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mastère spécialisé amur

Catégorie 1 «Connectivité»

Catégorie 2 «Attractivité»

Catégorie 3 «Insertion»

Catégorie 4 «Mutabilité»

Marolles-sur-Seine

Châtres (Val Bréon)

Bussy-saint-Georges

Mitri-Mory

Combs-la-Ville (Parisud)

Croissy-Beaubourg (Pariest)

Saint-Soupplets

Torcy

Montereau-Fault-Yonne

Pontault-Combault

Moissy-Cramayel (Château d’eau)

Savigny-le-Temple

exiger la réalisation des travaux

se tourner vers Roissy

jouer la trimodalité

renforcer les services aux employés

améliorer la visibilité

tenir compte de l’urbanisation

développer un projet inter-site

garantir la poursuite d’un fonctionnement optimal

favoriser le passage à une logistique à valeur ajoutée

améliorer la visibilité

se positionner sur la multimodalité

muter totalement

favoriser la mixité en gardant la logistique

Chelles

Écopôle

améliorer la qualité de l’aménagement, monter en gamme

En revenant à l’échelle de départ – la région, échelle de pertinence 
de la logistique – nous pouvons mesurer les évolutions du 
territoire seine-et-marnais et son positionnement dans les flux 
inter- et infrarégionaux. Certains pôles ( Roissy, RN4) gagneraient 
en visibilité en se spécialisant sur des échanges nationaux et 
internationaux, d’autres (Sénart, Montereau) se concentreraient 
sur des filières régionales (distribution, construction) ; enfin, 
Marne-la-Vallée constituerait un pôle de transition de la logistique 
urbaine jusqu’aux grandes plate-formes selon l’insertion des 
différents sites à leur environnement urbain.Soulever

Quelles zones à enjeux en Seine-et-Marne ? 3.OÙ INTERVENIR EN PRIORITÉ ?QUELS CHANGEMENTS D’ÉCHELLE ?

Nous avons ensuite confronté l’état économique de chacun des sites (état du bâti, 
dynamique de l’activité et de l’immobilier) avec le positionnement des acteurs politiques 
sur chaque zone. Car l’avenir des zones n’est pas seulement décidé par des dynamiques 
économiques spontanées : ces dynamiques sont souvent influencées par un contexte 
politique qui les encouragent plus ou moins.
Cette première étape a permis de dégager deux idées complémentaires :
- si des acteurs se positionnent sur une zone, son développement peut être engagé : la zone 
est portée et le projet peut être soutenu ;
- si certaines zones posent problème, parce qu’elles sont progressivement désertées par 
exemple, sans qu’aucun acteur prenne position, la situation devient urgente.

Grâce au profilage, nous avons établi des directions générales à suivre sur chacune des zones; 
nous pouvons identifier les zones dont l’activité serait décuplée par la suite, en suivant une 
perspective de développement optimale, et celles dont le rayonnement passerait à un 
niveau plus local. Nous avons tenté de représenter l’ensemble des zones, en fonction de ces 
directions, afin de mettre en relief le différentiel qui s’inscrit entre la situation actuelle et un 
état à venir. Cette carte superpose situations actuelles et futures pour voir où le différentiel se 
montre le plus fort : ce sont ces zones où le niveau d’ambition de projet est le plus important. 
La mesure de l’aire de la surface entre les deux états signifie en effet qu’il y a un effort à faire 
pour impulser une dynamique qui n’existe pas actuellement – y compris dans le cas de la 
rétractation car l’effort est dans ce cas porté sur la mutation et la qualité des espaces.

Pôles logistiques d’ambition nationale
Pôles logistiques d’ambition régionale 

INTRODUCTION

La présente étude résulte d’une commande effectuée par le CG 77 au mastère 
AMUR, portant sur l’aménagement durable des zones d’activité, et plus 
particulièrement des zones logistiques. La ville durable s’oppose à la logistique 
à bien des égards : alors que la première défend densité, régénération et 
maîtrise de ses dépenses énergétiques, la seconde s’étale, génère des flux 
environnementalement néfastes, et se révèle peu apte à la réhabilitation. 
En Ile-de-France, deux tendances économiques renforcent cette tension : 
l’augmentation du coût du foncier et les exigences soulevées par des normes 
d’efficacité qui évoluent sans cesse repoussent les entrepôts toujours plus 
loin du bassin de consommation, accentuant les dépenses énergétiques. 
La Seine-et-Marne est le premier département logistique français. Face aux 
exigences des lois Grenelle, dépasser cette opposition pour développer une 
logistique durable constitue un enjeu majeur du département.

L’étude se compose de deux phases : dans un premier temps, nous nous 
intéresserons à l’ensemble du territoire pour proposer la lecture systémique 
d’un échantillon de zones, dans le but d’identifier des tendances et des 
stratégies d’aménagement propices à la durabilité. La seconde phase poursuit 
la démarche, et porte sur la mise en place d’un projet durable plus spécifique 
à l’échelle de la commune de Montereau. 

Principaux pôles logistiques 

Nous avons étudié un échantillon représentatif du département, composé de dix-sept 
zones d’activité, sur lequel nous avons fondé notre réflexion. En établissant un profilage, 
sorte de typologie des zones, nous avons regroupé des profils similaires,  en identifiant des 
catégories.  Ces profils regroupés en catégories sont constitués à travers quatre tendances, la 
mutabilité, l’attractivité, l’insertion et la connectivité. Nous avons ensuite tenté d’appliquer 
des choix de stratégie, des dualités, à chacune des catégories. Cette observation a priori 
se veut systémique et apparaît comme une méthode analytique ré-exploitable par le CG à 
l’ensemble du département. 
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Part de la logistique
Proximité à l’urbain

Prix immobilier

Vacance

Axes routiers

Rayonnement

Multimodalité
Âge

Nombre d’emplois

Vivabilité

Visibilité
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MÉTHODE DE PROFLAGE

Quels choix stratégiques pour la logist ique?
Q U AT R E  D U A L I T É S

Regroupées par paires, les dualités correspondent à des choix stratégiques 
capables d’encourager une trajectoire de développement plus conforme à la 
durabilité que la seule atteinte d’objectifs quantifiés.

SPÉCIALISATION / DIVERSIFICATION CONCENTRATION / MAILLAGE 

URBAIN / PÉRIURBAIN AFFIRMÉE / SÉLECTIONNÉE

La spécialisation engendre la 
mutualisation des infrastructures, 
ainsi qu’une gestion commune des 
nuisances, et des transformations 
du site.  La diversification évite la 
dépendance, tout en représentant 
un danger pour la logistique souvent 
reléguée.

Concentrer la logistique sur un site 
permet de massifier les flux, ce qui 
favorise le transfert modal. Le maillage 
correspond à des types de logistiques 
spécifiques : les parcelles sont plus 
petites comme en témoignent les 
ports de Paris voués au transport de 
béton. Son organisation est complexe 
et peut entrainer des conflits d’usage 
en milieu urbain.

La logistique urbaine concerne des 
activités spécifiques, qui s’intègrent 
aux usages de la ville : elle favorise  
la gestion du dernier kilomètre et 
ramène le secteur au cœur du bassin 
de consommation. Lorsqu’elle est 
périurbaine, la logistique concentre 
ses nuisances sur des plates-formes 
extensibles : le foncier moins coûteux 
et disponible convient à la logistique 
de grande distribution, friande 
d’espace.

Cette dualité renvoie à la façon dont le 
territoire accueille la logistique. Dans 
le premier cas, il se positionne sur 
le secteur pour en faire un élément 
central de son développement. 
Dans le second cas, le territoire se 
positionne sur une certaine forme 
de logistique à forte valeur ajoutée 
généralement.

1. Comment analyser une zone logist ique ? 
P R O F I L S  /  C AT É G O R I E S 

2.
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Pontault-Combault

Saint-Soupplets

Tournan-
en-Brie

Bussy-saint-
Georges

Chelles

Savigny-
le-Temple

Croissy-
Beaubourg

Parisud
Écopôle

Moissy-
Cramayel Maro l les -

sur-Seine

Montereau-
Fault-Yonne

Montereau
(Confluent)
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POSITIONNEMENT RELATIF DES ZONES
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Tourner 

Bussy-Saint-Georges Saint-Soupplets

Montereau Ecopôle (Combs-la-Ville)



1910 1960 2010

1910
inondation

1945
reconstruction 
du pont

1958
PADOG et construction 
du quartier de 
Surville

1960
ZI du Confluent

1960
création de la 
darse

2004
lancement du PRU

1995
ZI de Montereau

1985
Ouverture de l’A5 et 
de la LGV

2007
Lancement d’un projet 
de port à conteneurs par 
Ports de Paris

2020 2030

Création d’un 
port à bois par 
Port de Paris

Plate-forme de 
transbordement 
trimodale effective

Action de 
revalorisation foncière 
et immobilière autour 
du secteur de la 
construction2013

fin du 
PRU Réalisation des 

logements et 
des commerces 
sur les rives de la 
Confluence

Lancement 
de l’opération 
d’aménagement 
des rives de la 
Confluence

Création du parc 
inondable le long 
de l’Yonne

Modification de la 
circulation:
accès poids lourd  
et libération de la 
Confluence

Ouverture d’une 
scierie et d’une 
entreprise de 
charpente bois

M O N T E R E A U  L A  B E L L E . . . 
AU BOIS DORMANT

Dune pionnière 

Dune consolidée

Dune �nale

Plage

STABILISATION PERMEABILISATION DIFFUSION ET PÉRÉNNITÉ

Oyat Oyat, Lys de Mer ... Oyat, Lys de Mer,  Brassicaceae, Immortelles...

2008-2009
ouverture du 
centre commercial 
le Bréau

Une histoire en morceaux 4. UNE PROGRESSION CENTRIFUGE

L’ÉLOIGNEMENT DE LA CONFLUENCE

STABILITÉ PERMÉABILITÉ DIFFUSION ET PÉRÉNNITÉ

Nous avons identifié trois grands atouts du territoire de la 
confluence qui seront les leviers du développement futur. En 
premier lieu, il s’agit du secteur de la construction, qui occupe 
une place prépondérante dans l’économie monterelaise, et qui 
permettrait une montée en gamme par sa capacité à créer un 
véritable écosystème. Cet écosystème peut prendre racine sur 
l’atout indéniable que constitue la trimodalité (route, rail, voie 
d’eau). Enfin, il nous faudra tirer parti de la situation avantageuse 
de la confluence, entre la révélation de sa beauté naturelle et 
l’affirmation de l’usage laborieux du territoire.

Un matériau est pour nous en mesure de faire le lien entre ces 
trois leviers et donner de la valeur au territoire : le bois, dont la 
filière se développe fortement manque cruellement d’espaces 
en Île-de-France. Nous envisageons pour la zone du confluent 
une plate-forme sur le bois,  conçue non pas comme enclave 
économique mais comme un véritable lieu d’échanges, au cœur 
d’un paysage qui sait profiter de son site. Du site naîtra alors le 
programme.

> ENRACINER LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Il s’agit d’engager la voie de la spécialisation qui est le premier volet 
de la création d’un système économique viable. Une analyse fine 
du site permet d’identifier les activités présentes sur le territoire : à 
partir de là, il sera possible d’établir celles dont on peut tirer parti, 
celles qui ont leur place dans le projet. Il est nécessaire de réaliser un 
état des lieux des potentiels, tant en termes réglementaires qu’en 
termes d’atouts sur lesquels prendre appui.

D’un point de vue économique, la concentration sur un secteur 
donné, en l’occurrence la construction, permet de créer des 
synergies : il importe de favoriser une double intégration, verticale 
et horizontale, depuis la formation jusqu’à l’exportation de produits

> SOUTENIR LA TRIMODALITÉ

En termes de connectivité, la ville de Montereau, bénéficie de la 
proximité de l’A5, de deux axes fluviaux, la Seine et l’Yonne, ainsi 
que de quatre installations terminales embranchées (ITE). 

La présence des trois modes de transports à proximité directe de 
la zone d’activités du Confluent n’est pas du tout valorisée: les 
embranchements sont inutilisés, et le débouché sur la confluence, 
sous-exploité. Seule la route semble favorisée et le passage au coeur 
de la ville de camions qui rejoignent l’A5 apparaît pour beaucoup 
comme une nuisance contre laquelle il devient nécessaire de lutter.

La multimodalité constitue pourtant un atout incontestable, capable 
de renforcer la visibilité de la zone, de même que son attractivité. 
Nous avons pris le partie d’en faire un levier de développement 
fondamental dans le projet de territoire que nous avons imaginé 
pour la ville de Montereau. 

> RÉVÉLER ET HABITER LA GÉOGRAPHIE DU CONFLUENT

La zone industrielle ainsi que le territoire du confluent constituent 
une rotule géographique et historique nécessaire au fonctionnement 
de Montereau. Pourtant, aucun effort n’a été fait pour les valoriser. 
C’est un territoire traversé et non vécu, alors que s’y concentre des 
potentiels économiques et environnementaux importants pour me 
développement de la ville. 

Afin d’accompagner la revalorisation de la zone industrielle, les 
liens avec le fleuve et le centre-bourg seront mis en valeur par 
un traitement paysager et la requalification des axes routiers. Un 
parc sera créé en zone inondable et servira de support pour de 
futurs projets d’urbanisation, participant à l’extension de l’offre de 
logements et de commerces monterelais.

Trois leviers d’action

Phasage

5.

6.

« La vue de là est belle. L’immense Y des deux rivières s’y développe largement dans un paysage magnifique » Victor Hugo

1948-1953
ouverture des gravières 
de la Bassée

2008
réouverture 
de la voie 
fret par RFF


