
Caroline Gallez 
et Marianne Thébert 
sont membres du laboratoire 
de recherche Ville, Mobilité, Transport
(Lvmt), à l’Ifsttar.
Elles ont publié en décembre 2013 
un rapport de recherche consacré 
aux contrats de développement territorial
(Cdt) du Grand Paris : « Les contrats 
de développement territorial
du Grand Paris : une négociation 
multi-échelles de l’articulation 
urbanisme-transport ? 
Le cas des Cdt Cœur Descartes 
et Boucles de la Marne. »
Le rapport complet est disponible 
en ligne au format pdf sur le site :
http://hal.archives-ouvertes.fr/

INSTITUÉS et définis par la loi
du 3 juin 2010 relative à
l’aménagement du Grand

Paris, les contrats de développe-
ment territorial (Cdt) sont déter-
minés conjointement entre le
représentant de l’État dans la
région d’une part et les établisse-
ments publics de coopération
intercommunale (Epci) d’autre
part. Selon cette loi, les Cdt éta-
blissent « les objectifs en matière
d’urbanisme, de logements, de

transports, de déplacements et de
lutte contre l’étalement urbain,
d’équipement commercial, de
développement économique sportif

et culturel, de protection des
espaces naturels, agricoles et fores-
tiers et des paysages et des res-
sources naturelles ». Ils visent
donc à définir les principales
orientations d’aménagement
des territoires du Grand Paris.

Le Grand Paris
Les enjeux 
des contrats 
de développement territorial
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1 Issu d’un accord entre le conseil régional de
l’Île-de-France et l’État en date du 26 janvier
2011, le Grand Paris Express est un projet d’ex-
tension des lignes de métro parisiennes. Quatre
nouvelles lignes doivent être crées autour de
Paris, deux lignes existantes étendues.

Le dispositif contractuel accompagnant l’élaboration des Cdt

vise en particulier une meilleure articulation entre transport et

urbanisme, en concentrant le développement de programmes

de logements autour des futures stations du Grand Paris

Express1. Comment les acteurs locaux se sont-ils appropriés ce

dispositif contractuel ? Quelles ont été les négociations opérées

entre les représentants de l’État et les collectivités locales ?

Comment les objectifs des Cdt s’articulent-ils avec d’autres pro-

jets et programmes d’action, formulés à d’autres échelles ?

Quelles contributions la démarche imposée par les Cdt peut-

elle apporter à l’émergence d’une gouvernance territoriale fran-

cilienne, qui passerait essentiellement par une plus grande

 intégration des intercommunalités existantes, voire un élargis-

sement ou une création d’intercommunalités nouvelles ?



Le choix de l’instrument légis-
latif pour la mise en œuvre de
ces orientations révèle une
volonté d’agir vite et affirme un
retour en force de l’État qui
souhaite imposer un cadre d’ac-
tion à l’ensemble des collectivi-
tés locales, dont la Région2.
Malgré les réticences et les
oppositions qui s’expriment,
en 2013, soit trois ans après le
vote de la loi, vingt-deux Cdt
sont en cours d’élaboration en
région Île-de-France.

Les Cdt ont pour but la mise en
œuvre du développement éco-
nomique, social et urbain des

territoires qui seront desservis
par le Grand Paris Express et
constituent un outil de réalisa-
tion du dessein métropolitain.
L’analyse de leur mise en place
permet d’appréhender l’évolu-
tion des modes d’action pu -
blique locale appliqués à un
territoire certes particulier, l’Île-
de-France, dans un contexte où
s’affrontent des visions mul-
tiples et divergentes de l’intérêt
général (État, collectivités, amé-
nageurs, etc.).

Ces contrats concernent 8 % du
territoire régional, 157 com-
munes (12 % des communes
franciliennes), 4,4 millions
d’habitants (38 % de la popula-
tion francilienne) et 2,1 mil-
lions d’emplois (39 % des em -
plois franciliens).

L’élaboration des Cdt constitue
un lieu de confrontation de
visions déployées par des
acteurs intervenant à des
échelles différentes, portant des
intérêts de niveaux différents.
La coordination de ces acteurs
est extrêmement importante
dans le contexte décentralisé de
l’action publique tel qu’il est
maintenant effectif en Île-de-
France. L’arrivée du Grand Paris
Express agit en l’occurrence
comme un catalyseur pour
ouvrir des débats sur les ques-
tions d’aménagement et réflé-
chir au projet urbain. Elle peut,
aussi, générer des conflits entre
acteurs.

Afin d’étudier les questions sou-
levées par la mise en œuvre de la
démarche des Cdt et l’évolution
des modes d’action publique en
Île-de-France qu’elle induit,
deux des quatre Cdt situés sur le
territoire de la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée ont été analy-
sés : les Cdt Cœur Descartes et
Boucles de la Marne. Treize
entretiens semi-directifs ont été
conduits entre 2011 et 2013, au
début de la démarche de Cdt,
donc avant la loi de modernisa-
tion de l’action publique terri-
toriale et d’affirmation des
métropoles (Maptam) du
27 janvier 2014, auprès de
vingt acteurs impliqués dans
l’élaboration des deux Cdt étu-
diés : des représentants des ser-
vices de l’État [préfecture de
région, Direction régionale et
interdépartementale de l’équi-
pement et de l’aménagement
(Driea), Établissement public
d’aménagement de la Marne
(Épamarne) et Société du Grand
Paris (Sgp)], des élus et cadres
techniques des six communes
impliquées, ainsi que des
cadres techniques des trois éta-
blissements publics de coopéra-
tion intercommunale (Epci)
concernés.
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2 En l’absence d’accord entre l’État et les col-
lectivités concernées, la loi prévoit que la
Société du Grand Paris (Sgp), maître d’ouvrage
du futur métro, puisse agir en tant qu’aména-
geur dans des zones circulaires d’un rayon de
quatre cents mètres autour des gares.

Réseau du Grand Paris Express et Cdt en cours,
novembre 2013.

En octobre 2013, vingt-deux contrats de développement territorial sont en cours
d’élaboration, dont deux n’ont pas encore de périmètre défini. 
Douze territoires ont désormais validé leur Cdt et quatorze territoires ont signé 
un accord-cadre définissant les grandes orientations du projet. 
Certains territoires ont signé directement un Cdt sans passer par l’étape 
de l’accord-cadre, ce qui est le cas du Cdt Cœur Descartes étudié.

Source : rapport des auteures, décembre 2013.



LES CDT Cœur Descartes et
Boucles de la Marne auxquels
s’est intéressée l’analyse sont
situés pour partie dans le péri-
mètre de la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée. Ils font partie
d’un ensemble de quatre Cdt
constitutifs du territoire de pro-
jet dit du « cluster3 de la ville
durable » :
– au cœur du cluster, la cité Des-

cartes accueille l’université de
Marne-la-Vallée, plusieurs éco -
les d’ingénieurs dont l’École
des ponts ParisTech, l’École
d’architecture de Marne-la-
Vallée, une trentaine de labo-
ratoires de recherche ainsi
qu’un parc d’entreprises. Le
périmètre du Cdt Cœur Des-

cartes englobe la totalité des
périmètres des deux com-
munes directement concer-
nées : Champs-sur-Marne et
Noisy-Champs;

– au sud-ouest, le Cdt Boucles
de la Marne s’est initialement
constitué autour des trois
communes de Champigny-
sur-Marne, Bry-sur-Marne et
Villiers-sur-Marne qui se sont
mobilisées pour demander la
création d’une nouvelle sta-
tion du métro du Grand Paris,
dite gare des « trois com-
munes » ; la commune de
Chennevières-sur-Marne s’est
jointe tardivement à la
démarche, en mars 2012 ;

– au nord-est, les communes de
Chelles et de Vaires-sur-
Marne forment le Cdt dit
« Descartes nord » ;

– au nord-ouest, les six com-
munes de Fontenay-sous-Bois,
Nogent-sur-Marne, Rosny-
sous- Bois, Le Perreux-sur-

Marne, Neuilly-sous-Bois et
Neuilly-Plaisance forment le
Cdt dit « Descartes ouest ».

Le périmètre du cluster de la
ville durable s’étend sur trois
départements (Val-de-Marne,
Seine-et-Marne et Seine-Saint-
Denis). 

À la demande du préfet de
région, l’élaboration d’un
schéma de développement ter-
ritorial (Sdt) a été engagée, dans
le but d’assurer une mise en
cohérence des quatre Cdt. L’éla-
boration du Sdt, pilotée par la
Driea d’Île-de-France, a été
confiée au groupement d’étu -
des Acadie-Tvk.

(Les après-m
idide Profession Banlieue

3 Le cluster se définit initialement comme un
regroupement d’entreprises et d’institutions
au sein d’un même territoire faisant partie
d’un même secteur économique. Dans la loi
d’aménagement du Grand Paris sont systéma-
tiquement définis comme clusters les pôles de
développement périphériques des gares.

LES DEUX SITES ÉTUDIÉS

3

Terrains d’étude et périmètre de Marne-la-Vallée

Source : rapport des auteures, décembre 2013.
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Le Cdt Cœur Descartes. Communes et Epci concernés

Source : Iau-Idf, 2012.

Communes (2) : Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne

Nombre d’habitants : 87200

Nombre de logements : 36200 / Objectif de construction (2030) : 12000

Nombre d’emplois : 37600

Avancement du Cdt : Signé le 9 septembre 2013

Gouvernance : Champs-sur-Marne est une commune située dans le périmètre 
d’intervention de l’Épamarne. 
Noisy-le-Grand était initialement situé dans ce même secteur 1 
de la ville nouvelle mais en est sorti début 2012, 
la municipalité ayant souhaité mener 
son propre projet d’aménagement.
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Le Cdt Boucles de la Marne. Communes et Epci concernés

Source : Iau-Idf, 2013.

Communes (4) : Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne 
et Chennevières-sur-Marne

Nombre d’habitants : 135613

Nombre de logements : 57372

Nombre d’emplois : 57 145

Avancement du Cdt : Un accord-cadre, étape intermédiaire avant la signature du Cdt, 
a été signé en mars 2012. La version finalisée devrait être mise 
en enquête publique dans le courant de l’année 2014.

Gouvernance : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne font partie du périmètre 
d’intervention de l’Épamarne. 
Ces deux communes ainsi que la commune de Champigny-sur-Marne
appartiennent à l’Association des collectivités territoriales 
de l’Est parisien (Actep).

(Les après-m
idide Profession Banlieue
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LE CDT est un dispositif que
l’on peut qualifier d’hybride et
de sous tension, à travers lequel
s’opère un double mouvement :

1) d’un côté, les Cdt permettent
de renforcer l’intervention de
l’État. Même si ce dernier n’a
pas les moyens d’intervenir
comme il le voudrait dans
l’aménagement de la région-
capitale, il a l’ambition d’être
un co-décideur stratégique et se
donne pour cela les moyens de
négocier un certain nombre de
vues en matière d’aménage-
ment et de développement éco-
nomique ;

2) d’un autre côté, on observe,
à l’occasion de la négociation
des Cdt, un mouvement d’accé-
lération de la décentralisation,
avec une montée en puissance
de l’intercommunalité et une
appropriation des questions
territoriales par les entités poli-
tiques locales.

Bien que négociée et contrac-
tuelle, la démarche Cdt n’en est
pas moins imposée par la loi.
Concrètement, cela signifie
que, si une station du Grand
Paris Express est localisée sur
un territoire qui ne signe pas de
Cdt, la Société du Grand Paris
peut se substituer aux com-
munes pour aménager les
abords de la gare dans un rayon
de quatre cents mètres.

Si certains élus locaux se sont
engagés dans la démarche
contraints et forcés, un grand
nombre voient dans les Cdt
l’opportunité de définir un
projet de territoire en accord
avec l’amélioration de l’acces-
sibilité liée à l’arrivée du métro
et d’en négocier le contenu
avec l’État. Aujourd’hui, tous

les Cdt ont des périmètres qui
dépassent la zone des quatre
cents mètres autour de la gare
évoqués par la loi du 3 juin
2010 et couvrent des terri-
toires pluricommunaux. Ce
choix montre que l’intérêt des
communes se porte sur l’élabo-
ration d’un projet de territoire
plus que sur l’aménagement
d’un quartier de gare. En parti-
culier, l’élargissement au péri-
mètre intercommunal permet
de déclarer d’intérêt métropo-
litain un certain nombre
d’équipements autres que ceux
liés au logement ou à l’aména-
gement propre des quartiers de
gare, donc d’inclure dans les
débats des questions qui
dépassent très largement l’en-

jeu de densification de l’urba-
nisation autour des quartiers
de gare.

Dans certains cas, la localisation
des gares initialement prévue
dans le schéma d’ensemble du
Grand Paris Express a fait l’objet
de négociations. Les communes
de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-
Marne et Champigny-sur-
Marne se sont par exemple
alliées pour que la gare d’inter-
connexion du Grand Paris et du
Rer E initialement prévue au
Plessis-Trévise (une gare située
sur la commune de Villiers-sur-
Marne) soit localisée à la fron-
tière des trois communes, une
zone qui présente un potentiel
foncier important (lié aux
emprises d’un ancien barreau
autoroutier) et sur laquelle elles
élaborent un projet de dévelop-
pement économique.

• Le logement

Bien que le Grand Paris Express
soit initialement né d’une straté-
gie de compétitivité pour la
région Île-de-France, la construc-
tion de logements, et notam-
ment la territorialisation de
l’offre de logements (Tol),
constitue une priorité pour les
services de l’État. Sur les 70000
logements par an prévus dans
la loi relative au Grand Paris,
l’objectif est d’en construire
30 000 dans les territoires
concernés par un Cdt. Pour
 l’État et ses établissements
publics présents sur le terri-
toire, l’enjeu du financement
du réseau à travers la valorisa-
tion foncière a, dans un pre-
mier temps au moins, renforcé
l’objectif de production de
logements à proximité des sta-

tions du Grand Paris. Selon ses
représentants, l’effort supplé-
mentaire de construction de
logements demandé aux com-
munes bénéficiant d’une amé-
lioration de l’accessibilité liée
au métro constitue une contre-
partie à l’implication de l’État
dans le financement du réseau.

Pour les communes qui déve-
loppent depuis plusieurs an -
nées une politique de construc-
tion de logements volontariste,
comme Champigny-sur-Marne
et Noisy-le-Grand, les objectifs
de la Tol sont généralement
semblables à ceux affichés dans
les programmes locaux de l’ha-
bitat (Plh), et donc peu contes-
tés sur le plan quantitatif. Il en
va différemment pour les au -
tres communes présentes au
sein des deux Cdt étudiés, mais

(
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« OBJETS » ET ENJEUX 
DE LA DISCUSSION
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des discussions sur la réparti-
tion des logements entre com-
munes sont toutefois possibles,
car l’objectif fixé par la Tol s’ap-
plique aux Cdt dans leur
ensemble. Lors de la réalisation
de cette enquête, aucune com-
mune n’a montré de désaccord
avec la Tol, sachant qu’il n’est
pas prévu que sa non-applica-
tion entraîne des sanctions. En
revanche, certaines collectivités
ne souhaitent pas dissocier les
négociations sur la construc-
tion de logements des négocia-
tions sur l’activité économique
et la réalisation du quartier de
gare. Elles demandent ainsi que
l’État les aide à réaliser les équi-
pements publics nécessaires à
l’accueil de nouvelles popula-
tions. Ce dernier ne s’est pas
encore prononcé sur cette ques-
tion.

En revanche, la part du loge-
ment social reste un sujet
potentiellement conflictuel
dans la construction de ces
nombreux logements. Champi-
gny-sur-Marne, par exemple,
veut réaliser 50 % de logement
social afin que l’accessibilité
générée par la gare profite à
toutes les catégories de popula-
tion. À l’inverse, d’autres com-
munes ne souhaitent pas que
leur part de logement social
augmente. La répartition spa-
tiale de l’objectif global de
construction de logement so -
cial, objet de négociations
entre les communes mais qui
doit être validée par l’État, est
également susceptible de poser
problème.

• Le développement
économique

L’ambition de l’État est de créer
une forte densité d’habitat
autour des gares. Les élus
locaux entendent, eux, cons -
truire des logements en fonc-

tion de leur foncier et pas seu-
lement autour de la gare,
espace stratégique qu’ils sou-
haitent réserver au développe-
ment économique et à l’accueil
d’activités, se référant ainsi aux
« effets structurants » de l’infra-
structure de transport. Les élus
expriment leur volonté d’ins-
crire la notion de cluster pro-
mue par la loi d’aménagement
du Grand Paris dans le tissu
économique local – les deux
Cdt étudiés sont inscrits dans le
cluster de la ville durable. De
nombreuses communes misent
sur des actions de formation
afin que les emplois du cluster
liés à la ville durable puissent
bénéficier à la population lo -
cale. Il est toutefois difficile de
traduire cet objectif de déve -
loppement économique en
moyens d’action concrets au
sein des Cdt. Des objectifs en
termes de taux d’emploi ou de
ratios emplois/actifs résidents
sont déjà affichés, mais les
moyens pour y parvenir restent
très flous. Les différentes villes
concernées souhaitent que
 l’État les aide à mener des négo-
ciations informelles et à faire
du lobbying auprès des entre-
prises afin d’attirer de nou-
veaux emplois au sein des péri-
mètres de Cdt.

Si les stratégies en matière de
développement économique
ne sont pas clairement énon-
cées dans l’accord-cadre et dans
les Cdt, c’est également parce
que la lecture des enjeux reste
pour le moment focalisée sur
l’échelle communale : Champi-
gny-sur-Marne a des objectifs
en matière de formation ; l’am-
bition de Villiers-sur-Marne est
d’avoir un équipement rayon-
nant à l’échelle métropolitaine ;
Bry-sur-Marne a une zone de
petites et moyennes entreprises
(Pme) artisanales qu’elle vou-
drait restructurer et promou-
voir.

Ce qui fait débat entre l’État et
les communes, c’est d’abord la
logique de concentration/spé-
cialisation attachée au cluster.
Celles-ci ne souhaitent pas
concentrer les emplois sur une
zone précise mais cherchent à
créer un rayonnement des
emplois sur leur territoire com-
munal. De plus, le cluster ne
permet pas de neutraliser les
réflexes concurrentiels entre
communes. Un moyen de
dépasser cette concurrence est
de créer une zone intercommu-
nale sur laquelle les communes
puissent établir des projets.
C’est le cas à Bry-Villiers-Cham-
pigny-Chennevières, avec le
Cdt Boucles de la Marne, qui
dispose d’importantes ressour -
ces foncières liées aux friches
constituées par l’ex-voie de des-
serte orientale, initialement
réservée à la construction d’une
autoroute, projet définitive-
ment abandonné en 2007.
Cette zone a permis aux com-
munes de parvenir à deux
consensus : le premier sur la
localisation de la gare du Grand
Paris Express, le second sur la
répartition de la construction
de logements.

Dans d’autres territoires, la
concurrence entre plusieurs
communes peut être impor-
tante. C’est par exemple le cas
à Noisy-Champs (Cdt Cœur
Descartes). Ainsi, Noisy-le-
Grand, qui possède un pôle
d’emplois très important au
centre de la commune, aurait
souhaité que celui-ci soit
 desservi par le Grand Paris. Or
la gare de Noisy-Champs,
située à l’intersection des
deux communes, desservira
surtout la cité Descartes (à
Champs-sur-Marne). Par ail -
leurs, cette même ville de
Noisy-le-Grand a l’intention de
construire un nombre impor-
tant de logements, comme ins-
crit dans son Plh, mais refuse

(Les après-m
idide Profession Banlieue

7



N °  2 6  –  C A R O L I N E  G A L L E Z  /  M A R I A N N E  T H É B E R T –  1 8  M A R S  2 0 1 4

que les objectifs de la Tol
soient réalisés uniquement sur
son territoire. Finalement, la
situation semble avoir été
débloquée : la présence d’une
zone d’activité de Noisy-le-
Grand située à côté de la gare,
à l’intersection entre les deux
communes, a permis à la ville
de réclamer à l’État des inves-
tissements en matière d’infra-
structures et de désenclave-
ment, et donc de voir ses
ambitions économiques en
partie satisfaites par l’investis-
sement dans cette zone.

• L’accès à la gare

Face à la logique métropolitaine
du réseau, les élus portent des
intérêts plus locaux. Ils considè-
rent que l’organisation du trajet
de rabattement des populations
vers la gare4 et la réalisation de
l’interconnexion avec le Rer E
sont des conditions non négo-
ciables pour la poursuite de la
démarche Cdt. Ils veulent par
ailleurs que l’intermodalité soit
adaptée aux contraintes locales :
certains réclament des parkings
de rabattement, alors que
d’autres n’en veulent pas au
motif que le réseau viaire est
déjà surchargé. Les élus com-
munaux ont demandé à la
Région de s’associer aux négo-
ciations, faisant valoir que cette
dernière est un acteur indispen-
sable pour réfléchir en amont à
l’accessibilité de la gare et à l’ar-
ticulation entre le réseau
d’échelle métropolitaine et les
réseaux secondaires.

La question du transport est
aussi l’occasion de faire la pro-
motion des intercommunalités.
En effet, celles dont les péri-

mètres ne correspondent pas à
ceux des Cdt (c’est par exemple
le cas de Chennevières-sur-
Marne, qui appartient à la com-
munauté d’agglomération du
Haut Val-de-Marne) sont inter-
venues pour dire que la question
de l’accessibilité ne concernait
pas le seul périmètre du Cdt et
qu’il était important de l’élargir
afin d’organiser le rabattement
et l’accessibilité de la gare. L’Ac-
tep a saisi cette occasion pour
promouvoir son échelle territo-
riale d’action, celle de l’Est pari-
sien. Même si des divergences

existent concernant la question
de la mobilité (l’Épamarne, qui a
piloté une étude de pré-faisabi-
lité pour implanter un transport
en commun en site propre sur
l’autoroute A4, envisageait une
liaison la plus directe possible
entre Paris et la ville de Marne-
la-Vallée, alors que l’Actep sou-
haite un maillage plus fin des
territoires afin d’être un atout
pour l’ensemble du territoire et
non pour quelques points d’en-
trée du réseau), l’idée que l’Est
parisien est un territoire oublié
structure tous les discours.

DANS UN TERRITOIRE institution-
nel aussi complexe que celui de
la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée, il était important d’in-
terroger la manière dont les
Cdt permettaient aux acteurs
d’améliorer leur coopération,
voire pouvaient servir de levier
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4 Le trajet de rabattement est le premier mode
de déplacement utilisé par l’usager qui est réa-
lisé entre son lieu d’origine et le premier pôle
d’échange. Il peut être réalisé à pied, avec un
véhicule ou tout autre moyen individuel, ou
en transports en commun.

UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 
TRÈS MORCELÉE

Enchevêtrement des structures administratives 
et des périmètres du projet
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pour jouer sur la dynamique
intercommunale et renforcer
les coopérations.

L’absence de concordance entre
les périmètres de l’intercommu-
nalité et ceux des Cdt est ce qui
apparaît en premier lieu.

Dans le Cdt Cœur Descartes, la
commune de Champs-sur-
Marne est intégrée à ce qui est
aujourd’hui la communauté
d’agglomération du Val Mau-
buée [qui était à l’origine le
syndicat d’agglomération nou-
velle (San) du secteur 2 de
Marne-la-Vallée]. Cette com-
munauté d’agglomération a été
créée en 1984 au moment du
développement du deuxième
secteur de la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée. Elle regroupe
six communes (86 000 habi-
tants) situées en Seine-et-Marne
et exerce trois compétences
optionnelles (eau, assainisse-
ment, culture/sport).

La commune de Chennevières-
sur-Marne s’est, quant à elle,
raccrochée très tardivement au
Cdt Boucles de la Marne, du
fait de l’existence de l’ancienne
emprise de la voie de desserte
orientale, qui constitue mainte-
nant l’élément fédérateur du
projet territorial des communes
du Cdt. Elle a été rattachée à la
communauté d’agglomération
du Haut Val-de-Marne en 2001
alors que les élus s’y oppo-
saient, contrainte par la loi de
la majorité qualifiée appliquée
par le préfet. La communauté
d’agglomération du Haut Val-

de-Marne existe depuis 2001 et
regroupe sept communes
(106 000 habitants) situées
dans le Val-de-Marne. Elle
exerce six compétences option-
nelles (assainissement, déchets,
environnement, culture/ sport,
voirie, stationnement).

La troisième association de
collectivités, l’Actep, s’est
transformée en 2012 en syndi-
cat mixte5 avec l’objectif de
peser sur les orientations
d’aménagement et d’accroître

le taux d’emplois de l’Est pari-
sien. Ce syndicat regroupe
quatorze communes situées en
Seine-Saint-Denis et dans le
Val-de-Marne, ainsi qu’une
partie des communes du
département du Val-de-Marne
(463 000 habitants). Il finance
des études importantes, parti-
culièrement autour des projets
de transport, et mène des
actions de lobbying pour porter
ces projets et accroître le déve-
loppement économique du
territoire.

(Les après-m
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5 Constitué en 2012, le syndicat mixte de l’Ac-
tep existe sous forme d’association depuis 2000.
6 Une Oin est une opération d’urbanisme
comportant un intérêt dit majeur. Dans les
zones définies comme Oin, c’est l’État, et non
les communes, qui a la maîtrise des politiques
d’urbanisme.
7 Cette loi du du 12 juillet 1999 relative au ren-
forcement et à la simplification de la coopéra-
tion intercommunale a notamment permis de
développer les établissements publics de
coopération intercommunale (Epci).

• Le Cdt Cœur Descartes

L’héritage de la ville nouvelle
est particulièrement prégnant
dans le Cdt Cœur Descartes
puisque les deux communes du
Cdt ont fait l’objet d’opérations
d’aménagement majeures dans
le cadre de l’opération d’intérêt
national (Oin)6. Noisy-le-Grand
constitue le pôle urbain le plus
important de Marne-la-Vallée
au moment de son développe-
ment, avec notamment le
centre d’activités du Mont
d’Est, un centre commercial
régional et un quartier d’habi-
tat très important. À Champs-
sur-Marne, la Cité Descartes
abrite sur une centaine d’hec-
tares des centres de recherche,
l’université de Marne-la-Vallée
et des pépinières d’entreprises.

Les méthodes de développe-
ment de la ville nouvelle ont
fait l’objet de nombreuses cri-
tiques par les acteurs locaux,
notamment de la part de la
ville de Noisy-le-Grand qui, au
moment où commencent les
négociations sur le Cdt, décide
de reprendre en gestion ses
zones d’aménagement concerté

(Zac) concernées par l’Oin,
auparavant portées par l’Épa-
marne, établissement public
d’aménagement de la ville nou-
velle.

Un autre fait important est
l’implication du San du Val
Maubuée, créé en 1984, qui
représente la commune de
Champs-sur-Marne. À la diffé-
rence des négociations inter -
communales classiques, qui
résultent de démarches de col -
 laboration volontaire de la part
des communes, le San a été mis
en place afin d’exercer les
compé tences d’aménagement
et de fourniture de services col-
lectifs liés au développement
de l’urbanisation que les com-
munes – qui ne sont, au début
de l’opération, que de petits
noyaux urbains – ne peuvent
pas encore prendre en charge.

Dans un contexte d’évolution
rapide de l’organisation territo-
riale et de montée en puissance
des intercommunalités issues
de la loi Chevènement7, les cri-
tiques adressées à l’Épamarne
se sont renforcées. L’établisse-
ment public d’aménagement

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE : 
L’HÉRITAGE DE LA VILLE NOUVELLE



est perçu par les représentants
des communes de la ville nou-
velle comme un « bras armé »
de l’État, du fait de son organi-
sation propre (sous tutelle de
l’État) et parce qu’il possède
une grande partie du foncier.
Pour les élus, le Cdt est l’occa-
sion de « reprendre la main »
politiquement, puisque c’est
une procédure a priori négociée
entre l’État et les communes.

• Le Cdt 
Boucles de la Marne

Sur les quatre communes du
Cdt, seules Bry-sur-Marne et
Villiers-sur-Marne appartien-
nent au périmètre de la ville
nouvelle. La communauté d’ag-
glomération du Haut Val-de-
Marne impliquée dans le Cdt
ne représente que la commune
de Chennevières-sur-Marne,
qui n’appartient pas au péri-
mètre de la ville nouvelle. Les
élus de Bry-sur-Marne et de
 Villiers-sur-Marne perçoivent
plus favorablement le rôle de
l’Épamarne du fait que leurs
communes ont connu peu
d’aménagements de type ville
nou velle. Ils ont par ailleurs
toujours été impliqués dans ses
instances.

D’une manière générale, les
élus des deux Cdt expriment
un certain nombre d’attentes
vis-à-vis de la puissance d’ex-
pertise que représente l’Épa-
marne. C’est notamment le cas
de ceux de Champigny-sur-
Marne et de Chennevières-sur-
Marne, villes situées hors du
périmètre de la ville nouvelle,
qui espèrent profiter de la
dynamique de développement
et de la force d’expertise du
Cdt.

• Le Cdt Cœur Descartes

Les élus du périmètre de la ville
nouvelle expriment la volonté
d’un retour au droit commun.
Ils veulent se réapproprier les
décisions politiques et dimi-
nuer le rôle de l’Épamarne dans
les affaires publiques locales.
En particulier, ils ont souhaité
que le San du Val Maubuée se
transforme en communauté
d’agglomération afin que les
communes lui délèguent cer-
taines de leurs compétences,
mettant ainsi fin à la logique
initiale selon laquelle le San
redistribue aux communes ses
compétences une fois qu’elles
se trouvent en capacité de les
assumer. 

Pour les techniciens de la nou-
velle communauté d’agglomé-
ration, le Cdt est une occasion
de tester le fonctionnement de
cette nouvelle dynamique
intercommunale. Ce pen dant,
le morcellement des périmètres
complique le transfert des com-
pétences de l’Epa vers une ou
deux communautés d’agglomé-
ration qui pourraient être en
charge de ce périmètre.

Si la coopération entre ces deux
communes, Noisy-le-Grand et
Champs-sur-Marne, qui n’avaient
jamais travaillé ensemble, a
d’abord été difficile, le Cdt a
constitué un moyen de construire
un dialogue, notamment entre
les représentants des services
techniques. Pour l’heure, les élus
de Noisy-le-Grand ne s’imagi-
nent pas dans un prolongement
de la communauté d’agglomé-
ration du Val Maubuée mais
n’excluent pas de se rapprocher
à terme de Champs-sur-Marne.

L’élargissement du périmètre de
la communauté d’aggloméra-
tion du Val Maubuée suscite des
positions divergentes des élus et
des techniciens. Les techniciens
y sont favorables, cet élargisse-
ment permettant d’inclure
toutes les communes apparte-
nant à l’ancien San, favorisant
ainsi une logique de coopéra-
tion volontaire et renforçant la
normalisation de l’intercom-
munalité. Les élus sont, quant
à eux, beaucoup plus dans l’ex-
pectative.

• Le Cdt 
Boucles de la Marne

Pour les techniciens de la com-
munauté d’agglomération, le
Cdt est une véritable opportu-
nité : il permet de dépasser les
blocages internes et de faire
avancer les projets au nom des
enjeux métropolitains. Les
techniciens sont également
favorables au schéma de déve-
loppement territorial (Sdt),
échelle supplémentaire englo-
bant les quatre Cdt8, afin de
permettre une mise en cohé-
rence des développements éco-
nomiques et territoriaux ainsi
qu’une réflexion plus straté-
gique sur l’élargissement du
périmètre de la communauté
d’agglomération. Les élus sont
un peu plus réservés : s’ils sont
plutôt favorables à un rappro-
chement qui renforcerait les
capacités de négociation des
communes, leur priorité est
d’abord le renforcement de
l’Actep.
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LES EFFETS DES CDT 
SUR LA DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE

N °  2 6  –  C A R O L I N E  G A L L E Z  /  M A R I A N N E  T H É B E R T –  1 8  M A R S  2 0 1 4

8 Cdt Descartes Nord ; Cdt Paris-Est ; Cdt
Cœur Descartes ; Cdt Boucles de la Marne.



À TRAVERS l’élaboration des Cdt,
il est possible d’observer une
évolution des pratiques colla-
boratives, et ce malgré un
contexte institutionnel com-
plexe et un territoire morcelé.
Les élus voient dans cette
démarche un moyen de
défendre leurs intérêts et de
négocier avec l’État. Les projets
de transport, porteurs de déve-
loppement et d’emplois, sont
bien sûr très fédérateurs. Les
questions liées au projet
urbain, parmi les plus délicates,
sont pour l’heure un peu lais-
sées de côté.

Malgré des points positifs, les
Cdt soulèvent également cer-
tains problèmes. En effet, les
calendriers de la démarche
semblent peu réalistes par rap-
port à la nécessité de dévelop-
per une réflexion stratégique et
multi-acteurs de l’aménage-
ment, car le dispositif, initiale-
ment centré sur les gares, est
devenu le support de projets
territoriaux plus complexes. Les
élus veulent aller bien au-delà
de l’aménagement des quartiers
de gare et ne souhaitent pas
concentrer l’offre de logements
dans ce périmètre, qu’ils veu-
lent en partie préserver pour le
développement économique et
ainsi offrir aux entreprises une
proximité avec les futures sta-
tions du Grand Paris. Ils pen-
sent que le réseau de transport
suffira à attirer les entreprises,
mais ces effets structurants ne
pourront fonctionner qu’à
condition qu’il y ait un en -
semble de processus conver-
gents supportant le développe-
ment du territoire.

Par ailleurs, le Sdt se fait paral-
lèlement aux Cdt alors que

leurs objectifs sont complète-
ment différents : les Cdt ont des
logiques opérationnelles, cen-
trées sur le projet, quand le Sdt
s’inscrit dans une réflexion
stratégique de développement
global menée à l’échelle du ter-
ritoire.

De plus, les représentants de
 l’État n’ont pas toujours les
mêmes priorités que les élus, ce
qui est une source potentielle
de conflits : le Conseil général a
par exemple demandé à l’État
de récupérer la totalité de l’em-
prise de la voie de desserte
orientale pour développer son
transport collectif en site
propre (Tscp), mais n’a obtenu
qu’une bande de cinquante
mètres de large, l’État ayant
besoin de vendre le reste pour
financer le réseau. Autre
exemple, celui de Champigny-
sur-Marne, commune commu-
niste qui veut favoriser la
construction de 50 % de loge-
ment social près des stations de

métro, ce que ne souhaitent ni
l’État, qui considère qu’elle en a
déjà suffisamment, ni la Société
du Grand Paris (Sgp), qui veut
récupérer des valeurs foncières
liées à la construction de
bureaux dans ces zones.

Le peu d’implication de la
Région et des départements
dans les Cdt pose problème –
bien que la situation soit en
cours d’évolution –, alors que
ce sont ces collectivités qui pro-
meuvent une version globale
des grands équilibres territo-
riaux. Le risque serait en effet
de favoriser un développement
à deux vitesses, avec d’un côté
des communes bien desservies
par le réseau du Grand Paris et
bénéficiant de son impact et,
de l’autre côté, des communes
restant à l’écart de la dyna-
mique. La Région est cepen-
dant très attachée à la recon-
naissance, dans le schéma
directeur de la région Île-de-
France (Sdrif), de territoires
élargis qui paraissent plus perti-
nents au regard de la question
de l’accessibilité des gares et de
la diffusion de leurs effets au-
delà des abords de celles-ci.

LE CDT est un instrument qui
combine la norme et le projet,
une sorte de contrat qui fait
force de loi ; mais il reste en
même temps une procédure
qui se veut négociée. Ce dispo-
sitif peut-il constituer un outil
innovant pour l’action pu -
blique dans une métropole
comme l’Île-de-France où l’État
continue d’avoir l’ambition
d’intervenir de manière forte
malgré le système décentralisé ?

En incitant à la discussion
autour des objectifs de
construction de logements
définis par l’État, le Cdt peut
favoriser les processus de régu-
lation publique territoriale. Il
fera probablement émerger
des débats autour des ques-
tions de mixité sociale qui ne
sont pour l’instant pas prises
en compte dans les méthodes
d’évaluation des projets de
transport.

(Les après-m
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AVANCÉES ET TENSIONS 
AUTOUR DE LA MISE EN ŒUVRE DES CDT

LE CDT, UN INSTRUMENT PERFORMANT 
POUR LA COORDINATION
URBANISME/TRANSPORT ?
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À ce stade de leur élaboration,
les effets des Cdt restent incer-
tains et l’on peut supposer
qu’ils seront très différents
selon les territoires. Les ten-
sions politiques autour de
l’émergence de la métropole du
Grand Paris et le face à face
entre l’État et les communes
sont susceptibles de marginali-
ser le rôle de la Région et des
départements dans les Cdt. Ce
qui pose la question de leur
intervention et de la capacité à
réintégrer ces dispositifs dans le
cadre d’autres réflexions.

Au travers des Cdt, l’État donne
l’impression d’un retour en
force. Mais il s’agit, aux dires de
la plupart des représentants
locaux, d’un État sans véritable
vision stratégique. Or, dans un
système institutionnel aussi
complexe et morcelé, une
vision intégrative à l’échelle
régionale apparaît indispen-
sable, quitte à ce qu’elle soit
discutée, contestée et négociée
avec les acteurs locaux. De plus,
les retombées des Cdt restent
incertaines en termes de struc-
turation intercommunale, la
nouvelle loi de décentralisation
prévoyant une disparition des
intercommunalités de petite

couronne. Dès lors, faut-il
structurer la gouvernance par le
bas en renforçant les intercom-
munalités ou, au contraire,
réimposer des visions plus des-
cendantes ? La question n’est
pas encore tranchée.

Enfin, il est important de souli-
gner que ni les associations, ni
les habitants, ni les acteurs éco-
nomiques n’ont été associés à
l’élaboration des Cdt, ce qui
montre que le chemin vers la
participation citoyenne et la
modernisation de l’action pu -
blique reste encore long. "

(
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15, rue Catulienne
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 26 36
Fax : 01 48 20 73 88
profession.banlieue@wanadoo.fr

www.professionbanlieue.org
A V E C L E S O U T I E N D E

• La Préfecture de l’Île-de-France

• L’Acsé

• Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis

• Les villes et EPCI de la Seine-Saint-Denis

• La Caisse des dépôts
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