCOLOGIE ET DE PAYSAGE

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
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Le taux de végétalisation des zones d’activités reste très fortement 
carencé sur l’ensemble du territoire PEMB. La strate arborée 
supérieure à 6 mètres de hauteur est très peu présente, voire 
inexistante. Cette strate végétale joue pourtant un rôle essentiel dans 
la régulation du micro climat, la gestion des eaux de ruissellement 
et la qualité des paysages. 

Une grande partie des surfaces végétalisées apparait ainsi peu 
fonctionnelle, en raison d’une trop grande pauvreté de la palette 
végétale (pelouse, gazon), et d’un système récurrent de bordure 
qui empêche toute eau de ruissellement de s’infiltrer directement 
dans les surfaces végétales.

Taux de végétation haute supérieure à 6 mètres, par îlots 
morphologiques urbains

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : Zones d’Activités Économiques, écologie et paysage

La reconquête de ces espaces par l’enrichissement de la palette 
végétale, la suppression des bordures, et la réouverture des 
sols sont des actions simples à mettre en oeuvre permettant 
d’apporter une qualité immédiate et efficace aux espaces de 
travail, et pouvant générer par ailleurs, de nouvelles pratiques 
et appropriation des espaces par les employés.

© CAUE 94
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Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux de économiques
Aménagement et développement économique : Zones d’Activités Économiques et artificialisation des espaces

Taux d’imperméabilisation par îlots morphologiques urbains

La nature des ilôts ayant une imperméabilité supérieure à 50% 
correspond essentiellement aux zones d’activités et à l’habitat 
collectif. 

Nature des îlots ayant une imperméabilité supérieure à 50%
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1110 hectares du territoire sont imperméabilisés à plus de 50%, 
soit environ 20% de la surface totale de PEMB.
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CF. Atelier N°1 : «L’îlot de chaleur urbain (ICU) traduit l’écart de 
température observé entre une agglomération et son environnement 
périphérique moins urbanisé. Les trois facteurs prépondérants à 
l’apparition des ICU sont le mode d’occupation des sols, les propriétés 
radiatives et thermiques des matériaux et la morphologie de la ville.» 

Ces effets ICU s’accentuent au fil des années avec le réchauffement 
climatique en cours. Les zones d’activités économiques, fortement 
anthropisées, ont un défi à relever en inversant la tendance, grâce à 
des projets innovants et le réaménagement de l’existant. 
L’exemple ci-contre illustre clairement ces enjeux.

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : Zones d’Activités Économiques et enjeux climatiques

La ZA de Saint-Maur La Pie à Saint-Maur-Des-Fossés, 
possède 65 bâtiments, avec une forte imperméabilisation 
des surfaces au sol
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ZA Saint-Maur La Pie : imperméabilisation des sols  à 78%

Situation de la ZA Saint-Maur La Pie, en zone inondable en bord de Marne
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Parc d’activités de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq 
(59)

Etagement et diversification de la végétation dans l’Actiparc de la Sablonnière au Lion d’Angers (49) Création de mares dans l’Ecoparc de Sucy Ouest (GPSEA) 

De nouvelles manières de concevoir les zones d’activités et les quartiers de bureaux 
émergent progressivement, avec la prise de conscience des grands enjeux sociétaux, 
écologiques et climatiques.

Ce changement de pratiques contribue à poser un autre regard plus positif sur 
les espaces de travail qui peuvent être pleinement intégrés à la ville et à son tissu 
urbain dense. 
Si la fonction principale de ces quartiers est généralement l’activité économique, elle 
peut être renforcée par de multiples fonctions et usages, grâce à la qualité des espaces 
extérieurs et à une démarche de densification des volumes bâtis.
Les quartiers d’activités peuvent alors concilier :
Fonctions économiques et de service, fonctions d’écologie et de paysage (création 
de milieux humides, renaturation de rus ; dispositif végétal de gestion de l’eau ; forte 
présence et diversification de la végétation...) ; fonctions sociales et récréatives (res-
taurant, parcours santé, espaces publics et voies vertes de grande échelle traversant 
le quartier...) ; fonctions résidentielles...  
Ces nouvelles conceptions de l’aménagement s’attachent ainsi à connecter l’en-
vironnement naturel, urbain et social  pour faire de ces zones,  de véritables 
quartiers  et lieux de vie,  intégrés au système vivant et investis par l’ensemble 
de la population.  

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : Zones d’Activités Économiques, écologie et paysage

© CAUE 44

© CAUE 44 © CAUE 44
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Impact de certaines enseignes dans le grand paysage :

L’implantation de certaines enseignes commerciales ont tendance à fragiliser la vision territo-
riale du paysage, par un urbanisme de zones décontextualisé, et par manque de composition de 
l’espace articulant toutes les échelles (et notamment l’échelle territoriale qui permet de dépasser 
l’échelle commerciale).
Dans l’exemple ci-contre, l’enseigne Bricorama et son bâtiment effacent la lecture de la topogra-
phie naturelle et la ligne de crête. 

D’où l’importance de mener une réflexion à toutes les échelles pour évaluer et mesurer les 
effets des nouveaux projets.

Vue depuis l’Ex-VDO sur le coteau de Brie-Sur-Marne

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : Enseignes commerciales, écologie et paysage

crédit photo?
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Périmètres de projets de PEMB et sols encore perméables Les grands projets : 
R i s q u e  d e  n o u v e l l e s 
consommations d’espaces de 
pleine de terre? 
Ou opportunité d’un changement 
de paradigme ?
CF. Atelier N°1 : 
165 hectares de sols en pleine terre 
(espaces ouverts, réserves foncières, 
jardins familiaux, friches...) se situent 
dans le périmètre des secteurs de 
projets d’aménagement de PEMB: 
ZAC, Contrat de Développement 
Territoriaux (CDT). 
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Végétalisation partielle
du tissu pavillonnaire

Échelle territoriale et projets urbains à l’épreuve des enjeux économiques
Aménagement et développement économique : Les grands projets, écologie et paysage

Les grands projets, dont 
les nouveaux quartiers 
d’activités économiques, ont 
de nombreux défis à relever. 
Leur réussite tient dans le 
changement de paradigme: 
Partager avec tous les 
acteurs un regard commun 
sur le territoire, en raisonnant 
à différentes échelles et 
dans le temps long ; croiser 
les valeurs économiques, 
écologiques et sociétales, 
pour inventer collectivement 
un nouveau modèle de 
développement.
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Apur 
Contenu des dispositifs des PLU qui gèrent l’économie 
dans les 13 communes de Paris-Est-Marne&Bois  
Dans le cadre du travail de récolement des PLU mené par l’Apur depuis quelques années, 
les pages qui suivent présentent les dispositifs des PLU des communes de Paris-Est-
Marne&Bois (en vigueur fin 2018) relatifs aux activités économiques.  

Sont ainsi examinés : les dispositifs en faveur du commerce (linéaires commerciaux, bonus 
de constructibilité, règles de stationnement réservé au commerce…), les zones d’activités 
(quel zonage et quelles règles particulières leur sont réservées), les dispositions des 
règlements réservées aux bureaux.  

Enfin, un point sur le déploiement de la fibre et sur les lieux d’innovation économique et leurs 
enjeux pour le territoire de Paris-Est-Marne&Bois complètent cette présentation. 
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TROISIEME PARTIE : CONTENU DES DISPOSITIFS DES PLU QUI GERENT 
L’ECONOMIE DANS LES 13 COMMUNES DE PARIS-EST-MARNE&BOIS 
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1. Le commerce 
1.1. Les dispositifs en faveur du commerce 

1.1.1.  Les linéaires commerciaux 
1.1.2. Les bonus de constructibilité 
1.1.3.  Les règles relatives à l’aspect des commerces  
1.1.4. Les règles de stationnement pour les commerces  

1.2. La place du commerce selon les typologies de zone 
1.2.1. Le commerce en zone pavillonnaire 
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Les dispositifs en faveur du commerce  
 
Afin de maintenir et développer le tissu économique local, des dispositions 
règlementaires en faveur du commerce peuvent être adoptées. Celles-ci peuvent 
constituer des mesures de protection ou d’incitation. Parmi les dispositifs contenus 
dans le PLU ayant trait au commerce, on compte les linéaires commerciaux et 
artisanaux, les bonus de constructibilité, les règles relatives à l’aspect des 
constructions et les normes de stationnement. 
Ces dispositifs peuvent être complétés par d’autres actions qui ne relèvent pas des 
PLU, la préemption de locaux commerciaux par exemple.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les linéaires commerciaux  

Les linéaires commerciaux constituent des axes sur lesquels le commerce est 
protégé ou développé. 

11 des 13 communes de Paris Est Marne et Bois ont mis en place un ou plusieurs 
linéaires de protection du commerce (et de l’artisanat) au titre de l’article L.151-16 
du Code de l’urbanisme. (Article L151-16 du Code de l’urbanisme : Le règlement 
peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail 
et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 
objectif.) 

Dans 6 PLU sur 11, le dispositif vise à la fois à protéger les commerces existants et 
à encourager leur implantation et leur développement : Bry-sur-Marne, Champigny-
sur-Marne, Fontenay-sous- Bois, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice et Villiers-
sur-Marne. 

Le changement de destination de locaux commerciaux (et/ou artisanaux au sein 
desquels est exercée une activité de vente) vers d’autres destinations que celles 
commerciales (et/ou artisanales) est interdit le long des axes protégés. Certains 
PLU inscrivent aussi l’interdiction d’implantation de locaux à usage de logement en 
rez-de-chaussée ainsi que l’interdiction d’un changement d’affectation ayant pour 
but la création de logements en rez-de-chaussée le long de ces linéaires 
commerciaux. 

Dans le cas d’une construction ou démolition-reconstruction d’un bâtiment 
accueillant un local commercial (ou artisanal) en rez-de-chaussée sur rue, un local 
d’une de ces deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction – 
d’une surface de plancher au minimum équivalente. 
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Les dispositifs en faveur du commerce  
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Les dispositifs en faveur du commerce  
 

A noter : Afin de concentrer le développement du commerce, certaines communes 
vont jusqu’à interdire l’implantation de nouvelles constructions à destination de 
commerce en dehors de ces linéaires. Ainsi le PLU de Champigny-sur-Marne, 
interdit l’implantation de nouvelles constructions à destination de commerce de 
détail et de restauration en dehors des « axes de préservation et de développement 
du commerce de détail et de la restauration » inscrits au plan de zonage. Toutefois, 
« cette interdiction ne s’applique pas aux coques commerciales existantes ». 

Pour 5 PLU sur 11, les linéaires commerciaux visent à préserver les commerces 
existants : Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé 
et Vincennes. 

Le long de ces linéaires, le changement de destination ou la transformation de 
locaux commerciaux (et artisanaux au sein desquels une activité de vente est 
exercée) vers une autre destination que le commerce (ou l’artisanat) est interdit. 

Le long des voies publiques où sont situés les linéaires commerciaux de tous types, 
la règle prévoit une implantation à l’alignement. 
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Les dispositifs en faveur du commerce  
 

Les bonus de constructibilité 

Le règlement du PLU de certaines communes attribue des « bonus de 
constructibilité » sous forme soit de dérogations, soit de dispositions plus 
permissives pour encourager l’implantation, le maintien et le développement du 
commerce. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux 
voies, à l’emprise au sol des constructions ou à la hauteur maximale des 
constructions peuvent alors être majorées en cas de construction à destination de 
commerce.  

7 communes sur 13, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-
Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne et Vincennes encouragent 
l’implantation de commerces en rez-de-chaussée en majorant certaines règles de 
constructibilité en cas de construction de commerces.  

A Charenton-le-Pont, le règlement prévoit des « bonus de constructibilité » pour le 
commerce, en termes d’emprise au sol et de hauteur. En zone UA, « dans le cas de 
constructions à rez-de-chaussée de moins de 3,50 m de hauteur destinées aux 
activités ou commerces, l’emprise au sol règlementaire de 60% pourra être 
dépassée pour les terrains disposant d’une façade le long de certaines voies. Le 
dépassement ainsi autorisé pourra aller jusqu’à permettre d’occuper la totalité de la 
bande de 15 m ou de 18 m de ces voies. Les différentes hauteurs peuvent être 
majorées de 1 mètre dans la mesure où les deux premiers niveaux des 
constructions sont entièrement affectés à de l’activité (bureaux, commerces etc.), 
cette majoration permettant de moduler ces deux niveaux dans une hauteur de 7 m. 

A Joinville-le-Pont, en zones UA et UG, l’emprise au sol des constructions est 
majorée à 50% pour les activités commerciales, alors qu’elle est limitée à 20% pour 
toutes les autres destinations.  

A Maisons-Alfort 

En zone UA, alors que dans la bande de constructibilité principale le coefficient 
d’emprise au sol (CES) des constructions est limité à 80%, il peut atteindre 100% 
dans le cas où le rez-de-chaussée des constructions est majoritairement destiné à 
du commerce, de l’artisanat ou à un équipement public. 

En zones UB et UC, alors que le CES des constructions est limité à 60%, il peut 
atteindre 75% (en UB) et 70% (en UC) lorsque le rez-de-chaussée est 
majoritairement destiné à du commerce ou de l’artisanat. 

A Saint-Mandé, en zone UB, le long des axes commerciaux, « un complément 
d’emprise au sol de 30% de la superficie du terrain non concerné par la bande de 
constructibilité est autorisé en rez-de-chaussée pour les locaux destinés au 
commerce de proximité et à l’artisanat ». 

A Saint-Maur-des-Fossés, l’implantation à l’alignement est obligatoire le long des 
linéaires de commerce, artisanat, services et équipements, ainsi que pour toute 
construction dont le rez-de-chaussée est occupé par un local destiné au commerce. 
De plus, en zone U4, si le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 80%, 
cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une programmation commerciale en rez-
de-chaussée. 

A Villiers-sur-Marne, en zone UA, les commerces ou l’artisanat de plus de 500 m² 
de surface de plancher doivent s’implanter à l’alignement des voies. En zone UC, 
l’emprise au sol des constructions généralement limitée à 50% de la superficie de 
l’unité foncière est exceptionnellement portée à 60% pour les constructions à 
vocation de commerce ou de service public d’intérêt collectif. Dans le secteur UC1, 
pour les commerces, le CES sera de 100% dans une bande de 40 m, dans la limite 
de 35% de l’emprise actuelle du bâtiment concerné par l’extension. 

A Vincennes, en zone UA, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70%. Elle 
n’est pas réglementée pour les constructions édifiées sur des terrains totalement 
compris dans la bande de constructibilité principale et dont le RDC est affecté à des 
locaux destinés à des activités commerciales ou artisanales. De même, dans la 
bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol est limitée à 15%, sauf lorsqu’il 
s’agit de constructions exclusivement destinées à des activités artisanales, 
commerciales, de restauration ou d’hébergement hôtelier, où elle est alors limitée à 
35%. 
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Les règles relatives à l’aspect extérieur des commerces 

Les constructions destinées au commerce font l’objet de dispositions spécifiques 
dans les règlements des PLU à l’article « Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords », indiquant les règles à suivre pour le traitement des 
façades commerciales. 

Les façades de commerces doivent être traitées en devantures commerciales, en 
respectant la composition et les rythmes des constructions. La devanture doit rester 
limitée au rez-de-chaussée. Les matériaux et couleurs doivent être en accord avec 
l’architecture du bâtiment. 

3 communes disposent par ailleurs de documents traitant de l’intégration des locaux 
de commerce au paysage de rue, leur adaptation aux bâtis, leurs matériaux et 
couleurs ainsi que leur occupation du domaine public. Pour 2 communes, Vincennes 
et Saint-Mandé, il s’agit de chartes de préconisations, à valeur règlementaire 
puisqu’elles sont annexées au règlement. A Maisons-Alfort, il s’agit du « Nuancier 
du service de l’urbanisme » qui constitue davantage des recommandations 
esthétiques venant compléter les prescriptions du règlement. 

D’autres communes envisagent de mettre en place ce type de document : 

Dans le PADD de Villiers-sur-Marne, est inscrit l’objectif de « mettre en œuvre une 
charte architecturale pour valoriser les façades commerciales en centre-ville » (Axe 
3 Améliorer le cadre de vie – une ville durable > 3.4 Protéger les éléments 
d’animation architecturale au caractère patrimonial et valoriser les entrées du 
territoire). Dans le rapport de présentation du PLU de Champigny-sur-Marne, il est 
rappelé que « Formaliser une charte des façades » était une des préconisations 
faites par le bureau d’études Tita à l’issue d’une mission sur la revitalisation du 
commerce et de l’artisanat de proximité. Dans le Rapport de présentation du PLU 
Bry-sur-Marne, il est relaté que « L’aspect visuel des boutiques est vieillissant et 
manque d’harmonie, du fait de l’absence de charte des vitrines et des devantures 
commerciales » ; ce qui pourrait appeler des démarches spécifiques.  

 

Les règles de stationnement réservé aux commerces  

Des dispositions relatives au stationnement définissent – en fonction des 
destinations des constructions, de leur superficie et de leur localisation – les règles 
à suivre concernant la création d’aires de stationnement sur la parcelle. Elles 
concernent les véhicules, les deux-roues motorisés et les vélos, en fonction de leur 
usage par des employés ou des visiteurs, et les espaces de livraison. Dans une 
certaine mesure, la question du stationnement conditionne l’accessibilité et donc 
l’intégration des commerces dans le tissu urbain. 

Normes de stationnement automobile (incluant les aires de livraison) 

D’une manière générale, dans les PLU les règles relatives au stationnement réservé 
au commerce sont les mêmes pour toutes les zones exceptées quelques communes 
qui les font varier selon les caractéristiques principales des zones (zones mixtes, 
résidentielles…). Le PLU de Villiers sur Marne par exemple établit une règle de 
stationnement différente par zone. Pour l’ensemble des PLU du territoire, il s’agit de 
normes minimales de stationnement. Le PLU de Saint Maur des Fossés se 
différencie en imposant également des normes maximales de stationnement des 
véhicules automobiles.  

Bry-sur-Marne 

Dans toutes les zones urbaines exceptées les zones pavillonnaires, et les zones à 
urbaniser du PLU, soit les zones UA, UB, UF et AUE, la surface de stationnement 
est déterminée en fonction des besoins induits par l’activité. Pour les commerces et 
activités artisanales situés sur les « linaires de commerce et d’artisanat », aucune 
norme de stationnement n’est exigée. 

En zone UE et UEA, secteurs pavillonnaires ou mixtes de faible densité, le 
règlement prévoit 1 place par 350m² de surface de vente pour les commerces, 1 
place pour 350m² de surface de plancher pour l’artisanat et 1 place de livraison d’un 
minimum de 100m² pour 6000m² de surface de plancher. Pour les commerces et 
activités artisanales situés sur les « linéaires de commerce et d’artisanat », aucune 
norme de stationnement n’est exigée.  
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Les règles de stationnement réservé aux commerces  

Champigny-sur-Marne 

• Si la surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m² : néant 
• Si la surface de plancher est strictement supérieure à 200 m² : 2,5 

places par tranche de 100 m² de SDP, arrondies au nombre inférieur.   

Charenton-le-Pont 

• Pour les commerces ayant une SDP inférieure à 150 m² : 1 place. 
• Pour les commerces avec une S.D.P. supérieure à 150 m² et inférieur à 

3000 m² : 1 place pour 75 m² de S.D.P.  

Pour les commerces de plus de 3 000 m² et les équipements collectifs : la surface 
de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’activité et 
les possibilités de stationnement liés au quartier avoisinant. 

Fontenay-sous-Bois 

• Surfaces de vente ou d’activité inférieure ou égale à 200 m² : pas 
d’exigence. 

• Surfaces de vente ou d’activité supérieure à 200 m² : 2 places par 
tranche de 100 m² de SDP 

Dans le cas d’une surface totale affectée au stationnement excédant 150 m², une 
aire de livraison de 50 m² minimum devra être réalisée. 

En zones UF (zone mixte à vocation principale économique) et UG (zone mixte à 
dominante résidentielle), dans le cas d’un réaménagement ou de l’extension d’une 
activité commerciale, de service ou de bureau existante, il n’est pas exigé de 
création de place de stationnement nouvelle. 

 

 

 

Joinville-le-Pont 

• 1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de vente. 
• Commerces de l’avenue du Général Gallieni : pas d’exigence  

Dispositions particulières : Pour les industries, commerces de plus de 500 m² de 
surface de plancher et CINASPIC, il est exigé à minima 1 place pour 10 employés. 
Le stationnement des visiteurs doit être prévu. 

Le Perreux-sur-Marne 

• 1 place pour 50 m² de surface de plancher de vente 
• Pas de normes pour les commerces au sein des stations du projet du 

Grand Paris Express. 

Maisons-Alfort 

Les surfaces destinées au stationnement pour véhicules motorisés doivent au moins 
correspondre à 40% de la surface de plancher réalisée. 

Nogent-sur-Marne 

• Pas d’exigence si SDP destinée au commerce et à l’artisanat est 
inférieure à 200 m² 

• Au-delà de 200 m², 1 place max par tranche de 200 m² de SDP. 
• 1 aire de livraison (sur le terrain d’assiette) si construction dépasse 500 

m² de SDP 

Saint-Mandé 

• 1 place par tranche de 150 m² de SDP. Pas de norme plafond.  
• La norme minimale de stationnement pour les bureaux, les commerces 

et les services est réduite de 50% dans un rayon de 250 m autour de la 
sortie du Métro 
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Les règles de stationnement réservé aux commerces  

Saint-Maur-des-Fossés 

Dans le PLU, le règlement fixe à la fois des règles minimales et maximales de 
stationnement :  

• SDP destinée au commerce et à l’artisanat jusqu’à 300 m² :  
o � Pas d’exigence minimale  
o � Norme maximale fixée à 1 place pour 50 m² de SDP 

• Au-delà de 300 m² de surface de plancher :  
o � 1 place pour 70 m² de SDP au minimum 
o � Norme maximale fixée à 1 place pour 50 m² de SDP 

Pour les commerces et artisanat de plus de 1 000 m² de SDP, l’aire doit avoir les 
caractéristiques minimales suivantes : Largeur : 3,50 m / Longueur : 8 m / Hauteur 
: 3,50 m / Surface : 35 m². 

Saint-Maurice 

Dans les zones mixtes UA et Ubi, il n’est pas fixé de règle. 

Dans les zones résidentielles UC, UD, UE et UI ainsi que dans la zone UH 
correspondant aux hôpitaux, pour toute construction destinée au commerce et à 
l’artisanat, il sera créé 1 place de stationnement minimum. Il sera créé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 50 m² de SDP. 

 

 

 

 

 

 

Villiers-sur-Marne 

Dans le PLU de Villiers sur Marne, les règles de stationnement varient en fonction 
des zones.  

• Zones UA (centre-ville élargi), UT (axes de transition), UC (habitat 
collectif) et 1AU-ME (gare RGPE) :  

 Commerces de moins de 150 m² de SDP dans un 
immeuble existant :pas d’exigence 

 Commerces de moins de 150 m² de SDP, construction 
neuve :1 place  

 Commerces de plus de 150 m² de SDP : 1 place par 
tranche de 100 m² 

• • Zones UE (équipements) et UC1 (quartier des Hautes Noues) : 
 pas d’exigence  

• Zone UP (pavillonnaire) :  
 Commerces de moins de 500 m² : 1 place par tranche 

de 100 m² de SDP 
• Zones UX (activités économiques) et 1AUX (zone d’urbanisation future 

- activités économiques) :  
 Commerces : 1 place par tranche de 50 m² de SDP 
 Artisanat de moins de 100 m² : 1 place  
 Artisanat de plus de 100 m² : 1 place + 1 place par 

tranche de 100 m² supplémentaire  
• Zones 1AUH (zone d’urbanisation future - habitat) :  

 Commerces et artisanat de moins de 100 m² : 1 place  
 Commerces et artisanat de plus de 100 m² : 1 place + 

1 place par tranche de 100 m² supplémentaire  

Vincennes 

• Pas d’exigence en deçà de 160 m² de SDP 
• 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de SDP au-delà de 160 

m² de SDP 
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Le commerce dans les centres villes   

Cette même thématique peut être traitée dans le 
contexte des centres-villes et autres zones 
mixtes denses, qui ont une fonction de centralité 
notamment économique que les PADD 
recommandent de conforter. Ils constituent des 
pôles commerciaux majeurs qui structurent et 
animent socialement et économiquement les 
communes. Ceci s’accompagne par des 
réflexions autour de l’accessibilité, de la 
préservation et du développement du commerce 
local qui constituent des facteurs de dynamisme 
et d’attractivité du territoire. Cela passe en partie 
par la valorisation et le maintien des commerces 
de proximité en rez-de-chaussée. Dans un 
objectif de revitalisation des centres, on observe 
le développement de stratégies comme 
l’engagement d’une opération « cœur de ville » 
à Bry-sur-Marne, inscrit à l’axe 2 de son PADD 
« Redéfinir la ville de Bry ». 

Ainsi, les thématiques de commerce et de 
centre-ville sont fortement liées, dans la mesure 
où les linéaires commerciaux étudiés ci-avant se 
situent principalement dans les zones mixtes 
denses des communes. 
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La place du commerce selon les types de zone  
 

Le commerce dans les centres villes : les OAP centre-ville 

Plusieurs communes de Paris Est Marne et Bois ont inscrit une opération 
d’aménagement et de programmation (OAP) destinées à redynamiser ou renforcer 
l’attractivité de leur centre-ville. 

 

Au Perreux-sur-Marne OAP n°4 « Centre-ville / avenue du Général de Gaulle»: 

Constat et objectifs : constituant un espace stratégique de développement 
économique et d’attractivité de la commune, le maintien du dynamisme du centre-
ville est visé par divers dispositifs visant à augmenter son accessibilité et son 
dynamisme commercial. 
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La place du commerce selon les types de zone  
 

Le commerce dans les centres villes : les OAP centre-ville 

A Champigny-sur-Marne – OAP n°1 « Revitaliser le centre-ville, retisser u ne 
centralité » : 

Constat et objectifs : Champigny dispose d’une offre commerciale relativement 
développée en hypercentre (marché Place Lénine) mais méritant d’être confortée et 
diversifiée (d’un point de vue quantitatif et qualitatif) par le biais d’un programme de 
revitalisation du centre. Affirmation de la vocation commerciale du centre-ville, 
identification et préservation des centralités du quartier. Mise en place d’une mixité 
systématique des opérations le long des linéaires commerciaux de la zone UA à 
travers la construction de locaux d’activités adaptés en RDC ainsi que la localisation 
du renforcement de l’offre commerciale dans la carte générale de l’OAP. Enfin, 
nécessité de consolider une offre commerciale importante et diversifiée le long des 
axes majeurs (RD4). 
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La place du commerce selon les types de zone  
 

Le commerce dans les centres villes : les OAP centre-ville 

A Villiers-sur-Marne OAP Centre-ville (De Gaulle/Fosses et De Gaulle/Trotin) : 

Constat et objectifs : entre autres, la valorisation du cœur de ville et la volonté de 
maintien d’un linéaire commerçant sur l’axe Général De Gaulle, la zone étant 
constituée d’un bâti ancien traditionnel caractérisé par un RDC sur rue commerçant 
ou de services. 
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La place du commerce selon les types de zone  
 

Le commerce dans les centres villes : les OAP centre-ville 

A Nogent-sur-Marne – OAP n°4 « Le Village : marché-centre-ville » : 

Constat et objectifs : l’OAP comporte notamment un projet de requalification – 
reconversion et modernisation de la Halle et déplacement du gymnase Gallieni pour 
renforcer l’appareil commercial et créer un véritable lieu d’animation du cœur de la 
ville. Parmi les objectifs on compte « relier le secteur du marché avec l’axe 
dynamique commerçant de la Grand Rue Charles de Gaulle » ; « permettre la 
mutation des espaces en centre-ville » ; réaliser un « traitement paysager du secteur 
et notamment les abords de la Halle ». Le Marché du centre-ville dont la 
fréquentation est l’une des plus importantes dans l’est parisien doit conforter son 
rayonnement par une évolution des services. Une implantation commerciale 
sédentaire, alimentaire et des services publics de proximité en RDC est à 
encourager afin de faire émerger un quartier mixte, accessible et dynamique. 

 

 

 

A noter :  

En dehors des PLU, il existe d’autres dispositifs permettant de préserver le 
commerce et la vitalité des centres-villes. Le Perreux-sur-Marne a mis en place en 
2012 un Plan de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité dans le 
centre-ville. Trois communes du territoire, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux sur 
Marne et Saint Mandé, ont instauré un droit de préemption commerciale. parfois lié 
aux linéaires commerciaux instaurés dans leur PLU. Pour rappel ce dispositif permet 
aux communes de délimiter un périmètre à l’intérieur duquel toute cession de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux est soumise au droit 
de préemption. (Article L214-1 du code de l’urbanisme : Le conseil municipal peut, 
par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption 
institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, 
de fonds de commerce ou de baux commerciaux. […]) 
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La place du commerce selon les types de zone 
 

Le commerce en zone pavillonnaire   

Dans une démarche de mixité fonctionnelle, la volonté de concilier activité et habitat 
au sein des zones à dominante pavillonnaire est traduite règlementairement dans le 
PLU. L’enjeu est de permettre l’insertion d’activités économiques dans des espaces 
à dominante résidentielle, tout en assurant leur coexistence en favorisant 
uniquement l’installation d’activités compatibles avec les enjeux de maintien de la 
qualité du cadre de vie.  

Aucun PLU n’interdit strictement la destination commerce en zone pavillonnaire. 
Cependant, le commerce est interdit dans certains secteurs pavillonnaires 
spécifiques :  

- Au Perreux-sur-Marne, dans la zone UL (lotissement du Parc) 
- A Maisons-Alfort, dans le secteur UM1a correspondant à la Cité Saint 

Vincent de Paul 
- A Saint-Maurice, dans la zone UD (secteur des « villas » situé en 

bordure du bois de Vincennes) 

Dans d’autres zones pavillonnaires, le commerce est autorisé sous certaines 
conditions qui sont liées à la superficie des locaux commerciaux. Ces superficies 
maximales varient d’un PLU à l’autre. A Joinville-le-Pont, et au Perreux-sur-Marne, 
elles sont limitées à 300 m² ; à Saint-Maurice 150 m² et seulement en rez-de-
chaussée ; à Villiers-sur-Marne, à 500 m². 

Dans d’autres PLU, le commerce est autorisé en zone pavillonnaire à la condition 
que les activités soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. C’est 
le cas à Bry sur Marne, à Maisons Alfort et à Vincennes. Les notions de compatibilité 
et de nuisances concernant les structures commerciales et/ou artisanales sont 
traitées de manière différente d’un PLU à l’autre et ne sont pas toujours précises. 
Elles traduisent la volonté des communes de préserver le caractère résidentiel de 
leurs zones pavillonnaires et de limiter les nuisances qui peuvent être sonores, 
olfactives, ou liées à un trafic automobile soutenu (notamment de poids lourds) que 
ces activités sont susceptibles d’engendrer. 

Dans d’autres PLU encore, des linéaires commerciaux dans les zones 
pavillonnaires sont présents. Dans ce cas, leur localisation est limitée et circonscrite 
par les linéaires. Ils ne sont pas autorisés dans le reste de la zone. Il s’agit des 
zones pavillonnaires de Champigny-sur-Marne, de Fontenay-sous-Bois, de Saint 
Maur des Fossés (les constructions à destination de commerces sont autorisées 
dans un linéaire de commerce/artisanat/services ou sur les bords de Marne)  

Enfin, dans les zones pavillonnaires de Joinville le Pont et de Nogent sur Marne, les 
commerces sont autorisés sans condition. 
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LE COMMERCE 
 

La place du commerce selon les types de zone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune
Intitulé du 
zonage 

pavillonnaire 

Destination 
commerce 
autorisée

Contenu de la règle 

Bry‐sur‐Marne UE (UEa)
oui sous 

conditions liées 
aux nuisances

Les constructions à usage de bureau, de commerce ou d'artisanat sont admises dans la 
mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des 
nuisances et de l'environnement.

Champigny sur Marne UP (UPC, UP*)
linéaires 

commerciaux 

En zone UP incluant une sous‐zone Upc quartier de Coeuilly, une sous‐zone UP* secteur 
des Coteaux, et comportant des "Axes de préservation et de développement du 
commerce de détail et de la restauration" le commerce est autorisé.

Fontenay‐sous‐Bois UCb, UCc, UCd
linéaires 

commerciaux 

En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous 
la légende "Alignements commerciaux", les constructions à destination de commerces 
devront obligatoirement s’implanter à l’alignement actuel ou futur des voies publiques, 
des limites d’emprises publiques, ou des voies privées.

UBb OUI
Dans le secteur UBb (ensemble pavillonnaire avec jardins privatifs proche du cœur de 
ville) la destination commerce n'est pas interdite .

UE
oui sous 

conditions liées à 
la superficie

Les constructions ou installations destinées au commerce  sont admises à condition 
d'occuper une surface de plancher au plus égale à 300 m².

UB
oui sous 

conditions liées à 
la superficie

Sont interdites les constructions et extensions de commerces ‐ ensembles commerciaux 
de plus de 300 m² de surface de vente et les extensions ou changements de destination 
ayant pour conséquence de porter la surface de vente à plus de 300 m².

UL NON
Les constructions liées à l’activité artisanale, les constructions et extensions de 
commerces et ensembles commerciaux sont interdites.

UM1, UM1a NON
Dans le secteur UM1a correspondant à la Cité Saint Vincent de Paul ‐ situé au sein de la 
zone UM1 (espaces à forte dominante pavillonnaire) ‐ les constructions à destination de 
commerce sont interdites.

UM2a, UM2b
oui sous 

conditions liées 
aux nuisances

Sont admises "les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce et 
d'artisanat à condition qu'ils soient compatibles avec le caractère résidentiel dominant 
de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives, et celles liées à un 
trafic automobile qu'elles sont susceptibles d'engendrer".

Joinville‐le‐Pont

Le Perreux‐sur‐Marne

Maisons‐Alfort

Commune
Intitulé du 
zonage 

pavillonnaire 

Destination 
commerce 
autorisée

Contenu de la règle 

Nogent‐sur‐Marne UPrv et UPrm OUI La destination commerce n'est pas interdite dans ces zones 

Saint‐Maur‐des‐Fossés U3 (U3a)
linéaires 

commerciaux 

Les constructions nouvelles à destination de commerce peuvent être autorisées "à 
condition de s'inscrire dans un linéaire de commerce/artisanat/services ou d'être 
localisées sur les bords de Marne, en ayant une façade sur les quais et en respectant les 
restrictions de commerces. 

UD NON
Les constructions destinées au commerce et les constructions destinées à l'artisanat 
sont interdites.

UE
oui sous 

conditions liées à 
la superficie

Les constructions destinées au commerce sont autorisées à condition que leur surface 
n'excède pas 150 m², qu'elles soient situées en rez‐de‐chaussée d'un bâtiment 
accueillant des logements ou des bureaux dans les étages, et qu'elles réservent en 
façade un accès direct à ces logements ou bureaux. 

Villiers‐sur‐Marne  UP (UP1)
oui sous 

conditions liées à 
la superficie

Les commerces et l'artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher sont interdits. 

Vincennes UM (UMa)
oui sous 

conditions liées 
aux nuisances

Sont admises sous conditions "les constructions, ouvrages ou travaux à destination 
d'activités commerciales et artisanales à condition que soient mises en œuvre toutes les 
dispositions utiles pour les rendre compataibles avec le milieu environnant et 
permettre d'éviter les nuisances et les dangers éventuels (...)".

Saint‐Maurice
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LE GRAND COMMERCE 
 

Etat des lieux 
 

Sur le territoire de Paris Est Marne et Bois on recense 43 commerces de 1 000 m² 
et plus. (Source : BD 1000 -Apur 2017) Il s’agit pour les deux-tiers (28 sur 43) de 
commerces alimentaires. Ces « grands » commerces sont globalement bien répartis 
sur l’ensemble du territoire, chaque commune disposant d’au moins un commerce 
de 1 000 m² ou plus. Bry sur Marne est la seule commune du territoire qui ne dispose 
pas de grand commerce alimentaire. Il est néanmoins probable que les briards 
fréquentent le supermarché (Intermarché) de Noisy le Grand situé en limite 
communale.  

A noter également, la présence de très grandes surfaces commerciales de plus de 
10 000 m², sur le territoire de Paris Est Marne et Bois : 2 hypermarchés, Auchan à 
Fontenay-sous-Bois (13 500 m²) et Carrefour à Charenton le Pont (12 000 m²), 
Bricorama (13 000 m²) et IKEA (19 500 m²) à Villiers sur Marne. Une jardinerie 
Truffaut de 5 000 m² située sur le territoire de Bry sur Marne, au sud de l’A4, ainsi 
qu’un hypermarché Leclerc de près de 5 000 m² situé à Champigny sur Marne en 
limite communale avec Villiers sur Marne complètent cette offre de très grands 
commerces.  

Enfin le territoire dispose également de 3 centres commerciaux : le centre 
commercial Val de Fontenay « Aushopping », à Fontenay-sous-Bois, avec une 
soixantaine de boutiques, le centre commercial « Bercy 2 » qui compte environ 70 
boutiques et le centre commercial « Les Armoiries shopping centre » de Bry sur 
Marne qui compte une quarantaine de boutiques. Ces 3 centres commerciaux sont 
situés le long de grandes infrastructures routières : l’A 86 pour « Val de Fontenay », 
l’A 4 pour « les Armoiries », et au niveau de l’échangeur A4 / boulevard périphérique 
pour « Bercy 2 ». Ces centres commerciaux sont associés à de grands commerces 
qui jouent un rôle de locomotive pour les boutiques de ces centres. Il s’agit des 
hypermarchés Auchan et Carrefour pour les centres « Val de Fontenay » et « Bercy 
2 », et la jardinerie Truffaut pour le centre « Les Armoiries ». 
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LE GRAND COMMERCE 
 

Etat des lieux 
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LE GRAND COMMERCE 
 

Les dispositions des PLU 
 

Charenton le Pont 

Le centre commercial Bercy 2 et l’hypermarché Carrefour sont intégrés à la zone 
UF, zone d’activités à vocation d’industries, de services, d’activités tertiaires ou 
artisanales, et plus particulièrement au secteur UF b qui couvre à la fois le centre 
commercial Bercy 2 et les entrepôts qui lui sont attenants ainsi que l’immeuble de 
bureaux Liberté 2 qui constitue la façade nord du quartier de Bercy.  

Dans ce secteur, la construction de logement est interdite (sauf logements de 
fonction ou liés à la sécurité). Les dispositifs du règlement tiennent compte des 
caractéristiques morphologiques des bâtiments existants. Le taux d’emprise au sol 
des constructions s’établit à 75%. La hauteur des constructions est limitée à 30 
mètres. (Elle peut être portée à 60 mètres dans une bande de 75 mètres comptée 
à partir de l’alignement de la Rue Escoffier et de son prolongement (correspondant 
à la limite communale avec Paris).  

S’agissant des espaces verts, le règlement ne fixe pas de normes. Toutefois, les 
parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement 
doivent obligatoirement être plantées, et les aires de stationnement en surface 
doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 200 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontenay-sous-Bois 

Dans le PLU, la zone UF est une zone urbaine à vocation principale économique 
qui se caractérise par une certaine mixité fonctionnelle (habitat, commerce). Le 
centre commercial « Aushopping », intégré au pôle Val de Fontenay, est situé dans 
le secteur UFb, de cette zone. Il constitue une zone de transition entre espaces 
d’activités et espaces résidentiels.  

Dans le secteur UFb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres, 
l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée et l’implantation des 
bâtiments par rapport à la voie doit s’établir à l’alignement ou avec un recul d’1 mètre 
au minimum. S’agissant des espaces verts, 20% minimum de la surface de l’unité 
foncière doit être traitée en espaces végétalisés, dont 20% en pleine terre. 
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Extrait du plan de zonage du PLU 

Extrait du plan de zonage du PLU 
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LE GRAND COMMERCE 
 

Les dispositions des PLU 
 

Bry sur Marne  

Le centre commercial « Armoiries Shopping Center » est classé en zone UF qui est 
la zone à dominante d’activités économiques du PLU de Bry sur Marne. Dans ce 
secteur, la hauteur des constructions est limitée à 20 mètres, voire 25 mètres pour 
les constructions à vocation audiovisuelle ou cinématographique. Les constructions 
doivent s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à la voie et 
l’emprise au sol est limitée à 70%. Concernant les espaces verts, 20% minimum de 
la surface de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. Les 
alignements d’arbres situés le long du boulevard Jean Monnet sont protégés. 

 

 

 

Villiers sur Marne  

Les deux autres grandes surfaces commerciales du territoire (Ikea et Bricorama) 
situées à Villiers sur Marne en limite communale avec Bry sur Marne, sont classés 
en secteur UX3 au PLU, zone à dominante économique et commerciale n’ayant pas 
vocation à accueillir de l’habitat. Dans ce secteur, les constructions doivent 
s’implanter en recul de 10 mètres minimum par rapport à la voie. La hauteur 
maximale des constructions (enseigne commerciale et totem compris) s’établit à 15 
mètres et la hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres. Il n’est pas fixé de 
règle d’emprise au sol des constructions. S’agissant des espaces verts, 20% de la 
surface de la parcelle doit être végétalisée, dont la moitié en pleine terre. 
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LE COMMERCE ET GRAND COMMERCE 
 

Pour aller plus loin… 
 

 

 

 Faut-il privilégier des situations urbaines particulières pour les implantations commerciales et 
artisanales  

 Quels outils pour protéger le commerce existant ? Faut-il modifier/ amplifier/ réorienter les linéaires 
commerciaux à l’échelle du territoire ?  

 Quels dispositifs pour encourager de nouvelles implantations ? Le bonus de constructibilité, un bon outil 
pour encourager le développement du commerce dans certaines zones ?  

 Faut-il imposer des hauteurs plus élevées en rez-de-chaussée pour faciliter l’implantation de 
commerces dans certains secteurs ?  

 Faut-il limiter la taille des commerces dans certains quartiers ou tissus ?  

 Quelle place pour le commerce dans les zones pavillonnaires à l’échelle du territoire ? Faut-il le limiter 
? En nombre ? en superficie ? Existe-t-il des quartiers spécifiques où il doit être exclu ?  

 Faut-il développer le grand commerce ? si oui où ?   
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LE ZONES D’ACTIVITES  
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LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Etat des lieux 
 

En préalable, il faut souligner que la notion de zone d’activités économiques (ZAE) 
ne repose sur aucune définition légale. Il s’agit d’un terme générique qui définit à la 
fois les zones industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, parcs d’activités, 
parcs technologiques, zones portuaires et aéroportuaires, touristiques… Ce sont 
des zones exclusivement dédiées à l’accueil d’activités économiques.  

La carte ci-dessous présente les zones d’activités présentes sur le territoire de Paris 
Est Marne et Bois selon différentes catégories : zones artisanales, commerciales, 
industrielles, mixtes, logistiques, portuaires et aéroportuaires… 

Sur le territoire, on recense 28 zones d’activités réparties sur 7 communes : Bry sur 
Marne, Champigny sur Marne, Charenton le Pont, Fontenay-sous-Bois, Maisons 
Alfort, Saint Maurice et Villiers sur Marne. Il s’agit pour la plupart de zones mixtes 
(19). Mais le territoire dispose également de 3 zones commerciales, 2 zones 
logistiques, 1 zone artisanale et 1 zone qui est à la fois commerciale et mixte. 

Les zones d’activités mixtes  

Les zones d’activités mixtes sont les plus nombreuses (19). Elles sont réparties sur 
5 communes : Bry sur Marne, Champigny sur Marne, Fontenay-sous-Bois, Maisons 
Alfort et Villiers sur Marne.  

Bry sur Marne dispose de 3 zones d’activités mixtes :  

 Le Parc d’activités des Fontaines Giroux–Ouest : composée d’une ZAC, 
d’activités industrielles, tertiaires et de services aux entreprises, cette zone 
concentre également les activités audiovisuelles et cinématographiques de 
la commune avec l’INA, les Studios de Bry et de nombreuses PME 
spécialisées. 

 Le Parc d’activités des Maisons Rouges : cette zone au tissu économique 
diversifié accueille de grandes entreprises telles que Festo, Packing France, 
EPI et Zevathener. 

 La zone d’activités de la Garenne : comportant une zone artisanale, des 
entreprises tertiaires, artisanales et de construction. 

A Champigny sur Marne, les 5 zones d’activités existantes sont toutes mixtes  

La zone des Bords de Marne accueille principalement la Société Air Liquide 
(programmation de 15 000 m² de bureaux), elle comporte notamment une ZAC. 

La « zone industrielle du Plateau » regroupe plus de 300 entreprises et 3700 
employés. Elle présente un potentiel de densification significatif. Elle est composée 
des secteurs suivants : 

 Zone d’activités A3 – située au Nord-Ouest de l’ex-VDO, cette zone de 25 
ha accueille environ 100 entreprises et 1300 salariés. 

 Zone d’activités des « Grands Godets » – située au Sud-Ouest de l’ex-VDO, 
cette zone de 10 ha accueille environ 80 entreprises et 700 salariés. 

 Zone d’activités du Marché Rollay– située au Sud-Ouest de l’ex-VDO, cette 
zone de 5 ha accueille environ 40 entreprises et 770 salariés. 

 Zone d’activités des Nations – située au Sud-Est de l’ex-VDO, cette zone 
de 4,5 ha accueille environ 60 entreprises et 900 salariés. Elle est en partie 
incluse dans une Zone Franche Urbaine (ZFU). 

C’est à Fontenay-sous-Bois que les zones d’activités mixtes sont les plus 
nombreuses (8) 

 ZA Les Alouettes (14,05 ha) – accueillant le Campus de la Société Générale 
 ZI des Marais 
 Zone de la Pointe 
 ZA Salengro (4,56 ha) 
 ZA La Fontaine du Vaisseau (3,38 ha) 
 ZAC La Fontaine (1,61 ha) 
 Zone des ateliers RATP 
 Zone Cenexis (pharmaceutique) 

Maisons-Alfort dispose d’une zone d’activité mixte : la zones d’activités Springer 
accueille principalement les bâtiments de l’entreprise de l’industrie agroalimentaire 
Biospringer. 

Enfin à Villiers sur Marne on compte 2 zones d’activités mixtes. 

 Les Fontaines Giroux Est 
 Les Luats 
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LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Etat des lieux 
 

Les zones commerciales  

Le territoire de Paris Est Marne et Bois dispose de 
5 zones commerciales.  

Les zones commerciales des Armoiries et des 
Armoiries Sud sur les communes de Bry sur 
Marne et de Villiers sur Marne, la zone 
commerciale Val de Fontenay de Fontenay-sous-
Bois, et les zones de commerciales Portes de 
Villiers et Les Boutareines, de Villiers sur Marne.  

Les zones logistiques   

Le territoire dispose de deux zones logistiques : la 
gare de Fret de Bry sur Marne qui correspond au 
secteur d’activités situé le long des voies ferrées, 
accueillant notamment le Groupe Advantech 
Cogal Dehon, et le Parc d’activités le Péripôle 
(8,12 ha) de Fontenay-sous-Bois.  

Les zones artisanales  

On ne compte qu’une seule zone artisanale 
existante sur le territoire de Paris Est Marne et 
Bois, située sur la commune de Saint-Maurice.  

Une zone commerciale et mixte  

Charenton-le-Pont compte un parc d’activités 
majeur à la fois commercial et mixte. Le Parc de 
Bercy comprend la zone commerciale de Bercy 2 
et les zones d’activités mixtes du quartier Bercy-
SNCF, le secteur SNCF et les emprises proches. 
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LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités 
 

Cette carte croise les zones d’activités existantes recensées avec le zonage 
simplifié « activités » issu du récolement des PLU. Cette zone simplifiée correspond 
à la fois aux activités à vocation économique, industrielle, commerciale ou dédiée 
aux infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Elle se développe 
généralement le long des infrastructures routières et ferroviaires, mais également le 
long de la Seine et des canaux. L’habitat n’y est généralement pas autorisé.  

 

La plupart des zones d’activités existantes repérées sur le territoire sont classées 
en zone d’activités au PLU Ainsi :  

 16 de ces zones sont entièrement zonées en zone d’activités 
 3 sont classées en partie en zone d’activités et en un autre type de zone :  

- A Champigny sur Marne, les Nations et Les Grands Godets sont 
classés à la fois en zone d’activités UF et en zone d’équipements 
et d’activités de tourisme UL 

- A Charenton le Pont, le Parc de Bercy est classé à la fois en zone 
d’activités UFb et en zone mixte UBb 

 4 zones de Fontenay sous Bois sont classées en zone mixte de transition 
entre activités et espaces résidentiels (zone UFb). Il s’agit du centre 
commercial, et des 3 zones d’activités mixtes Les Marais, la ZAC La 
Fontaine et la ZA Salengro. 

 2 autres zones de Fontenay sous Bois, Les ateliers RATP et CENEXIS, sont 
classées en zone urbaine mixte à vocation économique (UFa) 

 3 zones sont classées en zone urbaine mixte :  
- A Fontenay sous Bois, Les Alouettes en zone UG, La Fontaine du 

Vaisseau en zone UBc  
- A Saint Maurice, la zone artisanale est classée en zone UA i 

Globalement les règles de constructibilité varient d’un PLU à l’autre. L’emprise au 
sol des constructions est globalement élevée, autour de 70% voire non règlementée.  

 

 

La hauteur maximale des constructions est plus variable ; elle oscille entre une 
dizaine de mètres et une vingtaine de mètres, voire 30 mètres et même 60 mètres 
dans certains cas à Charenton le Pont où elles sont les plus élevées.  

Les règles relatives à la végétalisation des espaces libres et à la pleine terre dans 
les zones d’activités sont également très variables. Le taux de végétalisation des 
espaces libres varie de 10%, 20%, 25%, 30% voire 40%. Le taux de pleine terre 
règlementaire est quant à lui généralement faible : le plus souvent inférieur à 10% 
de la superficie de la parcelle, il est néanmoins fixé à 40% dans la zone artisanale 
de Saint Maurice. 
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LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités  
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Commune  Zones d'activité  Catégorie de zone 
Zonage au 

PLU 
Catégorie  de zonage

(récolement)
Taux d'emprise au sol 
des constructions 

Hauteur maximale des contructions 
Règles relatives aux espaces libres et à la 

végétalisation

PA des Maisons Rouges zone d'activité mixte  UF Zone d'activités 70% 15m

Les Armoiries zone commerciale  UF Zone d'activités 70%
20m

construction  audiovisuelle : 25m

Les Fontaines Giroux 
Ouest

zone d'activité mixte 
UF

UFa
Zone d'activités 70%

20m
construction  audiovisuelle : 25m

Gare de Fret zone logistique UF Zone d'activités 70% 15m

ZA de la Garenne zone d'activité mixte  UF Zone d'activités 70% 15m

UF Zone d'activités NR
21m

15m en limite de UP UPc UP*

UFa Zone d'activités NR

Activité: 21m
Logement: max  4 niveaux en surplomb des 

commerces / 23m aux abords du SMR
15m (logements et activité) en limite de UP UPc UP*

UF Zone d'activités NR
21m

15m en limite de UP UPc UP*

UL
Zone d'équipements et 
d'activités de tourisme

80% En harmonie avec les règles de hauteur alentours

Marché Rollay zone d'activité mixte  UF Zone d'activités NR
21m

15m en limite de UP UPc UP*

UF Zone d'activités NR
21m

15m en limite de UP UPc UP*

UFa Zone d'activités
habitat : 50% 
Activités : NR

Activité: 21m
Logement: max  4 niveaux en surplomb des 

commerces / 23m aux abords du SMR
15m (logements et activité) en limite de UP UPc UP*

UL
Zone d'équipements et 
d'activités de tourisme

80% En harmonie avec les règles de hauteur alentours

Bords de Marne zone d'activité mixte  UFa Zone d'activités
habitat : 50% 
Activités : NR

Activité: 21m
Logement: max  4 niveaux en surplomb des 

commerces / 23m aux abords du SMR
15m (logements et activité) en limite de UP UPc UP*

Bry‐sur‐Marne

Champigny‐sur‐
Marne

Végétalisation des espaces libres

 1 arbre de haute tige/80m² 

Les Nations zone d'activité mixte 

ZAC A3 zone d'activité mixte 

Les Grands Godets zone d'activité mixte 

Coefficient de biotope : 0,3



 

LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités 
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Commune  Zones d'activité  Catégorie de zone 
Zonage au 

PLU 
Catégorie  de zonage

(récolement)
Taux d'emprise au sol 
des constructions 

Hauteur maximale des contructions 
Règles relatives aux espaces libres et à la 

végétalisation

UF b Zone d'activités 75%
30m

60m dans  bande de 75m  de la Rue Escoffier 
Aires de stationnement plantées
 1 arbre de haute tige/100 m² 

UB b
Zone mixte
d'immeubles

40%
90% pour les CINASPIC

30m

Espaces verts :
30% de la parcelle
Pleine terre : 

20% de la parcelle

Péripôle zone logistique UF c Zone d'activités NR
Habitat : 22m

Autres destinations : 35m 

La Pointe zone d'activité mixte  UF c Zone d'activités NR
Habitat : 22m

Autres destinations : 35m 

Centre commercial zone commerciale UF b
Zone mixte de transition 
entre activités et espaces 

résidentiels
NR 18m

Les Marais zone d'activité mixte  UF b
Zone mixte de transition 
entre activités et espaces 

résidentiels
NR 18m

ZAC La Fontaine zone d'activité mixte  UF b
Zone mixte de transition 
entre activités et espaces 

résidentiels
NR 18m

ZA Salengro zone d'activité mixte  UF b
Zone mixte de transition 
entre activités et espaces 

résidentiels
NR 18m

Les Alouettes zone d'activité mixte  UG Zone urbaine mixte
Habitations: 25%
Autres: 75%

16m

Habitat:
Espaces verts: 60%

Pleine terre: 
75% des espaces verts
Autres destinations:
Espaces verts: 10%

Pleine terre: 
20% des espaces verts

La Fontaine du Vaisseau zone d'activité mixte  UB c Zone urbaine mixte 50% 13m
Espaces verts: 40%

Pleine terre: 
50% des espaces verts

Atelier RATP zone d'activité mixte  UF a
Zone urbaine mixte à 
vocation économique

NR 15m

Cenexis zone d'activité mixte  UF a
Zone urbaine mixte à 
vocation économique

NR 15m

Espaces verts : 
20% de la parcelle
Pleine terre : 

20% des espaces verts

Habitat : 
espaces verts : 60% 

pleine terre : 
75% des espaces verts 
autres destinations : 
espaces verts : 10%

pleine terre : 
20% des espaces verts

Fontenay‐sous‐Bois

Charenton‐le‐Pont Parc de Bercy
zone commerciale et 

mixte



 

LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bry-sur-Marne 

La zone UF/UFa, à dominante d’activités économiques, englobe les zones 
d’activités économiques de la commune. L’objectif du zonage est de « conforter les 
secteurs d’activités économiques, et répondre au besoin de renforcer les filières 
économiques en place, notamment celles liées à l’audiovisuel, au cinéma et au 
numérique. Il s’agit aussi de préfigurer le développer d’une nouvelle offre 
d’immobilier d’entreprises dans le cadre d’un projet de reconquête des délaissés de 
l’autoroute A4 ». La réglementation de ces zones tient compte de l’arrivée de la 
future gare du Grand Paris Express « Bry-Villiers-Champigny ». 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain 
sans. sans augmentation de leur emprise en cas de travaux. La hauteur maximale 
des constructions est fixée à 15 m dans le secteur UF et à 20 m dans le secteur 
UFa. Toutefois, pour les constructions à vocation audiovisuelle en UFa, la hauteur 
est portée à 25 m. Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres 
minimum de l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. 

Champigny-sur-Marne 

La zone UF correspond aux zones dédiées aux activités économiques de la 
commune. Sur ces espaces, la règle d’implantation des constructions est un recul 
de 3,5 mètres par rapport à l’alignement. Afin de favoriser le développement 

économique et l’accueil de nouvelles entreprises au sein des zones définies, il n’est 
pas fixé d’emprise au sol maximale, et la hauteur maximale des constructions est 
plus importante (21 m). 

Pour la zone UFa, mixte à dominante d’activités économiques, les constructions 
nouvelles doivent être conformes avec les dispositions générales applicables à 
l’ensemble des zones de la commune, et compatibles avec les OAP n°1 (centre-
ville) et n°2 (ex-VDO). 

Charenton-le-Pont 

La zone UF est une zone d’activités à vocation d’industries, de services, d’activités 
tertiaires ou artisanales comprenant les secteurs UFa et UFb. Sont concernés par 
ce zonage le quartier de Bercy, les emprises SNCF – grand équipement industriel 
– et les grands terrains propriété du port autonome de Paris (front de Seine – 
Natexis, CCF). 

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement, sauf dispositions spécifiques. 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 75%. Les hauteurs maximales 
des constructions ne pourront excéder 15 m dans le secteur UFa et 30 m en UFb – 
avec une exception de 60 m pour la rue Escoffier (dans une bande de 75 m comptée 
à partir de l’alignement).  
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Commune  Zones d'activité  Catégorie de zone 
Zonage au 

PLU 
Catégorie  de zonage

(récolement)
Taux d'emprise au sol 
des constructions 

Hauteur maximale des contructions 
Règles relatives aux espaces libres et à la 

végétalisation

Maisons‐Alfort ZA Springer zone d'activité mixte  UF b Zone d'activités 50% 15m
Espaces verts : 

50% des espaces libres 

Saint‐Maurice Zone artisanale zone artisanale UA i
Zone urbaine mixte

semi‐dense
40% max

NR pour CINASPIC
14m

CINASPIC : NR
Pleine terre :

 40% de la parcelle

Les Portes de Villiers zone commerciale UX3 Zone d'activités NR 15m

Les Fontaines Giroux est  zone d'activité mixte  UX1 Zone d'activités
60%

NR pour RGPE
25m

Les Armoiries sud zone commerciale UX3 Zone d'activités NR 15m

Les Boutareines zone commerciale UX3 Zone d'activités NR 15m

Les Luats  zone d'activité mixte  UX2 Zone d'activités
50%

RGPE et CINASPIC : NR
10m

Espaces verts : 20%
Pleine terre : 

50% des espaces verts
Villiers‐sur‐Marne



 

LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités 
 

Fontenay-sous-Bois 

La zone UFc est composée des secteurs d’activités les plus importants de Fontenay. 
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée dans l’ensemble de la 
zone UF. Les hauteurs maximales autorisées sont les plus importantes de la ville : 
35 mètres pour les constructions relavant d’autres destinations que l’habitat. 

Joinville-le-Pont 

Si Joinville n’accueille pas de ZAE, la commune comporte des zones d’activités et 
apparentées : UH, UL, UZa/UZb. La Zone UH concentre les activités 
cinématographiques situées notamment dans des bâtiments industriels 
emblématiques du début du 20e siècle. La zone UZ – zone destinée principalement 
à recevoir des activités économiques – est destinée à favoriser l’implantation 
d’activités spécifiquement tertiaires à proximité du pôle d’échanges RER. La zone 
UL est destinée à accueillir des activités de loisirs emblématiques développées aux 
bords de Marne. 

Maisons-Alfort 

La commune accueille plusieurs zones d’activités : le secteur UFa (regroupant les 
activités à dominante tertiaire dans les constructions qui s’intègrent au tissu urbain 
environnant – Oséo, Confluent, ANFR), le secteur UFb (concerne des activités à 
dominante industrielle – ZAE Bio-Springer) le secteur UFd (site d’activités des 
Petites Haies) et le secteur UFe (activités tertiaires sur le site de l’ancienne gare 
ferroviaire). Dans les secteurs UFa et UFe, les constructions à destination 
industrielle sont interdites. 

Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% dans 
les secteurs UFa, UFd et UFe ; et de 50 % dans le secteur UFb. 

La hauteur plafond des constructions doit être au plus égale à 15 m dans le secteur 
UFb, 21 m dans le secteur UFa, et d’une cote NGF moyenne de l’avenue de la 
Liberté au droit du terrain augmentée de 34 m en UFe. Il n’y a pas de HMC dans le 
secteur UFd. 

Saint-Maur-des-Fossés 

Bien que Saint-Maur n’accueille pas de ZAE, elle comporte la zone à vocation 
dominante d’activités économiques U7. Située autour du pôle Saint-Maur-Créteil qui 
doit accueillir une gare du Grand Paris Express, sa visée est le développement 
d’une nouvelle offre d’activités économiques, en vue d’améliorer l’équilibre habitat-
emploi de la commune. 

Saint-Maurice 

La zone artisanale repérée sur la carte ci-dessus est localisée dans le secteur UAi, 
se rapportant à l’extension du pôle de centralité de Montgolfier. Sur ce secteur, 
l’emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder 40% de la 
superficie de l’unité foncière. La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 
m. Par ailleurs, les espaces de pleine terre représenteront 40% de l’unité foncière. 
Les espaces libres non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre minimum par 
tranche de 50 m² de leur superficie. 

Villiers-sur-Marne 

La zone UX, à dominante économique et commerciale, est composées des secteur 
UX1, UX2 et UX3. En UX1 est située la ZAE des Fontaines Giroux. L’implantation 
des constructions doit se faire à l’alignement ou en recul de 1m minimum. L’emprise 
au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. 
La hauteur maximale des constructions est de 25m. 

En UX2 est localisée la ZAE des Luats. L’implantation des constructions, celle-ci 
doit se faire à l’alignement ou en recul de 1m minimum. L’emprise au sol des 
constructions ne peut excéder 50%. La hauteur maximale est de 10m. 

En UX3 sont regroupées les autres ZAE de la commune. L’implantation des 
constructions, doit se faire en recul de 10m minimum en UX3. Il n’est pas fixé de 
règle d’emprise en UX3. La hauteur maximale des constructions (enseigne 
commerciale et totem compris) est de 15 m. 
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Dispositions des PLU sur les zones d’activités 
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Récolement simplifié des coefficients d’emprise au sol des constructions dans les zones d’activités des PLU 
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Dispositions des PLU sur les zones d’activités 
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Récolement simplifié règles des hauteurs maximales des constructions dans les zones d’activités des PLU 



 

LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités
 

L’ensemble des communes affichent une volonté de mener une politique de soutien 
aux activités et secteurs existants. 

Des politiques d’accompagnement du développement économique par des projets 
de revitalisation de zones d’activités économiques sont à l’œuvre sur le territoire. Ils 
comportent notamment de la programmation de bureaux. 

 

Un projet de développement économique, touristique et culturel s’appuyant 
sur l’industrie de l’image, de l’audiovisuel et du numérique. 

Ce projet est principalement entrepris dans les communes de Bry-sur-Marne et 
Joinville-le-Pont où la filière de l’image est non seulement Ules rn élément 
caractéristique et identitaire à préserver mais un enjeu économique et stratégique. 
Cela peut se traduire par différents types de mesure, à l’image d’opérations 
d’aménagement dans le but de rendre ces espaces plus mixtes, dynamiques et 
attractifs. 

A Bry-sur-Marne se trouvent deux institutions du secteur décrites comme « 
emblématiques de l’économie bryarde » : l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et 
les Studios de Bry. Dans son PADD, la commune inscrit notamment l’objectif de 
restructuration du secteur de l’INA se traduisant par un « redéploiement immobilier 
(…), l’accueil de nouvelles entreprises (…) et la construction de nouveaux 
logements » soit l’introduction d’une mixité fonctionnelle qui viendra consolider ce 
pôle. 

A Joinville le Pont, parmi les orientations du PADD, est inscrite une politique de 
soutien aux secteurs d’activités existants – notamment créateurs d’emplois et 
traditionnels. Présentant un « environnement propice pour le monde du son et de 
l’image », la commune accueille des « entreprises de haut niveau technologique » 
(ateliers de post-production et postsynchronisation) qui ont redynamisé le secteur 
audiovisuel. La commune comporte également une zone UH, qui correspond au 
secteur des activités cinématographiques, constitué de bâtiments industriels 
emblématiques du début du 20e siècle. 

La friche de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO). 

La friche de l’ex-VDO (Voie de Desserte Orientale) constitue un terrain 
d’aménagement majeur ainsi qu’un levier de développement pour les communes de 
Paris Est Marne et Bois, en particulier Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne 
sur lesquelles est localisée une partie de la friche de 130 ha. Ces emprises, décrites 
comme des « opportunités foncières » pour les activités économiques, font l’objet 
d’un Contrat d’Intérêt National (CIN) signé le 3 mai 2018 ainsi que d’Opérations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). La valorisation des abords du terrain, 
et notamment des zones d’activités existantes (cf. II.1), est intégrée à cette 
programmation. 

Champigny-sur-Marne : OAP n°2 Aménager la friche de l’ex-VDO et valoriser ses 
abords : 

« Sur le territoire campinois, l’emprise foncière globale disponible représente plus 
de 20 ha à urbaniser. Actuellement, la friche constitue une coupure urbaine entre 
l’Est et l’Ouest de la commune et tend à favoriser l’enclavement partiel des secteurs 
environnants (zones d’activités et zones résidentielles). Parmi les orientations 
d’aménagement de l’OAP, il est prévu d’accueillir de nouvelles activités (comme 
prévu dans le CDT : 75% des emprises seront réservés au développement 
économique et 25% pourront accueillir du logement) ; de moderniser les zones 
d’activités économiques existantes ; de promouvoir l’éco construction ; de concevoir 
une articulation avec le tissu urbain environnant… » 
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PLU de Champigny sur Marne  

Carte de l’OAP N°2 : Aménager la friche de 
l’ex-VDO et valoriser ses abords 

dorel
Texte tapé à la machine
© PLU de Champigny-sur-Marne



 

LES ZONES D’ACTIVITES  
 

Dispositions des PLU sur les zones d’activités
 

Villiers-sur-Marne : OAP Entre deux ferroviaire–Boutareines et OAP Quartier Marne 
Europe : 

Ces OAP visent à « renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne en 
développant une zone mixte, qui bénéficiera d’une certaine proximité avec la future 
gare du Grand Paris Express ». L’urbanisation des friches s’inscrit dans un projet « 
éco-responsable », par un aménagement privilégiant des constructions et mobilités 
durables, et respectueux des qualités écologiques du site. Il est également question 
de « créer une continuité urbaine avec Champigny-sur-Marne ». 
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Schéma de la ZAC Marne Europe 

Carte de l’OAP entre deux ferroviaire-Boutareines 

dorel
Texte tapé à la machine
© PLU de Villiers-sur-Marne



 

LES ZONES D’ACTIVITES 
 

Pour aller plus loin… 
 

 

 

 Difficulté rencontrée pour repérer et identifier les zones d’activités économiques dans les documents 
d’urbanisme communaux et leur cohérence pour établir un plan à l’échelle territoriale 

 Faut-il faire évoluer les règles pour les zones d’activités économiques ?  Dans quel sens ? 

 Quels sont les freins à l’évolution de ces zones ? Faut-il les rendre plus efficaces ? Leur permettre de 
se densifier ?  

 Comment renforcer la mixité fonctionnelle au profit des activités économiques dans les quartiers 
résidentiels ? A quelle condition et comment ?  

 Quelle place réserver à l’immobilier productif dans un contexte d’évolution de « l’usine du futur » ? dans 
les zones d’activités ? dans le diffus ?  

 Faut-il modifier les règles de destination ?  
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LES BUREAUX 
Etat des lieux 
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LES BUREAUX 
 
Etat des lieux 
 

En 2016, le territoire comptabilisait 1 555 900 m² de grands 
bureaux (de plus de 1000 m²). 

6 communes accueillaient chacune plus de 100 000 m² de 
bureaux : Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-
sous-Bois, Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés et Vincennes. 

7 communes avaient des parcs de bureaux d’une surface 
inférieure à 100 000 m² : Bry-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Le 
Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-
Maurice et Villiers. 

Fontenay-sous-Bois dispose du parc le plus important avec 338 
300 m² de grands bureaux en 2016. 

Le Perreux-sur-Marne dispose du parc le moins important avec 
23 900 m² de grands bureaux en 2016. 

 

Entre 2004 et 2015, le parc immobilier de bureaux de Paris Est 
Marne et Bois a globalement connu une hausse. 

Sur cette période, 8 communes ont enregistré un gain de 
surfaces de bureaux : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, 
Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, 
Maisons-Alfort, Saint-Mandé et Saint-Maurice 

Sur cette période, 5 communes ont enregistré une perte de 
surfaces de bureaux : Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, 
Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne et Vincennes. 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la surface de bureaux entre 2005 et 2014 
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Etat des lieux 
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LES BUREAUX 
 

Les dispositions du PLU pour les bureaux  
 

L’article « Occupations et utilisations du sol interdites » du règlement, pouvant 
proscrire les installations et constructions à usage de bureaux, a une plus forte 
propension à s’appliquer dans les centres villes historiques des communes. 

A Charenton-le-Pont, dans la zone UD (centre ancien), les installations et 
constructions à usage exclusif d’entrepôts, les immeubles de bureaux ainsi que les 
constructions destinées exclusivement au stationnement sont interdites. 

A Joinville-le-Pont, dans les zones UC (petits immeubles collectifs) et UD (centre-
ville ancien), les constructions ou installations destinées à l’artisanat, au commerce, 
aux bureaux autres que celles visées à l’article UC2 sont interdites. 

 

A l’article du règlement exposant les « Occupations et utilisations du sol soumises 
à des conditions particulières », des dispositions régulent l’implantation de 
constructions destinées aux bureaux selon des critères de : 

 Compatibilité en termes de nuisances et d’environnement : 

Dans les zones urbaines de la majorité des communes, il est précisé que sont 
soumises à condition : les constructions à usage de bureau ou d’artisanat dans la 
mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des 
nuisances et de l’environnement (précision : « à condition de faire l’objet de la mise 
en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le 
milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances » - PLU de Fontenay-sous-
Bois). A Saint-Maurice, en zone UE, les constructions destinées aux bureaux à 
condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon 
satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent. 

 Compatibilité du bâti : 

A Saint-Maurice, dans les zones UD et UE, les constructions destinées aux bureaux 
à condition qu’elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation. 

 

 

 Type d’activité : 

À Charenton-le-Pont, dans le secteur UAb ainsi que les zones UH et UM2, les 
constructions destinées aux bureaux sont permises, à condition que ces-derniers 
soient liés à l’exercice d’une profession libérale 

À Maisons-Alfort, dans la zone UE, les constructions à destination de bureaux sont 
réalisables, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’un 
équipement ou d’un service d’intérêt collectif. Idem à Saint-Maur en zone U6. 

A Saint-Maurice, en zone UH, les constructions destinées aux bureaux sont 
permises, à conditions qu’elles soient liées à l’activité hospitalière ou à la santé 
publique. 

 Superficie : 

Superficie minimale exigée : À Joinville-le-Pont, dans la zone UD (centre-ville 
ancien), les constructions ou installations destinées à l’artisanat, au commerce et 
aux bureaux, à condition que leur surface de plancher soit supérieure ou égale à 
2000 m² 

Superficie maximale possible : À Joinville-le-Pont, au sein de la zone UE 
(équipements), les constructions à destination de commerce ou bureaux, à condition 
qu’elles occupent une surface de plancher au plus égale à 300 m². Au Perreux-sur-
Marne, au sein de la zone UL (lotissement du Parc, zone résidentielle pavillonnaire), 
les constructions et extensions de bureaux à condition que leur SDP ne soit pas 
supérieure à 200 m² et qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone. 
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LES BUREAUX 
 

Les dispositions du PLU pour les bureaux 
 

 Hauteurs maximales des constructions : 

L’article du règlement réglementant la « Hauteur maximale des constructions » peut 
comporter des dispositions sur les bureaux induisant une majoration. A Charenton-
le-Pont, en zone UA, « les différentes hauteurs peuvent être majorées de 1 m dans 
la mesure où les deux premiers niveaux des constructions sont entièrement affectés 
à de l’activité (bureaux, commerces, etc.), cette majoration permettant de moduler 
ces 2 niveaux dans une hauteur de 7 m ». A Saint-Maur-des-Fossés, dans les zones 
U1, U2 et U7 : les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination de commerce, 
artisanat ou bureaux devront avoir une hauteur minimale de 3,60m. En zone U5, 
cette hauteur est fixée à 3,40m. 

 Emprises au sol des constructions : 

Les règles « d’emprise au sol des constructions » comprennent des dispositions 
relatives aux bureaux dans le PLU de Vincennes. Dans les zones UV et UE, le 
coefficient d’emprise au sol peut être porté à 0,75 de la superficie totale du terrain 
dans les cas suivants : lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée (à 
de l’hébergement hôtelier), des activités artisanales ou de bureaux. 

 Aspect extérieur des constructions : 

L’article du règlement régissant « l’aspect extérieur des constructions et 
l’aménagement de leurs abords » n’est appliqué aux bureaux qu’à Bry-sur-Marne 
au point 9.2.5 dans Matériaux et couleurs des constructions où « Pour les bâtiments 
à usage d’activités ou de bureau, les surfaces de bardage métallique présenteront 
un profil d’onde horizontale ». 
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LES BUREAUX 
 

Les règles de stationnement des PLU pour les bureaux  
 
Les règles de stationnement pour les bureaux  

Les normes de stationnement s’appliquant aux destinations de bureaux varient en 
fonction de la superficie des locaux ainsi que de leur localisation par rapport aux 
réseaux de transports. 

11 communes sur 13 adaptent ainsi la norme de stationnement pour les véhicules 
motorisés selon que les bureaux soient situés ou non dans un périmètre (de 500 
mètres) autour d’une gare ou d’une station de transport en commun structurant (en 
site propre). 

 

Normes de stationnement des véhicules motorisés (voitures et deux-roues) 

Bry-sur-Marne 

Construction située à plus de 500 m d’une gare, d’une station de transport public 
guidé ou d’un transport collectif en site propre, 1 place pour 50 m² de surface de 
plancher. 

Construction située à moins de 500 m d’une gare, d’une station de transport public 
guidé ou d’un transport collectif en site propre :  1 place pour 60 m² de surface de 
plancher. 

En plus des normes fixées ci-avant, une place de livraison d’un minimum de 100 m² 
pour 6000 m² de surface de plancher. 

Champigny-sur-Marne 

• Norme plancher : 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de 
plancher 

• Norme plafond : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de 
plancher 

Construction à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en 
commun :  

• Norme plancher : 1 place de stationnement pour 100 m² de SDP 
• Norme plafond : 1 place de stationnement pour 60 m² de SDP 

Une aire de livraison de 100 m² pour 6000 m² de SDP 

 

Charenton-le-Pont 

Aires de stationnement (UA12, UB12, UC12, UD12, UF12, UG12, UH12, UM1, 
UM2) 

• Constructions à moins de 500 mètres des stations de transport en 
commun structurant1 place maximum pour 90 m² de SDP ; dont ¼ de 
stationnement pour les 2 roues motorisés) 

• Constructions à plus de 500 mètres des stations de transport en 
commun structurant1 place maximum pour 70 m² de SDP : dont ¼ de 
stationnement pour les 2 roues motorisés) 

Deux-roues motorisés : Dimensions minimales de chacun des emplacements - fi 
Fontenay-sous-Bois 

Véhicules motorisés 

Constructions à moins de 500 mètres autour d’un point de desserte d’un transport 
en commun structurant : 1 place par 60 m² de surface de plancher. Cette norme 
s’entend pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels : elle inclut notamment 
le stationnement des deux-roues motorisés. 

Constructions à plus de 500 mètres autour d’un point de desserte d’un transport en 
commun structurant : maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher.  

Lorsque la surface totale affectée au stationnement excède 1500 m², une aire de 
livraison de 50 m² minimum doit être réalisée. 
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LES BUREAUX 
 

Les règles de stationnement des PLU pour les bureaux  
 
Joinville-le-Pont 

Constructions à usage de bureaux et d’artisanat : 

Réglementation minimum :  un minimum 1 place par tranche de 100 m² de surface 
de plancher. Le nombre de places obtenu sera arrondi au nb entier inférieur. 

Réglementation maximum : 

Zone UA : Constructions à moins de 500 m de la gare RER : maximum 1 place de 
stationnement pour 60 m² de SDP. Constructions à plus de 500m de la gare RER 
de 500 m : maximum 1 place de stationnement pour 50 m² de SDP 

Zone UB, UC, UD, UE, UG, UH, UZ : Dans un rayon de 500 m : (…) Dans le cas 
d’un bâtiment de moins de 60 m² de surface de plancher, aucune place de 
stationnement exigée. Au-delà d’un rayon de 500 m : (…) Dans le cas d’un bâtiment 
de moins de 50 m² de surface de plancher, place de place de stationnement 
interdite. 

Le Perreux-sur-Marne 

Zone UR, zone UH, zone UA, zone UE, zone UM, zone UB, zone UL : 

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés (voitures) > Constructions 
neuves > Bureaux 

1 place maximum pour 60 m² de surface de plancher 

Maisons-Alfort 

• Pour les constructions implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, 
dans un périmètre de bonne desserte en transports en commun délimité 
au plan de zonage, 1 place maximum par tranche de 90 m² de SDP 

• Pour les constructions implantées sur un terrain totalement situé en 
dehors d’un périmètre de bonne desserte en transport en commun 
délimité au plan de zonage, 1 place maximum par tranche de 70 m² de 
SDP 

Nogent-sur-Marne 

Pour les constructions à destination de « bureaux et services », la norme 1 place 
maximum de stationnement par tranche de 100 m² de SDP. 

Saint-Mandé 

Zones UA, UB, UG 

Constructions à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public !  1 
place minimum par tranche de 150 m² de SDP, et 1 place maximum pour 90 m² de 
SDP. 

Constructions à plus de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public :   1 
place minimum par tranche de 150 m² de SDP, et 1 place maximum pour 70 m² de 
SDP. 

Saint-Maur-des-Fossés 

Constructions à moins de 500 m d’une gare du réseau ferré,  

Selon la zone La norme plancher (min) est : 1 place minimum pour 50, 60 ou 70 m² 
de SDP,  

Normes de stationnement des deux-roues motorisés pour les constructions 
nouvelles > Pour toute construction à destination d’habitation ou de bureau 
supérieure à 500 m² de SDP, une aire de stationnement pour deux-roues motorisés, 
de 1,5% de la SDP, avec un minimum de 5 m². 

Saint-Maurice 

Constructions à moins de 500 m autour d’une gare ou d’une station de transport 
collectif en site propre, 1 place de stationnement maximum pour 60 m² de surface 
de plancher,  

Constructions à plus de 500m :  1 place de stationnement maximum pour 50 m² de 
surface de plancher 
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LES BUREAUX 
 

Les règles de stationnement des PLU pour les bureaux  
 
Villiers-sur-Marne 

Constructions à moins de 500 m d’une gare, 1 place maximum pour 60 m² de SDP. 

Constructions à plus de 500 m d’une gare, place maximum 50 m² de SDP. 

 Normes de stationnement des deux-roues motorisés ! 1 m² pour 100 m² de SDP 

[Dispositions différentes – 12.2] : 

Dans le secteur UC1 et la zone 1AU-ME : Normes stationnement automobile > pour 
les destinations bureaux et services : 1 place par tranche de 100 m² de SDP 

Dans la zone UP : la destination est « Bureaux et services de plus de 50 m² de 
SDP :  

Concernant la zone 1AUX, il est précisé que les normes de stationnement pourront 
toutefois être réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière (même partiellement 
comprises dans le périmètre) située à moins de 500m d’une gare RER. 

Vincennes 

Constructions à moins de 500 mètres comptés à partir de toutes les entrées et 
sorties des stations de métro ou de RER existantes ou dont l’ouverture a été décidée 
au moment du dépôt de permis de construire : Aucune norme n’est exigée, lorsque 
le terrain* est dans le rayon de 500 mètres 

• Constructions à plus de 500m, 1 place de stationnement pour 100 m² 
de SHON créée, Et 1 place de stationnement supplémentaire par 
tranche de 500 m² de SHON pour le stationnement des visiteurs 

• 1 place de stationnement pour les livraisons par tranche complète de 
1000 m² de SHON créée. 

12.6 Le stationnement des deux-roues : Un local est obligatoire avec 2m² 
minimum. 1 place de stationnement pour les véhicules de deux-roues motorisés 
par tranche de 200 m² de SHON créée 

Normes de stationnement pour les vélos 

Il est précisé et exigé dans certaines communes que l’espace réservé et aménagé 
pour le stationnement des vélos soit un local clos, couvert, sécurisé et situé en rez-
de-chaussée. Certaines communes ne règlementent pas le stationnement vélos 
spécifique à la destination de bureaux. 

A Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, 
Le Perreux-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maurice : Pour les bâtiments à usage 
principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de 
surface de plancher. 

A Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne : 1,5% de la surface de 
plancher dédiée aux bureaux. 

A Nogent-sur-Marne : Pour les constructions à destination de « bureaux et services 
», la norme de stationnement deux-roues et poussettes est de 5% minimum de la 
surface de plancher 

A Vincennes, un ou plusieurs locaux couverts et clos d’une superficie égale à 2% 
de la SHON créée, pour le stationnement des deux-roues non motorisées (vélos) 
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LES BUREAUX 
 

Pour aller plus loin… 
 
 

 

 Consolidation de la mixité fonctionnelle ? Faut-il continuer à protéger les zones résidentielles contre 
l’installation des bureaux ? Où ? 

 Faut-il inciter à l’installation de bureaux sur certaines parties du territoire ? Où ?  
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LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES  
 

Le numérique transforme les modes de vie, l’économie, 
les modes et les lieux de travail. Il est conditionné par 
la capacité à échanger des contenus et à exploiter en 
temps réel une multitude de flux de données. Pour 
cela, les infrastructures qui en sont le support doivent 
continuer à évoluer :  

- Les réseaux de communications électroniques 
avec une meilleure convergence et une 
complémentarité des réseaux de 
communications fixes et mobiles : déploiement 
du réseau fixe très haut débit de fibre optique ; 
amélioration de la qualité de la couverture 
mobile en 4G assurée par antennes ; futur 
déploiement des antennes et des équipements 
5G, indispensables au développement des 
objets connectés.  

- Les data centers pour stocker les données et 
le réseau électrique pour l’alimenter. 

 

Le déploiement de la fibre optique FttH est en cours 
dans les communes du territoires Paris Est Marne et 
Bois. Les données publiées par l’ARCEP permettent de 
suivre l’avancement des déploiements des opérateurs 
chaque trimestre. Le déploiement de la fibre intervient 
dans des zones où d’autres technologies d’accès au 
très haut débit étaient déjà déployées, comme le câble. 
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LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES  
 

Dans le respect des objectifs de développement durable le code de l’urbanisme 
rappelle qu’en matière d’urbanisme les collectivités publiques doivent s’efforcer 
d’atteindre des objectifs de développement des communications électroniques 
(article L101-2). Les PLU peuvent imposer aux constructions le respect de certains 
critères en matière de réseaux de communications électroniques (article L151-40 
du code de l’urbanisme). Le règlement peut ainsi fixer des obligations aux 
constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures 
et réseaux de communications électroniques (article R151-49 du CU) et le plan de 
zonage peut faire apparaitre dans les zone U, AU, N et A, des secteurs où des 
critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques doivent être respectés (article R151-50 du CU).  

L’analyse des PLU de Paris Est Marne et Bois a porté sur les dispositions de l’article 
16 des règlements (ou l’équivalent dans le cadre de PLU rédigés depuis la réforme 
du code de l’urbanisme) relatives aux obligations imposées en matière 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.  

Seules 4 communes n’ont inscrit aucune disposition relative à cette question dans 
leur règlement. Il s’agit de communes dont le PLU est ancien (adoptés avant 2011) : 
Charenton le Pont, Joinville de Pont, Maisons Alfort et Vincennes. Il convient en 
effet de rappeler que cet article, non obligatoire, est issu de la loi Grenelle II du 2 
juillet 2010 et a été introduit par un Décret du 29 février 2012, soit postérieurement 
à l’adoption de leur PLU.  
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LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES  

Les dispositions contenues dans les PLU  
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Commune 

Présence de 
dispositions 

réglementaires 
à l'article 16 

Contenu de l'article Zones concernées

Bry‐sur‐Marne OUI

Dispositions communes Article 19 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques et détermination de critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures 

et réseaux de communications électroniques dans des secteurs délimités
Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le 

domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications 
électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

L’ensemble des logements devront également être équipés pour un raccordement futur.
Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs seront enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. Il sera exigé au minimum deux 
fourreaux entre la clôture sur rue et la construction pour le passage ultérieur de liaisons 

câbles et fibres dans le cadre des nouvelles technologies informatiques

Dispositions 
communes à toutes les 

zones

Champigny sur Marne OUI

Dispositions communes Article III.4 : Infrastructures et réseaux de communication 
électronique

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le 
domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications 

électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

Dispositions 
applicables à 

l'ensemble des zones 
urbaines et à urbaniser

Charenton-le-Pont NON

Fontenay-sous-Bois OUI
Article 16: Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communication 

électroniques
Non  réglementé.

Joinville-le-Pont NON

Le Perreux-sur-Marne OUI

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le 

domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications 
électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

L’ensemble des logements devront également être équipés pour un raccordement futur.

URa, URb, UH, UAa, 
UAb, UEa, UEb, UM, UB, 

UL



 

LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES  

Les dispositions contenues dans les PLU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

109

Commune 

Présence de 
dispositions 

réglementaires 
à l'article 16 

Contenu de l'article Zones concernées

Maisons-Alfort NON

Nogent-sur-Marne OUI
Article 16: Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière de performances énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règle.

Saint-Mandé OUI

Article 16 ‐ Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Une construction ou une installation nouvelle doit prévoir son raccordement au réseau de 

communications électroniques et au réseau de la fibre optique. Les fourreaux de 
raccordement doivent être enfouis.

Dispositions 
applicables à 

l'ensemble des zones 

Saint-Maur-des-
Fossés OUI

Article 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction en matière 
d’équipement en câblages de communication, notamment les articles L 111‐5‐1 et suivants 

du Code de la construction et de l'habitation.
En particulier, les immeubles neufs de logements, les maisons individuelles, les immeubles 
neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel et les bâtiments à 
usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à 

très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux 
à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en 

fibre optique ouvert au public.

Dispositions 
applicables à 

l'ensemble des zones 

Saint-Maurice OUI
Article 16 : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Toute construction* ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de 
communication numérique.

UAa, UAb, UAi, UBI, UC, 
UD, UE, UH, UI

Villiers-sur-Marne OUI

Article 16: Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute (nouvelle) construction faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme, devra mettre 
en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement 

aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique).
L'ensemble des logements devra également être équipé pour un raccordement futur.

UA, UT, UC, UP, zone 
Uem, UX, 1AUH, 1AUX, 

1AU‐ME 

Vincennes NON



 

LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES  
 

Pour aller plus loin… 
 
 

 

 Les collectivités peuvent accompagner et faciliter les déploiements des opérateurs télécoms sur le 
terrain, notamment à travers les infrastructures d’accueil qui structurent les réseaux : fourreaux, 
chambre de raccordement ou de tirage, armoires de rue, locaux, antennes. Au-delà des obligations 
réglementaires, les règlements des PLU doivent intégrer des mesures pour assurer le déploiement du 
réseau mobile 5G, ces mesures constituant des indicateurs sur le positionnement des communes sur 
les questions d’innovation et de technologie mais aussi sur leur capacité à accueillir des entreprises et 
donc leur attractivité économique. 

 En complément des infrastructures de télécommunications numériques, quelles infrastructures de 
stockage des données ou datacenter ? 
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LES LIEUX D’INNOVATION 
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LES LIEUX D’INNOVATION  
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LES LIEUX D’INNOVATION  
 

Les lieux d’innovation économique  
 
Les incubateurs, les pépinières, les hôtels d’entreprises, les centres d’affaires 
ou les « tiers-lieux » constituent des marqueurs pour les territoires et des 
accélérateurs de la transition numérique dans un contexte d’évolution des 
modes et des lieux de travail (locaux plus flexibles ou facilitant les échanges, 
augmentation du nombre de non-salariés). Ils proposent de nouveaux 
services aux habitants et aux entrepreneurs. Généralistes ou spécialisés, ils 
peuvent aussi refléter la présence de filières économiques particulières sur 
les territoires.  

Certaines communes de Paris Est Marne et Bois souhaitent promouvoir 
l’implantation d’entreprises innovantes sur le territoire. Quelques PLU 
contiennent des dispositions relatives aux nouvelles dynamiques 
économiques. Ainsi, certains PLU évoquent et/ou prévoient des politiques, 
des dispositions et des projets d’aménagement en faveur de lieux propices à 
l’innovation, à l’entrepreneuriat… Dans le PADD de Saint-Maur-des-Fossés, 
le 5e axe d’orientation « Promouvoir l’innovation » : « favoriser les activités 
innovantes sur l’ensemble du territoire en créant de l’immobilier tertiaire 
attractif pour les activités porteuses d’innovation » ainsi que « favoriser la 
mutualisation des locaux d’entreprises, en particulier à proximité de la gare 
Saint-Maur-Créteil ». Le PLU de Fontenay-sous-Bois évoque l’économie 
sociale et solidaire (ESS). La commune indique dans son PADD vouloir 
favoriser l’ESS en accueillant par exemple des Sociétés Coopératives 
Participatives (SCOP). 

La commune de Bry-sur-Marne indique vouloir contribuer à la création d’un 
« corridor métropolitain de l’innovation urbaine et économique ». L’OAP n°1 
sur le Secteur Bellan prévoit la reconversion du gymnase existant par la 
création d’équipements à destination d’entreprises, de type pépinière, 
incubateur ou hôtel d’entreprises. Ce lieu décrit comme « stratégique pour le 
développement et le renouvellement urbain de la commune » fait aussi l’objet 
de diverses mesures favorisant la mixité fonctionnelle et sociale, ainsi que 
l’accessibilité et la visibilité. Dans son PADD, la commune affiche l’objectif « 
(…) proposer des espaces de cotravail » dans son Axe 1 : Viser l’équilibre 
emploi-habitat et conforter la dynamique économique du territoire communal. 
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LES LIEUX D’INNOVATION  
 

Pour aller plus loin… 
 

 

 

 

 Les PLU peuvent contribuer à rendre les territoires accueillants pour ces nouveaux lieux, en facilitant 
leur installation de façon permanente ou temporaire, par exemple en utilisant des locaux ou des 
bâtiments en attente de réhabilitation ou des locaux vacants, notamment à rez-de-chaussée, dans des 
centres-villes ou des quartiers politique de la ville. 

 A Paris, le PLU approuvé en juillet 2016 ne classe plus les espaces de coworking comme bureaux mais 
comme CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public). 
Cette mesure, qui concernait déjà les incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises, facilite 
l’implantation de nouveaux espaces de coworking dans l’ouest parisien. Cela renforce l’idée que ces 
nouveaux lieux constituent aussi des nouveaux services aux usagers. 
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Vers une polarité économique « en archipel » ?

1 – Quels moteurs pour le 
rééquilibrage Est / Ouest ?

sources, autorisations et crédits photos?
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1-QUELS MOTEURS POUR LE REEQUILIBRAGE EST-OUEST ? 
 

Le rééquilibrage entre l’est et l’ouest parisien, au plan économique, est une antienne 
des discours sur les stratégies économiques. 

Ce déséquilibre est quantitatif mais aussi qualitatif (positionnement de l’Est francilien 
sur des emplois de « back office », en lien avec les sièges sociaux installés à La 
Défense). Contrairement aux intentions du SDRIF de 1994, les dynamiques sur les 
arrondissements de l’Est parisien et sur les communes limitrophes à Paris 
(Vincennes, Charenton…), d’un côté, ainsi que les dynamiques sur la Ville nouvelle 
de Marne-la-Vallée, d’un autre côté, n’ont pas constitué un « couloir de 
développement », opérant au profit de l’ensemble du territoire. A partir des années 
1990, la nécessité du « rééquilibrage » s’est imposée comme un mot d’ordre 
partagé. 

Pour une part, cette situation est liée à une fragmentation du territoire au plan 
économique : de facto, il est constitué de polarités isolées les unes des autres et 
sans lien entre elles, générant une relative « invisibilité » de ces potentiels 
immobiliers au plan régional (des « adresses économiques secondaires »). 

L’arrivée du GPE (15 sud, 15 est), d’Altival et leur interconnexion avec le RER E 
vont changer la donne et « rapprocher » ces sites économiques. Elles pourraient 
permettre de structurer un système de polarités économiques « en archipel », 
potentiellement constitutives ensemble d’une polarité économique 
métropolitaine. 

Mais… 

A quelles conditions ? Avec quel portage d’une identité commune ? Avec quelles 
conséquences pour les politiques urbaines ? 

Notamment, en lien avec ce futur maillage en transports en commun, quelles 
démarches de complémentarité organiser à l’échelle du Territoire dans les 
programmations et les (re-) développements futurs des quartiers d’affaires de l’Est 
parisien (dans les offres immobilières, les services associés (résidentiels, de 
rencontres d’affaires…)) ? 
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2 – Une spécialisation autour des 
« économies résidentielles » ?

Un levier pour un développement économique 
métropolitain ?

crédit photo?
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2-UNE SPECIALISATION AUTOUR DES « ECONOMIES RESIDENTIELLES » ? 
 

Les années 1990, avec le déclin du secteur productif traditionnellement inséré dans 
un tissu urbain mixte (petites unités des secteurs de l’industrie et du bâtiment) ont 
accentué la résidentialisation du territoire et ouvert une réflexion sur les potentiels 
de développement et de projets spécifiques que cette caractéristique pouvait 
amener. 

« Des services de proximité au marché métropolitain de la “manipulation de 
symbole” » (ACADIE 1999, Etude Développement économique des Boucles de la 
Marne, conduite pour le Codev du Val-de-Marne). ACADIE constatait ainsi l’essor, 
dans le territoire, de nouvelles activités de services aux entreprises (consultance, 
services informatiques, logiciels, communication…), dans ses structures (TPE, 
Travailleurs indépendants exerçant à domicile) attirées par la qualité du cadre de 
vie. Le Codev avait alors organisé une rencontre avec services d’urbanisme autour 
des enjeux d’accueil, dans les POS, des « micro-activités à domicile ». 

Or les évolutions des organisations économiques dans un contexte de 
« métropolisation » (au plan urbain, social et écono mique) renouvellent 
aujourd’hui cette pers pective : é volution des organisations du tra vail 
(télétravail) ; des mode s d’exercices professionnels (développement de la  
sous-traitance, de l’autoentrepreneuriat…). Ces mutations économiques ont 
en lien la recherche d’une plus grande proximité entre l’emploi et l’habitat. 

Mais… 

Quelles réponses nouvelles et originales, quelles offres urbaines et de services pour 
allier qualité de vie et entrepreneuriat ou exercice professionnel ? 

Quelles conséquences pour les politiques urbaines (PLUI, projets urbains de 
quartier…) ? Comment favoriser l’activité « à domicile » et son développement dans 
le tissu pavillonnaire ? 

Comment travailler à la réalisation de nouveaux types d’espaces de travail en 
proximité et en centre-ville (offre de coworking…) ? 
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3 - Le pôle “image”, un potentiel de 
développements pour l’Est parisien ?

Un repositionnement et un potentiel nouveau ?
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3-LE POLE IMAGE, UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENTS POUR L’EST 
PARISIEN ? 
 

Avancée dans les années 1990, cette proposition était adossée à la présence 
d’activités traditionnelles dans le territoire (avec des spécialités évoluant alors sur 
les domaines de la post-production cinématographique) organisées autour d’un « 
chapelet » de sites et d’institutions (Codev 2002 : proposition de structuration d’une 
« Route de l’image et de la mémoire », en lien avec le projet d’exposition 
internationale sur l’image). 

La fermeture de sites (GTC, Lycée L Lumière à Noisy-le-Grand ...) ou les 
interrogations récurrentes pesant sur le devenir de la SFP ont cependant stérilisé 
cette perspective. 

Des évolutions récentes (projet Ina, projet Marne Europe avec le centre de congrès, 
projet Charenton-Bercy avec l’ambition du cluster des univers virtuels…) permettent 
aujourd’hui de réinterroger le potentiel que pourrait représenter cette spécialisation 
pour le territoire, au plan de ses contenus comme de son inscription métropolitaine. 

Elles dessinent la struc turation dans le territoire d’un pôle « nouvelles  
industries de l’image », orienté sur  des techn ologiques en devenir (réalité 
augmentée, réalité virtuelle…), avec des domaines d’application nombreux 
(Construction (BIM), Santé, Mobilité (véhicules autonomes, …)). Cette 
spécialisation est différente de celle jouée Plaine Seine Denis (pôle de production 
avec la Cité du Cinéma, les Studios de Paris…) ou sur Paris-Ouest (pôle de diffusion 
avec les chaînes de télévision). 

Mais… 

Une telle ambition implique cependant un portage politique fort, au plan régional, et 
un partenariat étoffé et structuré. 

Quelles dynamiques partenariales entre les projets, avec leurs opérateurs urbains 
(UrbanEra/Grand Réservoir, lauréats du projet Charenton-Bercy, Cie de 
Phalsbourg, lauréat du projet Marne Europe, EPA MARNE…), avec les acteurs 
universitaires de la Cité Descartes, notamment la future Université Gustave Eiffel 
(dans l’idée d’un territoire « laboratoire » pour le cluster Descartes et  d’un « bi-pôle 
» Bry/Villiers – Cité Descartes), avec de grands acteurs économiques de l’Est 
parisien (comme par exemple Ubisoft ou Disneyland Paris (applications dans le 
divertissement)… ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99121



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document préparatoire à l’atelier N°3  

ECONOMIE 

Centralités, commerces, ZAE, mixité fonctionnelle  




