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Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont
Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue,

Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, 
Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, Morangis, 

Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge,
Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-

Georges, Viry-Chatillon, Vitry-sur-Seine



Un développement du territoire nord/sud 

Les grandes routes convergent vers Paris. La route Orléans - Paris est pavée dès1577.   
La Seine et la Bièvre coulent du sud vers le nord. 4 bacs traversent la Seine : Port à l’Anglais, Choisy, Ablon, Juvisy
La seule grande route est/ouest traverse Choisy-le-Roi où un pont est bâti en 1811.  
La première ligne de chemin de fer arrive dès 1840. 

Carte de Cassini 1747 Carte d‘état major 1900
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Les chemins de fer suivent la vallée de la 
Seine et renforcent le développement nord 
/sud. Les usines s’implantent en bord de 
Seine et à côté des gares de triage dés les 
années 1920.

Le 1er schéma directeur régional en 1934 
trace l’autoroute du sud. L’A6 traversera le 
plateau. 
Le PADOG en 1960 y ajoute l’A86 qui le 
coupera d‘est en ouest .

L ’aéroport d’Orly , inauguré en 1961 et le 
MIN en 1969, sont installés en limite du 
département de la Seine . 

Plan Prost: SDAURP – 1934 

Un territoire d’accueil des infrastructures et des grands services urbains 
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Une géographie et un patrimoine à révéler… 
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Une armature urbaine fractionnée avec un tissu urbain faubourien et pavillonnaire et  de 
grandes enclaves monofonctionnelles

STRUCTURE 

URBAINE

5



6Séminaire 1er juillet 2016

Une histoire, une géographie… 
une sociologie particulière
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Un territoire qui renoue avec la croissance démographique depuis les années 2000

Les ressorts de la croissance démographique
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Evolution du nb d’habitants dans le T12 et dans la MGP (en base 100 en 1968)
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659 300 en 1975 652 600 en 2008 

610 100 en 1999 679 500 en 2013 

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

T12 MétropoleSource : Insee, RP

7



Séminaire 1er juillet 2016

Une croissance démographique portée par les ménages au profil familial

Part des familles dans le total des 

ménages
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Des jeunes plus présents dans les communes situées dans la vallée et dans les 

territoires en mutation depuis plusieurs années
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Une majorité d’actifs employés ou ouvriers mais de plus en plus de cadres parmi les ménages 
qui arrivent sur le territoire

Ratio des actifs cadres / employés - ouvriers
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Des ménages aux revenus modestes et une part importante de ménages à bas revenus dans 
certains secteurs

Evolution du revenu moyen des ménages entre  2001-2009 (par unité de consommation) 

Evolution 2001-2009

Niveau de revenus 2009

Note de lecture : Le revenu moyen des ménages du T12 s’élève à 21 100 € par an et par unité de 

consommation en 2009 et il a progressé de 16 % entre 2001 et 2009. A titre de comparaison, le revenu moyen 

des ménages du T4 (La Défense) est plus élevé et a progressé plus fortement au cours des dernières années. Il 

s’élève à 36 800 € par an et par unité de consommation en 2009 et il a progressé de 27% entre 2001 et 2009.
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une trame viaire et des services urbains 
à enrichir au service du territoire  



Une trame viaire constituée d’autoroutes et de voies étroites, avec des manques 
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Des voies peu larges, 
une topographie qui permet l’usage du vélo sur le plateau et en bord de Seine  
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Des grands services urbains d’échelle métropolitaine et régionale 

Usine des eaux Orly 

Station d'épuration des eaux usées Valenton 

Centrale thermique Ivry-sur-Seine
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Le territoire dans la Métropole et la Région

Vallée de la Bièvre, aqueduc de la Vanne et du Loing à Arcueil

16Séminaire 1er juillet 2016



Introduction

Un nouveau territoire

Une nouvelle gouvernance

24 communes, 123 km²

671 505 habitants (en 2012)

275 845 logements, dont 35% 

sociaux

283 890 emplois, dont le pôle 

d’Orly (133.000)
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La mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris

et des territoires
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Une géographie économique composite, des synergies à développer

Au nord du territoire : 

Tissu TPE/PME et économie résidentielle

Tertiaire supérieur privé : LCL à Villejuif, Orange Village 

à Arcueil, Campus Sanofi à Gentilly, FNAC à Ivry…

Santé et recherche-innovation : Le bio-cluster Cancer 

Campus autour de l’IGR à Villejuif, Silver Innov autour de 

Charles Foix à Ivry, Universités Paris-Sud et UPMC, labos 

et centres de recherche (Inserm, CNRS), Sanofi à Vitry, 

L’Oréal à Chevilly-Larue…

Au cœur du territoire : 

Les grandes emprises logistiques/commerce de gros 

et aéroportuaire 

MIN de Rungis, SOGARIS, SENIA, plate-forme d’Orly… 

… mais aussi tertiaire/activités (parc d’affaires Icade, 

Cœur d’Orly) et commerciales (Belle-Epine, Thiais 

Village)

Le long de la Seine et au sud du territoire :  

Activités industrielles et portuaires, grands services 

urbains, éco-activités

SYCTOM à Ivry, centrale EDF (fermée) et dépôt pétrolier 

à Vitry, usines d’eau potable à Choisy-le-Roi et Orly, 

centrales à béton et matériaux de construction à Ivry, 

Athis-Mons, chantier combiné de Valenton…

Zones d’activités à dominante commerce de gros, BTP, 

recyclage/traitement des déchets. Mais aussi quelques 

« pépites » comme Renault F1 à Viry-Châtillon.

Tissu TPE/PME et économie résidentielle.
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Des fonctions majeures pour 
l’Île-de-France

MIN de Rungis, Chevilly Larue / Rungis C
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Aéroport d’Orly C
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Aéroport d’Orly



Un patrimoine, vecteur potentiel
de développement

La Briqueterie

Street art

L’oiseau pylône C
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Des dynamiques puissantes de mutation
24 gares existantes (RER, métro)
12 gares futures (GPE, M10)
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Mutations portées par des projets à toutes les échelles 
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Un laboratoire de l’innovation
économique et urbaine

Un territoire d’innovations en santé, logistique urbaine, éco-construction, alimentation…

… Mais aussi de nouveaux liens entre formation, recherche-innovation et entreprises…

… Et de nouveaux liens entre développement économique et développement urbain

Projet d’hôtel de logistique urbaine à Vitry

Projet Campus Grand Parc à Villejuif Projet d’écocampus Chérioux à Vitry

Projet de Cité de la Gastronomie à Rungis
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Les hauts lieux de la transition,
une approche spatiale innovante, quelques exemples
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l’Arc de l’innovation
Un espace de coopération et de dialogue qui s’ouvre entre les territoires, et 
entre les acteurs publics et privés

Développer l’innovation sous toutes ses formes : technologique, sociale, 
environnementale, architecturale ou d’usage. 
Renforcer le dynamisme économique, culturel et urbain
Favoriser l’émergence de nouveaux lieux… 
Anticiper les nouveaux usages et les nouveaux paradigmes économiques tels 
que l’économie du partage, l’économie circulaire ou l’économie collaborative

25 lieux existants : 

15 lieux économiques innovants : La Fabrique, Créative Valley ou Siver Innov, Techshop Leroy Merlin.

10 lieux culturels innovants.

25 lieux en projet:

à dominante économique: incubateur Villejuif, BioPark2, démonstrateur industriel sogaris, Alsei… 

à dominante culturelle: Le lavoir, l’usine Hollander…

Du foncier et de l’immobilier à réinvestir :  

domaine de Chérioux, Grande halle des Ardoines, Aqua Futura.  

Des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche
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Appel à projets innovants 
Réinventer la Seine 
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Des paysages exceptionnels comme contribution à l’identité métropolitaine  
et  à l’attractivité du territoire  
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Des paysages exceptionnels comme contribution à l’identité métropolitaine  
et  à l’attractivité du territoire  
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Lac de Viry-Chatillon (wikicommons)
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POUR CHANGER DE REGARD
SUR LE TERRITOIRE



MIN de Rungis, Cimetière parisien de Thiais, et au fond, l’aéroport d’Orly

Les caractéristiques économiques
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Un pôle économique majeur du sud francilien

Le 3e Territoire de la MGP en nombre d’emplois 

après Paris et La Défense
284 000 emplois en 2012

Forte concentration de l’emploi au nord du territoire 

et à Orly-Rungis
Une tendance qui se renforce dans la période récente 
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Croissance de l’emploi… mais aussi du chômage

Evolution 2007-2012 de l’emploi et du chômage au sein 
des nouveaux EPT et EPCI Un territoire créateur d’emplois…

Une dynamique de création d’emplois plus forte que les 

moyennes MGP et IDF sur la période récente, quelle que 

soit la source considérée:

Soit + 8 000 emplois entre 2007 et 2012,

et + 8 750 emplois salariés privés entre 2009 et 2014.

… Mais un taux de chômage supérieur à la moyenne 

régionale et en hausse

Hausse du taux de chômage de 11,9% à 13,4%, soit +1,5 

point entre 2007 à 2012.

Contre +1 point dans la MGP et +1,3 point en IDF

Evolution 

de l'emploi

Emploi total 

2007-2012 

(INSEE, RP)

Emploi 

salarié 

privé

2009-2014 

(ACOSS)

GO-VdB-SA +2,9% +3,9%

MGP +2,6% +2,9%

IDF +0,3% +2,1%

33Séminaire 1er juillet 2016



Principaux secteurs surreprésentés par rapport à la moyenne MGP : Transports et entreposage; Construction; Commerce de gros; 
Services administratifs et de soutien; Santé humaine et action sociale.

Principaux secteurs sous-représentés par rapport à la moyenne MGP : Hébergement-restauration; Information-communication; Activités 
financières et d’assurance; Activités spécialisées, scientifiques et techniques (dont R&D); Arts, spectacles.

L’emploi industriel représente 6,4% de l’emploi total du territoire contre 6,8% dans la MGP et 8,5% en Île-de-France. Seine-Amont reste 
cependant plus industriel, avec 9,3% d’emplois industriels. 

Les principaux secteurs d’activité du territoire en 2013
Comparaison de la structure sectorielle de l’emploi du territoire avec la MGP et la Région

Secteur
Nombre 

d'emplois

% de 

l'emploi 

total

Transports et entreposage 36 797 13,1%

Santé humaine et action sociale 28 963 10,3%

Activités de services administratifs 

et de soutien
27 672 9,9%

Commerce de gros 26 279 9,4%

Construction 22 858 8,1%

Administration publique 22 237 7,9%

Commerce de détail 21 200 7,6%

Enseignement 19 714 7,0%

Industrie 18 039 6,4%

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques
16 535 5,9%

Hébergement et restauration 10 555 3,8%

Information et communication 9 776 3,5%

Activités financières et 

d'assurance
8 220 2,9%

Arts, spectacles et activités 

récréatives
4 039 1,4%

Commerce et réparation 

d'automobiles et de motocycles
3 247 1,2%

Activités immobilières 2 597 0,9%

Services aux personnes 1 773 0,6%

34

Forte spécificité de l’emploi du territoire dans les transports 

& entreposage, le commerce de gros et la construction
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Renforcement des spécificités du territoire, 

croissance de nouvelles activités

Renforcement des 

activités « phares » du 

territoire : 

- Commerce de gros

- Transports/entreposage

- Construction

- Services administratifs

- Santé

- Commerce de détail

Croissance de nouvelles activités :

- Activités financières & assurance

- Hébergement-restauration

Activités en perte d’emploi :

- Industrie manufacturière

- Information-communication

- Activités spécialisées, 

scientifiques & techniques

Evolution de l’emploi salarié privé 2009-2014

Lecture du graphique
Abscisse : Evolution 
2009-2014 de l’emploi 
salarié privé (%)
Ordonnée: Indice de 
spécificité par rapport à 
la MGP en 2014
Le diamètre des 
« bulles » est 
proportionnel au 
nombre d’emplois du 
secteur d’activité 
correspondant en 2014 
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Emplois et actifs du territoire par CSP

1er juillet 2016
Séminaire du Territoire Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont

• Pour la CSP des cadres, le 
territoire compte plus 
d’emplois au lieu de travail 
(64 149) que d’actifs 
résidents (60 896).

• Cet écart concerne surtout le 
Grand-Orly, tandis que le 
rapport emplois/actifs des 
cadres est plus équilibré dans 
Val-de-Bièvre et Seine-
Amont.

• La situation est inverse pour la 
CSP des employés, qui compte 
beaucoup plus d’actifs 
résidents (107 918) que 
d’emplois sur le territoire (76 
225)

• Ce déficit d’emplois par 
rapport aux actifs concerne 
également, dans une moindre 
mesure, les professions 
intermédiaires et les ouvriers 



Les niveaux de formation, une forte part de non-
diplômés
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Des migrations alternantes au cœur des dynamiques 

métropolitaines 
Où vont travailler les actifs du territoire? Où résident les actifs qui travaillent dans le territoire?
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Un territoire majeur de la logistique/commerce de gros

Le territoire s’inscrit dans le secteur logistique Seine 

Amont Nord Essonne, l’un des 9 secteurs logistiques 

franciliens définis par la DRIEA en 2012.

C’est le 1er secteur logistique francilien en construction 

d’entrepôts entre 1975 et 2010 : 3,1 Mm² soit 14% du 

total régional, devant Plaine de France-Gennevilliers 

(13%) et Roissy (12%).

Le fort développement dans les années 1970-80 autour 

d’Orly-Rungis, s’est cependant ralenti depuis les années 

1990 au profit de secteurs plus éloignés de 2nde

Couronne desservis par la Francilienne, notamment 

Sénart – Centre Essonne.

Le territoire est notamment structuré par l’activité 

commerce de gros du MIN de Rungis et 

logistique/messagerie de la plateforme aéroportuaire.

Il est situé à l’interface entre la zone dense (avec l’enjeu 

du maintien de PME/PMI et de sites de logistique 

urbaine en intra A86) et la Seconde Couronne (propice à 

l’accueil de grandes plateformes logistiques).

C’est aussi un territoire à fort degré d’initiative publique 

dans le domaine logistique et commerce de gros : EPA-

ORSA, participations publiques dans la SEMMARIS, la 

SOGARIS… NB: La définition de la logistique est un exercice difficile. Les secteurs d’activité de l’Insee ne 
couvrent que de manière partielle et imprécise ce champ de l’économie.  Pour caractériser 
au mieux les flux de marchandises, la DRIEA a retenu 3 secteurs homogènes et cohérents : 
commerce de gros, transports de marchandises et transport de fret.

La répartition spatiale des emplois logistiques en Île-de-France
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Fret et logistique: les enjeux multimodaux
Equipements ferroviaires 

d’enjeu national : 

 Valenton : chantier combiné 

rail-route

(le plus grand de France)

 Le MIN et sa desserte 

ferroviaire (2 trains/j)

Sites fret d’enjeu métropolitain

 Villeneuve St Georges triage 

(peu actif)

 Athis Mons : un site tri-modal 

Enjeux : 
 Villeneuve Saint Georges : une mutation qui préserve l’usage du ferroviaire et du fluvial pour le fret

 Valenton-Villeneuve St Georges, Rungis/MIN-Sogaris, un « système multimodal » à organiser

 Athis Mons : une tri-modalité à développer

 Une trame de ports urbains à développer et un positionnement à renforcer sur la logistique du BTP, l’éco-construction, 

l’économie circulaire et la distribution urbaine 

6 ports fluviaux actifs : Ivry, 

Vitry, Choisy, Orly, Viry-Châtillon, 

Athis-Mons. 

Enjeu : maintien et renforcement 

de la filière BTP.

2 ports en mutation/projet 

• Vitry : projet de port urbain + 

infrastructure portuaire pour 

la réalisation du Grand Paris

• Villeneuve St Georges 

• + Vigneux à proximité
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Enjeux de logistique urbaine

Enjeux : développement d’une offre immobilière pour la logistique urbaine :

• Sur le site de Villeneuve St. Georges

• A Vitry (Zac Gare Ardoines) : projet d’hôtel logistique Alsei / Sogaris (2019)

L’exploitation de l’outil

« Profilog » développé par l’IAU

montre :

• que le nombre de mouvements /

semaine dans le territoire (0,98)

est plus fort que celui de la MGP

(0,70).

• donc le territoire génère

beaucoup de flux, liés aux

entrepôts d’une part, mais aussi

aux nombreuses centralités

urbaines existantes.

Un territoire à forte intensité logistique

5 communes représentent 

55% des mouvements : 
Rungis, Chevilly, Ivry, Vitry, Orly.

T12 MGP Val-de-M. Essonne Ile-de-Fr. 

Nb mouvts/sem 282 094   2 726 282  447 823  363 730    4 299 280   

Nb mouvts / sem / empl 0,98 0,70 0,84 0,87 0,75

Nb mouvts/ sem / hab 0,42 0,40 0,34 0,30 0,36

Projet d’hôtel logistique Alsei / Sogaris
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Le pôle d’emplois
- 148.000 emplois (dont T12 :133.000)

- dont près de la moitié (69.000) dans

les 7 « grandes plaques » du territoire

La plateforme aéroportuaire
- 28.000 emplois directs

- plus 18.000 indirects et 23.000 induits

- 73% d’horaires décalés

- une répartition des emplois assez éclatée 

(zone centrale et périphériques)

- un potentiel foncier d’ADP estimé à 175 ha

- projets Cœur d’Orly, Orlytech, Zone Nord…

Le pôle d’emploi d’Orly

Pôle principal Nb d’emplois 
2008

Surface

Plateforme 
aéroportuaire

28 000 1 540 ha

ICADE 18 000 63 ha

MIN 12 000 232 ha

SENIA 5 000 118 ha

CC Belle Epine 3 500 20 ha

CC Thiais Village 880 12 ha

SOGARIS 1 200 35 ha

TOTAL 68 580 2020 ha

Emplois directs : fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires

Emplois indirects : consommations intermédiaires des fournisseurs directs

Emplois induits : dépenses des employés directs et indirects
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La tertiarisation du territoire :  un enjeu ?

• Un parc de bureaux de 1,3 million de m², dont la moitié construits entre 2000 et 2015

• La tertiarisation concerne surtout le Nord du territoire depuis une dizaine d’années, avec 
l’arrivée de grands comptes et de plusieurs milliers de salariés : 

- Sièges sociaux : E. Leclerc à Ivry (2006), FNAC à Ivry (2008), LCL à Villejuif (2012) 

- Orange Village à Arcueil (2006, Direction France), Campus Sanofi à Gentilly (2015), Casino à 
Vitry (2015), Artelia à Choisy-le-Roi (2015)…

- Une tertiarisation également en cours à Ivry Confluences et dans le quartier du Port à Choisy-
le-Roi

Des adresses proches du cœur parisien, bien desservies en transports en commun, offrant un 
bon rapport qualité-prix à des entreprises soucieuses de rationaliser leurs implantations, d’en 
réduire le coût immobilier et qui privilégient le neuf sur l’ancien.

De nouvelles ressources fiscales pour les communes d’accueil.

Un facteur de dynamisme pour l’économie résidentielle locale (commerces et services), 
tempéré cependant par « l’effet campus » de certaines de ces implantations tertiaires.

Pôle d’Orly : une tertiarisation en cours :

• Parc d’affaires ICADE : Une tertiarisation à l’œuvre depuis les années 2000 avec 400 

000 m² construits, 18 000 emplois, plus de 50 000 m² en projet.

• Cœur d’Orly (ADP) : Un projet retardé de plusieurs années par la crise. Programme 

de 70 000 m² de bureaux + centre commercial de 38 000 m² + pôle hôtelier de 35 000 

m² (2017). 1er immeuble de bureaux de 16 300 m² livré fin 2015, 2 autres immeubles 

en projet (PC délivrés, en attente de pré-commercialisation).

Orange Village à Arcueil

LCL à Villejuif

ICADE Orly-Rungis

A horizon 2020 : 460 000 m² de projets de bureaux identifiés sur le territoire sur un 

total de plus de 5 millions de m² dans la MGP (voir carte p. suivante).

Soit potentiellement + 23 000 emplois d’ici 2020 pour le territoire (avec une hypothèse 

de ratio moyen de 20m²/emploi).
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Le parc de bureaux existant et en projet à 2020 dans la 
MGP
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Une programmation économique ambitieuse, porteuse 
d’une image renouvelée du territoire

Séminaire 1er juillet 2016

A court terme (2020) :

 460 000 m² de bureaux potentiellement livrables
à l’horizon 2020, dont plus de 100 000 m² à Ivry
Confluences, 70 000 m² à la ZAC du Port de
Choisy-le-Roi, 71 000 m² à Villejuif, 50 000 m² à
Icade Orly-Rungis...

 Un centre commercial de 35 000 m² dans Cœur
d’Orly (2017).

 L’écocampus Chérioux à Vitry (2018).

 Secteurs Seine Cavell et Descartes à Vitry: 120
000 m² pour des activités productives et
logistiques.

A plus long terme :

 Plus d’1 million de m² de bureaux programmés

 Un des premiers territoires qui sera desservi par
le Grand Paris Express : ligne 15 Sud (2022) et
prolongement ligne 14 (2024)

 Des projets d’aménagements avec impacts
économiques très bien identifiés par les acteurs
de l’immobilier d’entreprise, notamment :

 Campus Grand Parc à Villejuif : 150 000 m² de
bureaux en lien avec la santé et les
biotechnologies

 Les Ardoines : 150 000 m² d’activités, plus de
300 000 m² tertiaire.

 Ivry Confluences : 500 000 m² bureaux/activités

 Cœur d’Orly : 73 000 m² bureaux, 30 000 m²
commerces, 20 000 m² centre de congrès.

 La Cité de la Gastronomie à Chevilly-Larue /
Rungis (2024).

 Au sud du territoire, des ZAE à requalifier,
redynamiser et densifier : Bords de Seine à
Athis-Mons, ZAE Kennedy et Quais de Seine à
Viry-Châtillon, ZAE Morangis.



Les enjeux de la couverture du territoire en très haut débit

La carte ci-joint montre le déploiement

en cours de la fibre optique jusqu’à

l’abonné pour les particuliers (FttH) et

les petits locaux professionnels (FttH

Pro). Le déploiement est en cours dans

les communes limitrophes de Paris,

ainsi qu’à Arcueil, Cachan, Villejuif,

L’Haÿ-les-Roses, Thiais et Valenton.

Cependant, le territoire est encore peu

couvert par la fibre optique, notamment

par rapport au sud 92.

L’enjeu du raccordement des petites

entreprises au FttH Pro est d’attirer de

nouvelles entreprises mais également

de maintenir celles qui sont déjà

présentes et qui ont besoin de traiter

très rapidement de grands volumes de

données numériques (réception et envoi

de données au même débit, l’accès

symétrique).

La couverture totale du Val-de-Marne en

FttH Pro est prévue pour 2019.

Par ailleurs, les grands comptes et parcs

d’activités comme Icade ont

généralement leur propre réseau de

fibre optique. Le MIN de Rungis a ainsi

déployé en mars 2016 la fibre pour ses

1 200 entreprises.

Le déploiement de la fibre FTTH sur le territoire en mai 2016

Source: Observatoire France THD
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Habiter dans le territoire 
du Grand-Orly Seine-
Amont Val-de-Bièvre
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Activités et habitat sont à la fois mêlés dans les tissus les plus anciens et juxtaposés 
en bord de Seine et autour de l’aéroport

Stock bâti :
51 M m²
dont 35 M m² consacré au log.
dont 16 M m² consacré aux act.

Selon les données du cadastre 
(DGFip 01.01.2011)
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Des tissus pavillonnaires qui représentent 25% des logements, mais la moitié des emprises 
foncières consacrées au logement Diversité des tissus pavillonnaires : 

Paray-Vieille-Poste, Choisy-le-Roi et Rungis

© DRIEA - Gobry

© ph.guignard@air-images.net

© ph.guignard@air-images.net

Surface des parcelles de logement 
individuel / surface des emprises foncières 
consacrées au logement
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Un parc social développé mais inégalement réparti

Part des logements sociaux dans les résidences 
principales (SRU)

Nb de log. gérés par les bailleurs sociaux 
loués à moins de 5 €.m²
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3
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Une prédominance de grands logements et une faible mobilité des ménages
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Des logements abordables nombreux, des outils pour gérer les coûts et diversifier 
les programmes

Les nouveaux outils : communes ayant adopté des chartes 

promoteurs pour maitriser la coût du logement

Les nouvelles formes de construction : 

L’habitat participatif  - Vitry-sur-Seine

Immeuble R+2 habitat participatif situé rue du Génie à Vitry-sur-Seine par l'Atelier urbain Anne Durand
© David Boureau
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Des objectifs de construction ambitieux

Un objectif de construction TOL  de 5 062 logements par an pour le 
bassin Seine-Amont Val-de-Bièvre

Récolement des PLH en vigueur dans le territoire

PLH Période

Objectif global de 

construction de 

logements (par an)

Objectif de création de 

log. locatifs sociaux  

(en % par an)

Arcueil

Cachan

Fresnes

Gentilly

Le Kremlin-Bicêtre

L'Hay -les-Roses

Villejuif

Choisy-le-Roi

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Athis-Mons

Juvisy-sur-Orge

Paray-Vieille-Poste

Thiais PLH communal 2011-2016 200 25%

Villeneuve-Saint-Georges PLH communal 2013-2018 275 45%

Orly PLH communal 2013-2018 250 83

Ablon-sur-Seine Pas  obl igation de PLH

Chevilly-Larue Plus  de PLH à  ce jour

Rungis Plus  de PLH à  ce jour

Savigny-sur-Orge Plus  de PLH à  ce jour

Morangis Plus  de PLH à  ce jour

Valenton Plus  de PLH à  ce jour

Villeneuve-le-Roi Plus  de PLH à  ce jour

Viry-Châtillon Pas  de PLH à  ce jour

PLH interco CA Les  Portes  de l 'Essonne2008-2014 228 35%

PLH interco CA Val  de Bièvre 2009-2016 1 330 54%

33%1 7802016-2021PLH interco de CA Seine Amont
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Des poches d’habitat privé dégradé et 11 sites NPNRU

Les logements suroccupés Les logements sans salle de bain

Les opérations d’amélioration de l’habitat (mars 2016)
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Un territoire bâtisseur. Une accessibilité renforcée pour le logement social grâce aux nouvelles 
gares.

Le nombre de logements autorisés

3 000 log./an en moy. de 2002 à 2008
4 700 log./an en moy. de 2009 à 2014

selon les données des permis de 
construire (source : DRIEA IDF 2015)



La qualité de vie, les équipements, l’environnement

Chevilly Larue C
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Des niveaux d’équipements relativement bons
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Un niveau d’équipements relativement bon, mais une 

attention à porter au niveau très local
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Les pratiques sportives dans le territoire

Pratiques sportives

• Une pratique régulière, au moins une fois par semaine pour près de 60 % de sportifs.

• Une demande de pratique en plein air de plus en plus forte, y compris sur des 
territoires denses et urbains.

Source : Enquête sur les pratiques sportives des Franciliens 

Source : Recensement des licences, Ministère 

27 
%

38 
%

64 
%

Manque de 
temps

Horaires qui 
ne 

conviennent 
pas

Trop 
cher

Les principaux freins à la pratique :

Pratique licenciée

92 000 licences 

Présence de communes à fortes culture sportive avec 

des clubs d’excellence qui participent de l’image

du territoire.

Niveaux d’équipements comparables

à la moyenne métropolitaine 

Palais omnisports de Thiais Parc interdépartemental des sports de Choisy
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Les équipements de santé, une offre à renforcer en 
médecine de proximité

Niveaux d’équipements 

hospitaliers relativement 

bons.

Médecine de ville et 

structures d’hébergement 

pour personnes âgées :

à renforcer.

Hommes – Bénéficiaires  de l’ALD 

pour VIH pour 100 000 habitants

Des disparités 

importantes au sein 

du territoire

Pour exemple, la 

proportion de 

personnes prises en 

charge pour VIH varie 

de 1 à 4 selon les 

communes du 

territoire, en particulier 

dans la partie située 

dans l’Essonne
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Un territoire attractif pour les études supérieures

23 400 étudiants inscrits dans un établissement 

d’enseignement supérieur en 2012

2 pôles principaux :

- médecine au Kremlin-Bicêtre

- sciences à Cachan : ESTP et ENS , IUT

(départ prévu de l’ENS à Saclay)

2 pôles secondaires : Villejuif (ingénierie et santé)

et Ivry-sur-Seine (ingénieurs)

et des formations plus atypiques : ISIT à Arcueil 

(interprétariat), Georges Méliès à Orly (animation 

numérique), centre des formations industrielles d’Orly

De nombreux projets de logements étudiants et

chercheurs en projet

Les projets:

• Bâtiment de recherche de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre

(CPER 2015-2020)

• École d’ingénieurs de l’université Paris Diderot à Ivry Confluences 

• Pôle inter-universitaire de santé à Villejuif (PUIS), inscrit au CPER

• Pôle emploi-formation-recherche dans la ZAC Chérioux à Vitry-sur-Seine

• Cluster Eaux milieux sols

• Formation supérieure et universitaire dans les Portes de l’Essonne

Trois quarts des étudiants viennent de l’extérieur du territoire

61Séminaire 1er juillet 2016



Un cadre de vie impacté par le cumul de nuisances et une 
nature en ville à mieux partager

La Seine à Juvisy-sur-Orge
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La forte exposition du territoire, 
des enjeux humains et économiques

Le risque inondation de la Seine,

principal risque majeur en en Île-de-France

Une forte exposition des enjeux humains et économiques à une crue 

majeure (occurrence centennale)

 2 800 ha, urbanisés à près de 95 %

 65 000 logements (78 % habitat collectifs ; 75 % en zones d’aléas 

forts à très forts  (> 1 m)

 130 000 à 140 000 personnes directement exposées

 10 250 établissements, 68 000 emplois

Une vulnérabilité systémique

 fonctionnement urbain : alimentation en eau potable, 

assainissement, déchets, transport…

 dépendance aux réseaux pour la vie quotidienne et l’économie : 

énergie, transports, télécom, mais aussi chauffage urbain, 

climatisation, flux financiers…

 des interdépendances complexes.

> Des conséquences qui dépassent largement les seules zones inondées.

De forts enjeux de renouvellement urbain 

De multiples projets d’aménagement localisés en zone inondable (dont 

OIN) : grandes opérations, densification…

Des enjeux de gouvernances multiples (gestion de crise, 

aménagement, prévention…) C
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Zones d’aléas inondation

63Séminaire 1er juillet 2016



Le PEB d’Orly, une contrainte majeure
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Un territoire actuellement modérément vulnérable à 
la chaleur urbaine
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L’adaptation au changement climatique et aux risques : Le rôle de la nature 
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L’adaptation au changement climatique et aux risques : L’enjeu énergétique 



Un laboratoire de la transition écologique
et énergétique
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Usine des eaux, Orly 
Echangeur thermique, Chevilly-Larue 



les Coteaux des Vignes -

Athis Mons

Parc des Hautes Bruyères - Villejuif

Des espaces remarquables

Villeneuve –le-Roi C
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Les Lilas, Vitry-sur-Seine C
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La plage bleue, Valenton
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Une transformation majeure du territoire, des centralités 
anciennes renforcées et une nouvelle attractivité



2010 – 2020 : Le temps des tramways 
et de la  requalification urbaine  

• Des projets  pour les grandes infrastructures 
et les grands services urbains

• Une requalification des grandes routes 
• La rénovation des centre- ville et de 

nouveaux centres commerciaux (Okabé, 
Vache noire…)

• Des nouveaux lieux culturels et leur mise en 
réseaux 

• La reconquête des bords de Seine , 
• La Découverte et la mise en valeur  de la 

Bièvre

Cœur d’Orly 

Ivry Confluence 

HORIZON 2020

Les projets de 
transport en 
commun et les 
projets urbains 
engagés 
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Des très grands projets d’échelle supra-territoriale engagés
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Un nouveau sens pour les grands territoires industriels 
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Le renouveau du cœur des villes et de la mixité des fonctions urbaines  
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Reconquérir les espaces publics, les grandes routes, les berges du fleuve… 
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Une dynamique 
de construction 
constante depuis 
plus de dix ans  

ACTIVITES 
Permis de construire

235 000 m² par an de 2002 à 2008
231 000 m² de de 2009 à 2014

LOGEMENT 
Permis de construire

nombre de logements autorisés

3 000 log./an en moy. de 2002 à 2008

4 700 log./an en moy. de 2009 à 2014

selon les données des permis de construire 

(source : DRIEA IDF)

De 2002 à 2008 et 
de  2009 à 2014
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2020-2030: Le temps du Réseau du 
Grand Paris Express 
et de la transformation du territoire 

Une redéfinition 
des lieux de la vie 
urbaine 

Une nouvelle 
proximité des 
grandes distances, 

Un territoire 
accessible en moins 
de 30 mn multiplié 
par 4 

Aller à la gare à 
pied, en vélo, en 
bus…

HORIZON 2030

Les projets de 
transport en 
commun et les 
projets urbains 
à l’étude 
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Une relation renforcée avec les équipements et les services à la population 

Exemple 
autour de 
la ligne 15 

CULTURE 
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Le récolement des PLU actuels , un outil pour  élaborer le PLUI  
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MERCI
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