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ARTICULER RENOVATION URBAINE ET GRAND PARIS

Devenir grands ensemble, ou comment donner une destinée plus rayon-
nante à cet actuel territoire délaissé de la métropole. L’Est de la Seine-
Saint-Denis, symbole de la politique de la ville, devrait accueillir 4 gares 
du Grand Paris. Il fait donc l’objet d’un Contrat de Développement Territo-
rial (CDT) regroupant les villes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Contrairement aux autres CDT, celui-ci 
possède une vocation culturelle et non économique. L’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine, acteur majeur de ce territoire, cherche à arti-
culer son action à celle du Grand Paris : c’est l’occasion de repenser son 
périmètre d’action et de s’inscrire dans un projet global. 

L’Est Seine-Saint-Denis fait face 
à un triple isolement qui se ca-
ractérise par une desserte iné-
gale et inefficace. Isolement à 
plusieurs échelles, fragmenta-
tion physique et sociale, le ter-
ritoire souffre aujourd’hui de 
maux issus de son histoire de 
territoire servant de la métro-
pole. 

UN TRIPLE ISOLEMENT

SYNTHÈSE DES INSULARTIÉS DU TERRITOIRE

L’objectif  de cette première phase est d’amorcer une dynamique en inten-
sifiant les atouts existants du territoire. L’action se situe dès la signature 
du CDT en 2012. En puisant dans les potentiels paysagers, il s’agit de 
rompre l’isolement des quartiers à échelle fine et de mieux relier les villes 
entre elles par des modes doux. Cette première phase permet de poser 
les bases d’un développement culturel du territoire, aspect essentiel du 
développement de ces territoires. Enfin, une intervention pour le dévelop-
pement économique est possible et même nécessaire, elle vise à agréger 
l’existant pour maximiser l’effet de levier. Ces actions doivent être néces-
sairement complétées par une amélioration de la mobilité qui se traduit 
dans cette première phase essentiellement par un travail fin sur l’améliora-
tion et le renforcement des liaisons existantes.

L’objectif  de la deuxième phase est de capitaliser sur les actions engagées 
afin de structurer et d’amorcer l’essor du territoire en l’ouvrant vers les 
pôles de croissance environnants. L’action paysagère permet de prolonger 
l’arc paysager vers le Sud et le Nord ainsi que vers les autres parties du 
département. De même l’action économique doit permettre de capter le 
potentiel à proximité du territoire en développant une offre susceptible 
d’attirer cette croissance. La dimension culturelle vise enfin à étendre le 
rayonnement au-delà des communes du CDT. Les actions sur la mobilité 
doivent accompagner ce développement en renforçant la mobilité selon un 
axe nord/sud qui permette de rendre plus visible le territoire.

Cette phase permet d’asseoir le développement du CDT pour l’intégrer à la 
métropole et préparer l’arrivée du métro. Cependant, nous ne faisons pas 
du métro la finalité ultime du développement du territoire, des alternatives 
sont envisagées afin de parer toute mauvaise surprise. Les gares sont des 
objets complexes qui s’insèrent et modifient un quartier. Afin de maximiser 
la congruence urbanisme – transport, des projets sont développés pour 
s’assurer que ces gares ne constituent pas un ensemble fermé autour du-
quel se développent des espaces déconnectés des quartiers environnants. 
L’insertion de la métropole permise par cette phase 3 permet d’envisager, 
plus que des intensités, de véritables centralités facteur d’attraction au 
niveau de la métropole. Le territoire a ainsi vaincu son triple isolement.

PHASE 1 AFFERMIR

PHASE 2 DÉVELOPPER

PHASE 3 RAYONNER
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ÉVÉNEMENTS CDT

ÉVÉNEMENTS IDF & NATIONAUX

ACTIONS MENÉES

- DÉVELOPPER UNE LIAISON BHNS ENTRE LE BARREAU DE GO-
NESSE ET LE NOUVEAU PÔLE MULTIMODAL CHANTELOUP

- FAIRE DU GALION UN CENTRE CULTUREL DÉPARTEMENTAL
- CRÉER DES FOLIES LIÉES AU GALION

- LIER LES ESPACES VERTS DU CDT
- FAIRE UN PARCOURS NORD/SUD
- UN URBANISME DE RÉVÉLATION RESPECTUEUX 
DE LA RÉGLEMENTATION NATURA 2000

- DÉVELOPPER L’OFFRE DE FORMATION EN LIEN 
AVEC LE PAYSAGE (GRETA)
- RÉSERVER DES EMPRISES DANS LES PRU POUR LA 
MIXITÉ FONCTIONNELLE
- OFFRIR DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LES 
ENTREPRISES

- CONSERVATION DU GALION

- AMÉLIORATION DE LA FRÉQUENCE DES LIGNES 
DE BUS EN PARTICULIER À CLICHY ET MONTFER-
MEIL- RENFORCEMENT DE LIGNES STRATÉGIQUES

- RECONVERSION DE LA FRICHE PSA : INSÉRER GARONOR 
DANS LA VILLE, POROSITÉ NORD/SUD, INTENSIFICATION DES 
LIENS AVEC LE CLUSTER DESCARTES (DÉVELOPPEMENT DE LA 
FILIÈRE DE L’ÉCO-CONSTRUCTION)
- DES ESPACES COMMERCIAUX MIEUX INTÉGRÉS DANS DES 
AXES STRATÉGIQUES

- OUVERTURE DU PARCOURS VERS GONESSE ET CHELLES
- INTÉGRATION DE L’ARC PAYSAGER DANS LE CHEMIN DES 
PARCS DU DÉPARTEMENT 

-AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE ÉVÉNEMENTIEL POUR 
LA PROMOTION DE L’EMPLOI ET L’INTÉGRATION

- CRÉER UNE LIAISON ENTRE MONTFERMEIL ET LE 
PÔLE DESCARTES

- METTRE EN PLACE UN ÉVÉNEMENT CULTUREL 
COMMUN AU BASSIN DE VIE (TYPE BIENNALE)
- MISE EN PLACE DE RÉSIDENCES D’ARTISTES À 
CLICHY

- MISE EN 
SERVICE DU 
TRONÇON 
DESSERVANT 
LE CDT EST 
SEINE-SAINT-
DENIS

- ACHÈVEMENT 
DES PROJETS  DES 
FRICHES KODAK ET 
WESTINGHOUSE

- MISE EN ACTIVITÉ 
DU DÉBRANCHEMENT 
DU T4
- FERMETURE DE PSA 
: 900 AULNAYSIENS 
PERDENT LEUR 
EMPLOI

- ACHÈVEMENT 
DE LA ZAC DES 
AULNES (RN2)

- MISE EN ACTIVI-
TÉ DE LA PHASE 
2 DU MÉTRO DU 
GRAND PARIS

- REVALORISA-
TION DU FSRIF ET 
DE LA DSU
- ÉLECTIONS PRÉ-
SIDENTIELLES - CPER 2014-2020

- PNRU II
- ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

- NOUVELLE SUP-
PRESSION DE 
POSTES À PSA
- ABANDON DU PRO-
JET «EUROPA CITY» À 
GONESSE

- ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

- MISE EN ACTI-
VITÉ DE LA PHASE 
1 DU MÉTRO DU 
GRAND PARIS

MONTÉE EN PUISSANCE DU TERRITOIRE : DE L’INVISIBILITÉ À L’INTÉGRATION
SÉQUENCER LES ACTIONS DANS LE TEMPS

NATURE ÉCONOMIE MOBILITÉ CULTURE

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3



L’intensification désigne un processus d’augmentation qualitative des po-
tentiels des espaces urbains. Intensifier, c’est utiliser mieux et davantage 
les espaces et leurs ressources, c’est donner plus de destinations, plus de 
croisements, plus de possibilités d’activités. La métaphore de la lumière 
illustre la méthode que nous suivrons :

L’intensité a vocation à de-
venir un prisme qui révèle 
et effectue le croisement 
des flux.

Entrecroisement créateur 
de nouvelles fonctions et 
nouveaux usages. 

Création d’un système hié-
rarchisé et complémen-
taire entre les intensités.

DES AXES INTENSES
Un axe Est/Ouest (RN2,RN3) existant et à conforter.
Un axe Nord/Sud à développer.

L’INTENSIFICATION = MOYEN D’ACTION

Le CDT conduit à une logique de coopération entre les villes propre à faire 
émerger un projet d’ensemble. La dialectique de l’association initiée par cet 
outil doit être amplifiée par le biais de l’intensification du territoire. Ce procé-
dé doit permettre une progressive montée en puissance qui devra permettre 
de passer de l’invisibilité à la survisibilité suscitée par l’arrivée du métro du 
Grand Paris et ses projets, tout en capitalisant sur les atouts du territoire. Le 
territoire est situé au coeur d’un réseau de pôles de croissance important, 
la dynamique initiée par l’ANRU et les autres projets ainsi que le bouillon-
nement culturel font de ce territoire un espace de croissance potentielle.  

DIALECTIQUE DE L’ASSOCIATION 

FUSIONNER DEVELOPPEMENT ET REDEVELOPPEMENT 

L’action de l’ANRU doit se déployer sur le territoire de manière concer-
tée avec les projets portés par le CDT. Les crédits alloués à la rénovation 
urbaine devraient être directement liés à des projets communs aux diffé-
rentes villes. Bien évidemment, les subventions émanant de l’ANRU seront 
modulées en fonction des retombées attendues sur les Zones Urbaines 
Sensibles, territoire prioritaire de la rénovation urbaine. 


