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Un lycée international pour développer le territoire 

Le lycée international public de l’Est parisien ouvrira ses portes 
en 2012 pour accueillir 1 800 élèves sur un campus de 7 ha. 
Outre un collège et un lycée, l’établissement comportera des 
équipements sportifs, un internat et un lieu de vie. Une étude de 
définition spécifique doit être lancée pour préciser cette 
programmation.

Le lycée international, ouvert sur son environnement, devra 
bénéficier aux populations et aux entreprises voisines. Il pourra 
ainsi contribuer au développement territorial.

Le lycée, desservi par l’autoroute A4 et par le RER A s’implantera 
sur les Mailles Horizon à cheval sur Noisy-Le-Grand et Bry-Sur-
Marne dans une zone d’articulation : entre la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée et la première couronne de la banlieue 
parisienne, entre les deux départements de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne et entre de fortes polarités régionales (Paris, 
Val d’Europe – Eurodisney, Roissy – Charles-de-Gaulle et Orly).

Il participera au rééquilibrage à l’Est de la région Île-de-France et 
renforcera son attractivité. Il  est également l’occasion de 
redonner au secteur 1 de la ville nouvelle le rôle métropolitain qui 
lui avait été conféré à sa création.

Il sera porteur de fortes valeurs républicaines : gratuité, mixité
sociale, excellence. Son recrutement sera désectorisé et il sera la 
tête de réseau d’un enseignement renforcé des langues pour tout 
l’Est parisien. 

Notre commande concerne l’étude des développements 
possibles autour du lycée international.

Le programme ambitieux de l’ACTEP

Des échelles à imbriquer

La commande invitait à étudier quatre communes (Bry-sur-
Marne, Champigny-sur-Marne, Noisy-le-Grand et Villiers-sur-
Marne) traversées par un secteur de développement  à vocation 
régionale identifié par l’Association des Collectivités Territoriales 
de l’Est Parisien (ACTEP). Ce secteur de développement 
s’articule autour de 90 ha de foncier libre provenant en grande 
partie de ZAC d’État de la ville nouvelle non achevées 
(notamment la friche des Mailles Horizon où doit s’implanter le 
lycée international) et de réserves foncières pour un projet de 
liaison autoroutière entre la RN 4 et l’A4 dont l’abandon est 
envisagé.

Le projet demandera la coordination d’un grand nombre d’acteurs 
publics (deux communes, deux départements, la région, 
l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée, l’État 
et le ministère de l’Éducation Nationale) ainsi que d’acteurs 
constitution

privés et associatifs puisque le projet veut s’ouvrir aux 
entreprises et aux habitants. Comment parvenir à dépasser les 
limites administratives et associer tous les acteurs concernés 
pour construire un projet commun ?

Dans un souci de visibilité, les trois scénarios ne peuvent être 
juxtaposés. En effet, il s’agit de construire un projet qui puisse 
combiner des composantes des différents scénarios dans un 
souci constant d’articulation des échelles des projets et de leurs 
impacts.

L’objectif sera aussi d’arriver à faire coïncider la prospective à
long terme avec les échéances à court terme et de générer 
cohérence et visibilité pour une synergie des acteurs dans un 
portage commun.

De ces trois scénarios se dégagent trois invariants, c’est-à-dire 
des conditions indispensables pour maximiser les impacts du 
lycée, quelles que soient les orientations données au 
développement : le réaménagement du Mont d’Est, l’amélioration 
de la desserte en transports en commun, et un renforcement du 
lien entre le pôle Mont d’Est et la Cité Descartes.

Un ancrage local pour un rayonnement 
métropolitain, le choix d’un projet
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L’analyse des impacts du collège-lycée international croisée avec 
le diagnostic territorial met en évidence la difficulté d’ancrer 
localement les développements induits par cet équipement, qu’ils 
soient résidentiels ou économiques. Le risque de fuite des 
externalités positives se justifie dans un contexte de dynamiques 
ségrégationnistes, d’une bonne desserte métropolitaine et d’une 
déconnexion emplois/actifs.

La maximisation des retombées du nouvel établissement doit 
donc passer par une programmation élargie à d’autres 
équipements qui garantiront l’attrait de ce que l’on peut dès lors 
nommer « cité scolaire » pour les entreprises, leurs salariés et les 
résidants.

Les services complémentaires pour qu’ils soient intégrés à
l’établissement et dans un souci de partage des équipements, 
devront être astucieusement adossés pour faciliter leur 
mutualisation. Pour identifier les diverses programmations 
possibles trois hypothèses différentes d’intégration du collège-
lycée international ont été explorées.

L’avantage premier du scénario 1 est 
son positionnement dans la droite 
ligne des dynamiques actuelles et des 
ambitions des acteurs du territoire. Le 
développement d’un programme 
tertiaire sur les Mailles- Horizon autour 
du lycée international offrirait 
également l’opportunité de 
nombreuses créations d’emplois. 
Cependant, un tel programme est 
fortement tributaire de la conjoncture 
immobilière et d’une rénovation 
décisive du Mont d’Est. Le lycée 
international dans ce scénario pourrait 
être le « plus » qui permettrait au pôle 
de se construire une identité dans un 
environnement fortement concurrentiel 
et serait alors un instrument décisif de 
marketing territorial.

Le scénario 2 pose la question 
fondamentale du lien avec la Cité
Descartes et possède l’avantage d’une 
grande visibilité au niveau 
métropolitain. En revanche, il ne 
permet pas une programmation sur 
l’ensemble des Mailles Horizons et 
dépend fortement de la stratégie 
développée pour la filière image sur 
l’Île-de-France. Dans cette hypothèse, 
le lycée international est un emblème 
territorial (vitrine de la filière image) 
mais aussi un lieu d’expérimentation 
ancré localement.

Le scénario 3 aborde la question du 
développement économique attendu 
sur ce territoire par un biais différent 
en imaginant un cadre mixte. Il 
optimise l’articulation des principales 
dynamiques en cours : 
réaménagement de la gare 
multimodale, renouvellement urbain du 
Mont d’Est, prolongement du TVM et 
construction de nouveaux 
équipements. C’est également le 
scénario le plus soucieux d’un ancrage 
local fort avec toutefois des 
investissements publics conséquents. 
Dans ce cas, le lycée international est 
certes un équipement métropolitain 
mais aussi et avant tout un 
équipement approprié au quotidien.

Trois scénarios d’intégration du lycée 

Le choix d’un projet de territoire définira le programme des 
équipements d’accompagnement. Le pôle élargi profitera du 
rayonnement métropolitain du lycée et réciproquement à
condition d’assurer à cet équipement un ancrage local. Cet 
ancrage assurera des retombées au niveau de l’Est Parisien. 

Comment dépasser les scénarios pour bâtir un projet de territoire ? 

Quel ancrage territorial pour le lycée 
international ?

Le Nord de l’A4 est constitué de centralités économiques et 
urbaines d’envergure métropolitaine qui rayonnent dans toute la 
région voire au-delà mais pêchent par un manque d’ancrage 
local : des « centralités sans adresses ». 

L’arrivée du lycée est l’occasion de bâtir un projet fédérateur et 
de redonner du dynamisme à tout le pôle afin de rééquilibrer vers 
l’Est l’architecture polycentrique de l’agglomération parisienne.

A partir de nombreux entretiens et de la constitution d’un cahier 
de références de lycées internationaux, notre étude a permis de 
préciser les impacts possibles de l’arrivée du lycée international. 
Après l’analyse exhaustive des dynamiques à l’œuvre dans le 
secteur d’étude, il a été possible de bâtir des scénarios de 
développement territorial afin de caractériser le programme 
d’accompagnement de cet équipement structurant.

Un double enjeu pour le secteur d’étude

Le Sud de l’A4 doit former un maillon du réseau de liaisons entre 
les pôles de l’agglomération pour favoriser leur développement. 
L’enjeu est de permettre ce lien tout en favorisant la couture 
urbaine rendue indispensable par la fracture crée lors du gel des 
emprises réservées.

L’arrivée du lycée international étant, avant tout, un élément 
déterminant pour la constitution du pôle, l’étude se concentrera 
sur la partie Nord.

L’étude a conduit à diviser notre secteur en deux zones de part et 
d’autre de l’autoroute A4 :

Des effets attendus de l’arrivée du lycée 
aux scénarios de développement

Les polarités au voisinage du site (source AMUR-LI)
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Quels impacts attendre de l’arrivée du lycée international ? 

L’analyse du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, de la 
Cité Scolaire Internationale de Lyon-Gerland et du Centre 
International de Valbonne (Sophia Antipolis) a révélé que dans 
chacun des cas, l’établissement scolaire est partie d’un tout. Il 
n’est qu’un élément d’un projet de territoire plus global.

Les établissements référence

Les impacts du lycée seront de trois types : éducatifs, 
économiques et résidentiels. Des choix doivent être faits pour 
ajuster le curseur entre les trois impacts.

Le volet social, transcende les trois impacts et pose la question 
de l’appropriation des retombées par tous les habitants. Cette 
appropriation est un aspect particulièrement important qui devra 
être pris en compte dans l’élaboration du projet autour du lycée 
afin  d’en optimiser les impacts.

Une question sociale transversale

En particulier dans un technopôle, le lycée international 
accompagne d’autres services et s’insère dans un projet de 
territoire préexistant.

Dans tous les cas, son ancrage local et son rayonnement 
dépendent des volontés politiques dont il fait l’objet, au travers 
notamment du système de recrutement retenu et des services 
complémentaires qu’il propose.

Elle pose directement la question du recrutement du lycée et de 
sa sectorisation éventuelle. A qui s’adresse cet établissement ? 
Au profit de quelles populations se feront les retombées 
économiques potentielles ?

Risques
- Gros investissements publics pour
la réalisation et la gestion
- Faible création d’emplois

Recommandations
- Améliorer l’accessibilité
- Articuler les différents projets les uns aux 
autres
- Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés

Points positifs
- Ancrage local fort
- Rayonnement territorial optimal
- Qualité du cadre de vie

La réalisation du lycée international repose évidemment sur 
l’adhésion de la Région Île-de-France et impose donc une 
maximisation du rayonnement métropolitain. L’équipement et le 
nouveau quartier doivent avoir une portée régionale. C’est la 
raison pour laquelle il nous semble pertinent d’associer la Cité
Descartes à la réflexion visant à améliorer la visibilité du pôle.

Un bipôle - cœur urbain et campus - de services et de recherche, 
d’entreprises et d’enseignement supérieur, assis sur la 
complémentarité et les synergies potentielles à établir entre le 
Mont d’Est et la Cité Descartes, redonnerait au secteur 1 de 
Marne-la-Vallée son poids au sein de la ville nouvelle comme 
cela avait été initialement imaginé à sa création. 

A terme, cette position stratégique regagnée facilitera l’attractivité
dans le panorama francilien et pourra entraîner un 
développement exogène. L’aspect international apporté par le 
lycée peut être en outre appuyé par des équipements en faveur 
des familles et entreprises étrangères comme des guichets 
d’accueil et d’information

Enfin, pour valoriser les activités économiques du territoire il 
semble envisageable de compléter au sein du lycée l’offre de 
services aux entreprises tertiaires, artisanales et industrielles. 
Porteur d’une image très positive, le lycée international peut en 
effet contribuer à l’attractivité du pôle par la mise à disposition 
d’un auditorium, de salles de réunion équipées et par l’ouverture 
d’un enseignement en langues aux professionnels. 

Ces équipements accessibles au sein d’un quartier proposant un 
cadre de vie agréable pourraient générer une recomposition  des 
occupants du parc immobilier dans un premier temps et l’arrivée 
de nouvelles entreprises dans un deuxième temps.
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Il existe un lien fort entre l’offre scolaire et les choix résidentiels 
des ménages. Cela rend difficile le maintien de la mixité sociale 
et favorise les dynamiques ségrégatives sur le territoire. Ce 
phénomène, renforcé par la crise du logement, est 
particulièrement visible aux environs du futur lycée international 
autour duquel les disparités sont grandes (cf. carte de disparité
des revenus ci-dessous). La question est de savoir si l’arrivée du 
lycée viendra renforcer ces tendances (autour des Bords de 
Marne par exemple) ou bien si l’établissement sera l’occasion de 
proposer une alternative en permettant la mixité sociale à l’école.

Cela semble possible, d’une part, à travers la mise en place d’un 
réseau d’établissements valorisés dans l’Est parisien et, d’autre 
part, d’une politique de l’habitat à l’échelle intercommunale : 
comment permettre un parcours résidentiel de toutes les classes 
sociales sur l’ensemble du territoire ? Comment densifier en 
préservant la qualité de vie ? La question se pose principalement 
pour les communes qui accueillent le lycée international et qui 
développent des projets de logements à son voisinage (ZAC du 
Clos aux Biches notamment). Quelles sont les nouvelles 
populations que l’on souhaite accueillir et où souhaite-t-on 
qu’elles s’installent ?

A l’échelle de l’Ile de France, le lycée représente un service 
d’exception aux employés, critère supplémentaire de l’attractivité
de l’agglomération parisienne par rapport aux métropoles 
européenne.
A l’échelle de l’Est parisien, l’implantation du lycée montre que le 
territoire est dynamique mais l’attractivité de ce dernier pour les 
entreprises dépend aussi de l’image plus ou moins élitiste du 
lycée. 
Au niveau local les impacts escomptés sur le développement 
économique ne seront effectifs que si le lycée est intégré à un 
environnement favorable à l’implantation d’entreprises (services, 
bas loyers, accessibilité…). 

Impact résidentiel : l’enjeu de la mixité
sociale

Impact économique : le lycée catalyseur 
du développement ?

Si dans un premier temps, le lycée international ne semble pas 
en mesure de stimuler à lui tout seul une attractivité économique 
suffisamment forte, il doit faire partie intégrante d’un projet 
d’ensemble porteur de dynamisme sur le long terme. C’est 
certainement dans un second temps que l’attractivité économique 
sera renforcée grâce à une nouvelle image du territoire liée à
l’implantation d’entreprises locomotives et d’une population plus 
aisée.

En amont, il servirait d’établissement d’excellence et de lieu 
ressource, complété par un réseau d’enseignement des langues 
au bénéfice de l’ensemble des collèges et lycées de l’Est 
Parisien. La mise en place de ce réseau nécessite cependant 
une forte mobilisation financière et une implication coordonnée 
des acteurs (Communes, Conseils Généraux, Conseil Régional, 
et État via l’Éducation Nationale).

En aval, il viendrait enrichir et compléter l’offre de formation 
supérieure de l’Est parisien en s’appuyant notamment sur la 
construction de partenariats avec la Cité Descartes voisine.

Impact éducatif : maillon de l’enseignement 
linguistique de l’Est Parisien

La vocation du lycée international est de jouer un rôle de maillon 
de l’enseignement linguistique de l’Est parisien :

Analyse des revenus par quartiers

Scénario 3 : Un quartier de ville mixte

La volonté de ce scénario est d’optimiser l’ancrage local des 
développements associés à l’arrivée du lycée international et de 
revaloriser le cadre de vie pour améliorer l’attractivité à long 
terme du pôle. 

Cette intervention sur le pôle urbain doit permettre au final de
renouer avec l’ambition d’une centralité aux Portes de Paris pour 
la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.

Le lycée international et son programme d’accompagnement sont 
l’occasion d’intégrer les différentes initiatives d’aménagement. 
Sur les Mailles Horizon, on dénombre plusieurs projets 
d’équipements : clinique privée, École de Police, extension du 
Parc des Coudrais, résidence pour étudiants. Ces derniers 
pourraient être articulés autour d’un espace public assurant la 
liaison avec le Mont d’Est (gare de RER A). 

Les réflexions menées pour le renouvellement du Mont d’Est 
devraient permettre de repenser la liaison entre un quartier 
d’équipements (Mailles Horizon) et un quartier commercial 
(hexagone). En ce qui concerne les différents projets de 
transports (prolongement Est du TVM et réaménagement de la 
gare multimodale du Mont d’Est) ils sont essentiels pour garantir 
l’accessibilité.

En effet, la maximisation de l’ouverture aux populations locales et 
« actepiennes » passe nécessairement par une meilleure 
accessibilité du site. A ce titre, ce scénario positionne le nouvel 
établissement au coeur d’un réseau reliant le pôle urbain (Mont 
d’Est + Mailles Horizon) aux centres anciens des communes. 

Par son traitement paysagé cette liaison accueillera en priorité
les modes de transport doux et mettra en scène les éléments 
naturels tels que la Marne et les espaces boisés, contribuant 
ainsi à la valorisation du cadre de vie. Ainsi les habitants des 
environs pourront profiter des équipements mis en partage au 
sein de la cité scolaire, comme les terrains de sport, la 
bibliothèque et les laboratoires de langues.

L’arrivée du collège-lycée international peut contribuer à la 
volonté d’ancrer localement les développements induits en 
actionnant trois leviers : catalyser les projets en cours (1), 
maximiser l’accès de tous à l’établissement (2) et renforcer les 
atouts du tissu économique existant (3).
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Les enseignements du territoire

Au carrefour de l’urbanisation traditionnelle à dominante 
pavillonnaire et de la ville nouvelle planifiée des années 70, notre 
secteur d’étude concentre d’importantes infrastructures de 
transports métropolitains, essentiellement orientées d’Est en 
Ouest (A4 et RER A).

La desserte locale (liaisons banlieue-banlieue) reste cependant 
insuffisante. L’arrivée en 2012 du TVM (Trans-Val de Marne) 
devrait améliorer partiellement l’accessibilité du Mont d’Est mais il 
manque des connexions vers le Nord de l’agglomération 
parisienne, et particulièrement vers la Seine-Saint-Denis.

Cette insuffisance est assez caractéristique de la banlieue 
parisienne, fortement sujette à des migrations pendulaires : sur 
les quatre communes, 78,4% des habitants travaillent hors de 
leur commune de résidence avec Paris comme principale 
destination.

Les lieux de résidence sont de plus en plus distincts des lieux de 
travail or un équipement scolaire joue davantage comme un 
facteur de localisation des résidences que des emplois. Alors 
comment générer avec le lycée international du développement 
économique ? 

Un territoire de flux

Des profils socio-démographiques
hétérogènes

Les communes ont en outre des profils socio-démographiques
différents. Bry-sur-Marne se distingue par un revenu moyen par 
ménage près de 50% supérieur à la moyenne des trois autres 
communes, un taux de chômage inférieur de moitié et une 
population étrangère près de trois fois moindre. La commune de 
Noisy-le-Grand, avec une forte production de logements, se 
différencie quant à elle de ses voisines qui ont plutôt opté pour un 
maintien de la population à son niveau actuel. Comment accueillir 
sur ce territoire de nouvelles populations tout en préservant la 
diversité?

 

Le secteur sud de l’A4

Écueils
- Pas d’occupation complète du 
foncier disponible
- Viabilité économique à confirmer

Recommandations
- Le lien matériel comme immatériel avec 
la Cité Descartes est essentiel
- La qualité du cadre de vie est 
indispensable à l’installation d’entreprises 
innovantes du secteur de l’image

Points positifs
- Une grande visibilité métropolitaine
- Participation à l’innovation 
technologique et à la compétitivité
économique de la Région

Il serait également intéressant d’étudier comment essaimer le 
développement économique présent sur la Cité Descartes vers le 
voisinage du lycée et le Mont d’Est. Le «parcours résidentiel» des 
petites entreprises innovantes présentes sur la Cité Descartes 
est à analyser pour voir comment le compléter sur les Mailles 
Horizon.

Enfin, il est possible d’offrir aux chercheurs de la Cité Descartes 
un service rare et pertinent. L’accès aux fonds de l’INA n’est 
aujourd’hui possible qu’à la Bibliothèque Nationale de France à
Paris. Pourquoi ne pas créer une «INA-thèque» au bénéfice des 
chercheurs ?

La filière image est diffuse sur l’ensemble 
du territoire régional et particulièrement 
dans l’Est parisien. Il ne semble pas 
essentiel de la concentrer dans un pôle 
pour accroître son efficacité et sa 
productivité. Elle manque cependant 
d’une vitrine et d’un lieu emblématique 
où valoriser ses créations.

Complémentarité avec la Cité Descartes

Le lycée et son programme d’accompagnement peuvent apporter 
un certain nombre de services qui manquent à la Cité Descartes. 
L’enseignement en langue offert aux étudiants pourra être 
enrichi.

L’attractivité pour les chercheurs étrangers sera renforcée par la 
possibilité de scolariser leurs enfants dans un grand 
établissement international. Cette attractivité doit être mise en 
valeur par un traitement paysagé des abords capable de donner 
envie aux chercheurs d’y résider et de bénéficier des services de 
commerces et de loisirs disponibles à proximité immédiate. Cela 
passe, entre autres, par la rénovation du Mont d’Est.

Différenciation

En matière de développement 
économique, l’ouverture de la zone 
d’activité des Fontaines Giroux vers le 
Mont d’Est est essentielle.
Il semble à ce titre pertinent de 
privilégier le tracé du TVM qui traverse 
la zone d’activité afin d’en faciliter 
l’accès et d’en accroître la visibilité.

Un lieu associant la médiathèque du lycée, 
une INA-thèque (cf. ci-dessous) et un 
auditorium partagé entre le lycée et Cap 
Digital peut devenir cet emblème. Le lycée 
international sera une vitrine de 
l’environnement pédagogique numérique 
pour les élèves et les entreprises 
innovantes qui y testeront leurs outils.
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Enfin des zones d’activités industrielles et 
artisanales se concentrent autour des délaissés 
autoroutiers de la liaison A4-RN4. Malgré sa 
mauvaise desserte, ce territoire reste un atout 
pour l’économie des communes de Champigny-
sur-Marne et Villiers-sur-Marne d’où la nécessité
de sa revalorisation. Le projet de création d’une 
voie de desserte et à terme d’un TCSP devrait 
conduire à repenser le maillage du site, 
permettre une densification et créer une nouvelle 
façade urbaine pour les entreprises 

Des tissus d’activités aux problématiques 
différentes

L’INA (Institut National d’Audiovisuel) et la 
SFP-Euromédia (Société Française de 
Production), au cœur d’une enceinte introvertie, 
sont deux grandes entreprises de la filière 
image. Il est regrettable que, malgré leur 
renommée internationale, elles ne soient pas 
plus visibles afin de servir l’image du Mont d’Est 
situé à seulement quelques centaines de 
mètres. L’aménagement des Mailles Horizons 
grâce à l’arrivée du lycée sera l’occasion de 
réfléchir à la manière de créer un lien.

Les bords de l’autoroute A4 occupés par des 
franchises commerciales (IKEA, Bricorama, 
…) sont en plein développement (arrivée 
prochaine de CASA, Go Sport, Boulanger). Par 
leur traitement actuel, elles sont aussi peu 
valorisantes pour le paysage urbain que 
difficiles d’accès pour les piétons.

Loin d’être homogènes, des tissus 
urbains à dominante économique se 
côtoient le long du foncier étudié. On 
en distingue notamment quatre.

Le pôle tertiaire du Mont d’Est est certes le 1er

pôle de l’Est parisien, mais il est freiné dans sa 
dynamique par son obsolescence. L’imbrication 
des fonctions dans un système de dalle et la 
complexité du jeu d’acteurs expliquent qu’il ait 
tardé à engager sa rénovation. Le 
réaménagement du pôle multimodal est 
aujourd’hui le seul projet véritablement engagé. 
De plus, les principaux acteurs concernés 
(commune, EPA, Ségécé) s’accordent sur le fait 
qu’un réaménagement du site est indispensable 
pour lui donner un second souffle. 

Le secteur nord de l’A4

A l’image des lycées internationaux de Lyon-Gerland et de 
Sophia-Antipolis, le lycée international pourrait s’insérer dans un 
technopôle dont il compléterait l’offre de service et dont il pourrait 
servir d’emblème. Ce technopôle doit se fonder sur les potentiels 
existants qu’il s’agit de valoriser. Ici les potentiels sont doubles : 
la Cité Descartes, technopôle en croissance à proximité, d’une 
part, et la filière image représentée sur le site par l’INA et la SFP, 
d’autre part.

Valoriser les potentiels d’innovation du 
territoire

Fédéré par le Polytechnicum de Marne-la-Vallée, le technopôle 
se renforce et compte désormais près de 16.000 étudiants et 
1.100 enseignants et directeurs de recherche.

La Cité Descartes s’appuie également sur :
- Le pôle de compétitivité «Ville et Mobilité Durables»,
- La pépinière d’entreprises gérée par la CCI de Seine & 

Marne et l’incubateur « Polystart ».
- 200 entreprises implantées le long de l’autoroute A4.

Enfin, la Cité Descartes a engagé la construction d’une résidence 
pour les chercheurs, d’une maison des services, d’un nouveau 
gymnase et d’un prototype de maison HQE.

Avec 1.750 emplois à l’INA et à SFP-Euromédia, la filière image 
joue un rôle essentiel dans notre secteur d’étude.
Le pôle de compétitivité Cap Digital vise à faire de la filière image 
un secteur de pointe ouvert sur l’international.

Cap Digital s’organise autour de 6 domaines (image, son, 
interactivité ; vie numérique ; éducation ; jeux vidéo ; patrimoine 
numérique ; ingénierie des connaissances) dont deux concernent 
particulièrement notre secteur:

- Patrimoine numérique : l’INA dispose de compétences 
uniques dans ce domaine et a entamé un vaste chantier 
de numérisation de ses archives.

- Éducation : les outils d’enseignements à distance 
gagneraient à être testés sur un public aux origines 
variées comme celui du lycée.

La  filière image La Cité Descartes

Scénario 2 – Un bipôle technologique
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Scénario 1 – Un pôle tertiaire

Le Mont d’Est à l’échelle de l’Île-de-France 
et de l’Est Parisien

Ce scénario vise à dynamiser et à rendre attractif le pôle tertiaire 
vieillissant en mettant à profit l’arrivée du lycée international. Il 
développe l’immobilier de bureaux sur deux secteurs possédant 
chacun une dynamique forte : le Mont d’Est et son projet de 
renouvellement d’une part, les Mailles Horizon et le lycée 
international d’autre part. 

Malgré quelques implantations récentes, le Mont d’Est est 
aujourd’hui dans une dynamique de faible croissance (7% des 
bureaux ont moins de 5 ans). Les entretiens que nous avons 
menés auprès des acteurs de l’immobilier ont permis d’éclairer 
une situation très contrastée ; ce pôle s’appuie en effet sur des 
atouts stratégiques majeurs mais souffre de difficultés 
importantes.

Avec 389 000 m², le pôle Mont d’Est représente 0,8% du parc de 
bureaux d’Île-de-France. A l’intérieur du périmètre de l’ACTEP, il 
se trouve en concurrence directe avec de nombreux secteurs 
(voir carte ci-dessous).

Ces secteurs (Bagnolet ou Montreuil par exemple) du fait 
notamment de leur proximité à Paris, ont affiché dernièrement 
des dynamiques de croissance importantes.

Le Mont d’Est et les Mailles Horizon 
aujourd’hui

Le site des Mailles Horizon devait accueillir à sa création environ 
355 000 m² de bureaux, commerces et hôtels mais la crise 
immobilière des années 1990 stoppe l’aménagement de ce 
secteur. Le projet élaboré en 2001 par Kaufman &  Broad
(280 000 m²)  à l’initiative de l’EPAMarne ne se réalise pas 
davantage faute d’utilisateurs des bureaux.

Il s’inscrit dans la continuité du développement économique 
amorcé puisque le pôle tertiaire du Mont d’Est est déjà constitué.

- Éloignement psychologique de Paris
- Obsolescence du parc de bureaux
- Image négative
- Problèmes de fonctionnement du pôle 
(circulations, insécurité, etc.)

- Bonne desserte métropolitaine (A4/RER A)
- 1er pôle tertiaire de l’Est Parisien
- Faible niveau des loyers
- Foncier disponible important
- Nombreux services à proximité

Les carencesLes atouts

Ce scénario s’appuie sur les volontés des acteurs locaux de 
développer une surface comparable à celle du projet Kaufman & 
Broad sur le site des Mailles Horizon, ce qui revient à une 
augmentation de plus de 70% du parc de bureaux du Mont d’Est.

2. La rénovation du Mont-d’Est et l’amélioration de son 
accessibilité (TVM, Altival, gare routière et échangeur 
autoroutier) afin de résoudre les carences actuelles

Stratégie : les axes forts à mettre en place

Bien plus qu’une augmentation, il s’agit d’un véritable 
repositionnement du pôle. Et pour qu’il puisse jouer un rôle 
structurant et rayonner aussi bien à l’échelle de l’Est Parisien que 
de la Région, il doit être conforté. Pour cela et au vu des 
décisions et investissements en jeu,  trois aspects sont décisifs.

3. L’implantation du lycée international et de ses 
équipements d’accompagnement qui redonnera une image 
positive et un caractère unique au territoire.

- Jouer sur l’image internationale de cet équipement et 
son caractère d’excellence dans le cadre d’une politique 
de marketing territorial soutenue ;

- Offrir une scolarisation d’excellence aux enfants des 
salariés existants et à venir;

- Définir un programme d’accompagnement à destination 
exclusive des entreprises et leurs employés (un centre 
d’enseignement des langues, un centre d’accueil et de 
renseignements pour les entreprises internationales, 
une médiathèque).

1. Un portage politique fort et une vision globale partagée à
toutes les échelles. Si la Région souligne l’importance d’un 
rééquilibrage à l’Est, le Mont d’Est n’est pas explicitement cité
dans les orientations pour la révision du schéma directeur 
parmi les «pôles relais crédibles et fonctionnellement 
complémentaires». Or les atouts et potentiels de 
développement de ce pôle militent en faveur d’une telle 
reconnaissance.

Risques
- Faible ancrage local
- Déconnexion emplois/habitants
- Développement concurrent des 
pôles voisins

Recommandations
- Opter pour un positionnement 
stratégique du pôle 
- Valider l’hypothèse +70% de croissance 

Points positifs
- Forte création de richesses (emplois)
- Image dynamique
- Rayonnement métropolitain
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