
LE GRAND EST PARISIEN ET LE 
CLUSTER DE LA VILLE DURABLE

   
   un projet global pour un territoire 

patchwork



territoire et sa capacité d’action, apparaît comme 
un acteur pertinent pour porter un projet intercom-
munal. Son projet de cluster de la ville durable offre 
l’opportunité de redynamiser le territoire et de lui 
donner un nouvel avenir. Cette étude s’attache à 
identifier les éléments garantissant une mise en 
œuvre réussie de ce projet. Pour cela, le cluster de 
la ville durable devra remporter l’adhésion des élus 
locaux, notamment en présentant un projet écono-
mique cohérent, en assurant une bonne articula-
tion du projet économique avec les besoins et les 
réalités du territoire, et en assurant un développe-
ment progressif et évolutif sur les sites concernés. 

L’est Parisien, territoire peu lisible et peu visible, a 
connu un développement linéaire, entre espaces 
naturels et infrastructures. Il en résulte un paysage 
urbain fragmenté et contraint, constitué de zones 
tertiaires, de zones d’activités, de banlieues pavillon-
naires et de zones commerciales. L’est Parisien dis-
pose cependant d’un potentiel foncier conséquent et 
stratégique, à proximité de la zone dense. Sa mobi-
lisation permettrait d’offrir une alternative à l’étale-
ment urbain, tout en s’inscrivant dans la perspective 
d’un grand projet de développement économique et 
urbain pour l’est de la métropole Francilienne. Face à 
l’absence d’une vision politique forte à l’échelle de 
l’est Parisien, l’Epamarne, par sa connaissance du 

Villiers (Voie de Desserte Orientale) - et de la prise en 
compte de besoins plus globaux du territoire. Nous 
préconisons pour cela une étude économique tour-
née vers le rôle des pôles du cluster et d’une échelle 
intermédiaire de diffusion qui pourrait accueillir des 
équipements ou activités décentralisés de la Cité 
Descartes mais également devenir incontournable 
pour l’attractivité du territoire (logements, aménités). 

Il existe plusieurs acceptions du terme « cluster ». Ce-
lui-ci désigne le regroupement géographique autour 
d’un même secteur économique d’entreprises et 
d’institutions qui s’affrontent et coopèrent. Cepen-
dant, la proximité géographique ne fait pas tout, il 
faut également prendre en compte proximités organi-
sationnelle et institutionnelle. Cela pose la question 
de la pertinence de l’organisation multipolaire du 
cluster - constituée d’un cœur, la cité Descartes, et de 
cinq polarités qui gravitent autour dont Neuilly-sur-
Marne (site des hôpitaux) et l’axe Bry/Champigny/
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Pour le Pôle Bry / Champigny / Villiers, il s’agira d’an-
ticiper la venue d’une gare du métro automatique, 
qui ferait du site de Marne Europe une centralité à 
l’échelle métropolitaine. Anticiper la centralité doit 
passer par le renforcement de l’intermodalité afin 
de devenir incontournable pour l’accueil d’une gare 
du métro automatique. Or, les projets de transports 
à proximité de la VDO sont nombreux (bus en site 
propre envisagé sur l’A4, prolongement du Trans-
Val-de-Marne jusqu’à Noisy-le-Grand, Altival…). 
La création d’une centralité sur le site Marne Europe 
doit passer par un accueil privilégié d’entreprises 
en lien avec le cluster, de services pour garantir 
l’attractivité du site, et doit également recréer un 
lien avec les quartiers environnants. Un tel lien peut 
être recréé en « injectant » de la mixité fonctionnelle 
sur la VDO, par exemple en expérimentant d’éven-
tuelles mutations du tissu pavillonnaire et des zones 

commerciales environnantes (Bricorama, Ikea…). 
Ces mutations progressives contribueraient à amor-
cer un changement d’échelle du site Marne Europe. 
Si l’accueil d’une station du métro automatique don-
nerait au projet une toute autre échelle, la venue de 
cette station est encore incertaine. Marne Europe 
doit donc se développer sans attendre, à une échelle 
locale d’abord, tout en anticipant son rôle de cen-
tralité métropolitaine et en créant les conditions 
nécessaires pour le devenir. Toutefois, l’aménage-
ment du site ne doit pas être exclusivement conçu 
dans cette optique. Si divers aléas venaient à retar-
der voire empêcher la venue d’une station du métro 
automatique, Marne Europe doit pouvoir poursuivre 
son processus de développement, à une échelle 
intercommunale. Les projets engagés auront contri-
bué à introduire des « germes de redynamisation ». 

Phase 1 - Préfiguration de l’arrivée du métro automatique

Phase 2 - Aménagements induits par l’arrivée du métro automatique sur la VDO

V DO
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LA VDO, D’UNE ECHELLE LOCALE A UNE ECHELLE METROPOLITAINEINTRODUCTION



En effet, le cluster induira des nouveaux emplois en 
lien avec le cluster. Ces emplois seront probablement 
hautement qualifiés. Il conviendra toutefois de pren-
dre en compte le tissu économique existant, notam-
ment les PME et les TPE, connaissant de grandes dif-
ficultés pour trouver des locaux d’activité, et pour qui 
le risque d’éviction en grande couronne est réel (1). 
Les nouveaux emplois attireront dans l’est Parisien de 
nouveaux actifs. Proposer à ces derniers une nouvel-
le offre de logements permettra de renforcer l’attrac-
tivité résidentielle de l’est Parisien, s’inscrivant ainsi 
dans la perspective d’une ville des courtes distances 
(2). Cette attractivité résidentielle passe finalement 
par une amélioration de l’accessibilité, garantie de 
l’attractivité des projets sur nos deux sites d’études 
et pour le territoire du cluster dans son ensemble (3).

Le cluster de la ville durable est un projet éco-
nomique ambitieux, dont la mise en œuvre sera 
d’autant plus efficace qu’il recueillera l’adhésion 
des élus locaux. Or, pour ces derniers, l’emploi re-
présente la principale préoccupation. Les projets 
de développement économique constituent donc 
une base consensuelle pour fédérer communes 
et EPA autour d’une vision commune. Cependant, 
il est impératif que le projet s’articule également 
avec les réalités des territoires. Après avoir étudié 
ces derniers, nous avons identifié trois axes dont 
la prise en compte à l’échelle de l’est Parisien et 
de nos sites d’études nous semble indispensa-
ble pour que le projet de cluster soit une réussite. 

Carte orientations stratégiques à l’échelle de l’est parisien

permettront d’alimenter l’offre à l’échelle régionale, 
actuellement insuffisante. La construction de loge-
ments en zone inondable pour le projet de Cité La-

Patrimoine des Hôpitaux Canal de ChellesParc du croissant vert Bords de Marne

En plus de s’inscrire dans la stratégie propo-
sée à l’échelle de l’est, Neuilly serawww un site 
pilote pour le cluster du développement durable. 
Pour le site des Hôpitaux, nous souhaitons 
construire une nouvelle image. Celle d’un quar-
tier vitrine en matière de durabilité et attractif.
La réussite de cette ambition repose sur une prise 

Processus d’aménagement itératif et prise en compte de l’évolution du projet sur le long terme

L’originalité du site des Hôpitaux de Neuilly-sur-
Marne en fait un lieu privilégié pour stimuler l’attrac-
tivité résidentielle de l’est Parisien. La singularité de 
son patrimoine bâti, la qualité de ses espaces verts 
(Parc du croissant vert), la proximité de la Marne
et du canal de Chelles sont  autant d’atouts qui 

doivent être valorisés par un projet mixte, qui devra 
concilier des fonctions économiques et résidentielles. 
Cela permettra de créer un nouveau « morceau de 
ville » dynamique et vivant pour le territoire de la com-
mune, tout en répondant à des enjeux métropolitains. 
Les 3 000 logements prévus sur le site des Hôpitaux

en compte de l’évolution du projet sur le long terme.
Le processus d’aménagement pourra être pen-
séde façon itérative de sorte à pouvoir anticiper les
points de blocage et réorienter le projet si néces
saire par le biais d’une évaluation permanente.
Cette méthode nécessite pour « penser le 
chemin » la mise en place d’un phasage co-
hérent détaillé dans le schéma qui suit.

custre permettrait également d’offrir un rayonnement 
métropolitain à la commune de Neuilly-sur-Marne.

O

HLES HOPITAUX DE NEUILLY-SUR-MARNE, LEVIER POUR L’ATTRACTIVITE 
RESIDENTIELLE DE L’EST PARISIEN

HUN PROCESSUS D’AMENAGEMENT ITERATIF ET EVOLUTIF

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
ARTICULATION DES ENJEUX METROPOLITAINS ET DES ENJEUX LOCAUX
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Phase 1 - Ouverture des hôpitaux au public 

Phase 2 - Requalification de la RN 34 aux abords du pôle de l’aménagement 
et de la construction durable

Si le développement économique constitue l’attente 
principale des communes, il ne suffira pas, à lui seul, 
à créer un effet d’entraînement pour le territoire. Les 
nouveaux emplois en lien avec le cluster vont attirer 
de nouveaux actifs, dont une part de cadres. Cepen-
dant, les projets afférents au cluster devront prendre 
en compte le tissu économique existant, composé 
essentiellement de PME et d’artisans. Leur présen-
ce est un atout pour le cluster. Or, ceux-ci connais-
sent des difficultés croissantes à se maintenir en 
zone dense, faute de locaux d’activités disponibles 
à un prix abordable. La Voie de Desserte Orientale 
constitue un site privilégié pour regrouper ces ac-
teurs fragiles et leur fournir des services mutualisés.

TPE dispersées dans le tissu pavillonnaire

Concentration d’activités autour de la VDO

V DO
LA VDO, UN ESPACE SERVANT DE LA METROPOLE
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Les polarités du cluster

De plus, le cluster Descartes n’est pas un cluster 
comme les autres : c’est le cluster de la ville durable. 
Cela induit une nécessaire prise en compte des be-
soins de son territoire d’implantation, d’autant plus 
que ce territoire a un positionnement stratégique 
en Ile-de-France, un fort potentiel en recherche, 
un caractère expérimental depuis 40 ans, et que le 
cluster a besoin d’une vitrine exportable qui pour-
rait aussi bénéficier d’opportunités de développe-

ment. Le cluster représente une réelle opportunité 
d’analyse et d’intervention sur le territoire grâce 
à l’ensemble d’outils dont il dispose pour avan-
cer vers une ville plus durable et rassembler ses 
acteurs. Le projet de cluster devra toutefois évi-
ter l’écueil d’une transcription décontextualisée, 
comme cela est parfois le cas pour les écoquartiers. 
Il sera nécessaire de prendre en compte les besoins 
du territoire à chaque phase de développement. 

Schèma du fonctionnement global du cluster de la ville durable

CLUSTERFONCTIONNEMENT GLOBAL DU CLUSTER DE LA VILLE DURABLE
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