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SYNTHESE
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Le grand Paris, selon la loi éponyme du 15 juin

2010, est à la fois un réseau de transport effectuant une double boucle au sein de la région pari-

sienne (le Grand Paris Express) et un objectif de construction de logements (70 000 par an au sein

de la région francilienne dont 11 600 pour les Hauts-de-Seine).

Le 19 septembre 2011, le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine a saisi son Conseil de

Développement Durable, lui demandant de rendre un avis sur « la question de la territorialisation

du développement des emplois et des logements », alors que le débat public sur le réseau de trans-

port du Grand Paris s’était achevé et qu’une révision du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-

de-France) s’engageait. La saisine portait sur les questions que pose une densification en termes

de « qualité de vie, maintien du tissu économique et commercial et de vie de quartier, accès aux

espaces de nature et rythmes de vie ».

Afin de prendre connaissance du sujet et d’élaborer sa réflexion, le Conseil de Développement Du-

rable des Hauts-de-Seine (C2D 92) s’est réuni à trois reprises pour écouter, débattre et émettre des

propositions en conviant acteurs locaux et personnalités qualifiées (au total, 116 personnes ont

participé aux commissions).

L’avis du Conseil de Développement Durable des Hauts-de-Seine qui en résulte se compose d’un

constat, d’un questionnement et de préconisations.



1ère partie : Les Hauts de Seine, un territoire attractif, à la qualité de vie élevée, où les phé-

nomènes de densification déjà observés posent question.

Le constat émis en première partie souligne les nombreux atouts dont disposent d’ores et déjà les

Hauts-de-Seine en termes de qualité de vie : département favorable au bien-être des populations,

à l’emploi et l’activité économique, il est également riche en espaces verts et de nature. 

Cette qualité de vie s’est traduite par une attractivité en matière de développement économique

et d’accueil de populations nouvelles. Le taux d’emploi est en hausse depuis 15 ans pour se situer

en 2012 à 1,26 emplois pour un actif. La population et le nombre de logements construits n’ont

cessé d’augmenter depuis 15 ans, les objectifs du SDRIF de 1994 ayant été dépassés dès 2006. 

Cette attractivité a d’ores et déjà commencé à se traduire par des phénomènes de métropolisation,

où les difficultés de la zone centre se retrouvent sur le territoire alto-séquanais. Le C2D en a relevé

plusieurs : des prix immobiliers d’autant plus élevés que les habitations sont proches de la capitale,

des logements de taille réduite bien plus nombreux que les grands logements à l’instar de Paris,

des difficultés d’accès au logement social malgré d’importants efforts de construction depuis que

le Département est délégataire des aides à la pierre, un foncier et un immobilier d’entreprise oné-

reux qui pèsent sur le maintien de l’artisanat et le développement des PME ainsi qu’une saturation

des transports. 

2ème partie : Densification et métropolisation accrue dans le cadre du Grand Paris : quels

effets possibles pour les Hauts-de-Seine ?

Face à la densification et la métropolisation annoncées, les questions soulevées en deuxième partie

interrogent en premier lieu la capacité du territoire à absorber un doublement des constructions

annuelles de logements (un objectif de 11 600 en regard aux 6 200 de la période récente). 

Le C2D s’est également attaché à discerner les effets qu’une telle densification pourrait avoir sur le

territoire : l’augmentation de la constructibilité des secteurs pavillonnaires autorisée par la loi de

20 mars 2012 (densification « douce » grâce à une majoration de 30% des règles de constructibilité)

permettra-t-elle de répondre à l’objectif sans modifier la nature de ce tissu urbain ? 

La densification attendue autour des gares permettra-t-elle d’atteindre l’objectif, alors que le Grand

Paris Express traversera les secteurs d’ores et déjà les plus denses du département ? 

La compétition accrue pour le foncier ne risque-t-elle pas de renchérir le coût de ce dernier, rendant

toujours plus impossible la construction de logements intermédiaires, de grands logements pou-

vant accueillir des familles, ainsi que le maintien et le développement de PME et entreprises d’ar-

tisanat ? 

Le C2D s’est efforcé d’esquisser les conséquences économiques de la mise en œuvre de tels phé-

nomènes ségrégatifs et de souligner les impacts que la densification ne manquera pas d’avoir sur
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les espaces de nature et la biodiversité. 

A contrario, il a souligné que la construction de logements pouvait conforter les efforts de mixité

sociale mis en œuvre par le Conseil général (et l’ANRU) dans les quartiers faisant l’objet d’une ré-

novation urbaine, pouvait permettre aux villes d’adopter un profil « haussmannien » et de devenir

un lieu de commerces, services, culture et loisirs, ces activités nécessitant une importante densité

humaine pour exister et se développer.

3ème partie : Pour demeurer acceptable pour les populations, la densification devra s’ac-

compagner d’une amélioration de la qualité de vie. 

Après avoir posé les constats et analysé les interrogations, le C2D s’est efforcé de déterminer les

conditions de réalisation d’une densification, si celle-ci s’avère inéluctable. Quels que soient ses

rythme et ampleur, cette densification devra se traduire par une hausse de la qualité de vie des

alto-séquanais et un développement équilibré et solidaire du territoire.

Les préconisations listées au sein de la troisième partie de l’avis sont donc au nombre de vingt-six,

regroupées au sein de neuf thématiques.

LOGEMENT : 

P 1 : Résoudre la question du logement intermédiaire

Etablir un diagnostic partagé puis un plan d’actions à l’initiative du Conseil général

P 2 : S’assurer que transports et logements se construisent au même rythme

Organiser une rencontre annuelle entre Préfet, responsables de la SGP (Société du Grand Paris)

et élus locaux pour constater les éventuels retards du réseau de transport pour adapter les

objectifs de construction en conséquence

P 3 : Privilégier la rénovation des logements existants

Déterminer un objectif minimal annuel de rénovation de logements

P 4 : Envisager la transformation de bureaux en logements

Favoriser la reconversion de bureaux dont la vacance s’éternise

P 5 : Encourager l’autopromotion pour la construction de logements

P 6 : Mettre en adéquation typologies de logements et besoins des habitants durant leur

parcours de vie

Créer un indicateur annuel des tailles de logements construits (T1 à T6) pour corriger les

déséquilibres

P 7 : Veiller à la qualité et la diversité des constructions

Eviter la monotonie architecturale

P 8 : Contribuer, par les constructions de logements, à un équilibre entre habitat social et

privé, logement individuel et collectif

Permettre le parcours résidentiel
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE :

P 9 : Prendre en considération le lien d’interdépendance entre activité économique et

logement

Pour rapprocher logement et travail, suivre les évolutions du taux d’emploi et réorienter les ef-

forts de construction (accueil des emplois, accueil des habitants) en fonction des déséquilibres

constatés

P 10 : Mener, au niveau départemental, une réflexion sur l’avenir du bureau et les évolu-

tions des modes de travail, en s’intéressant à la notion de tiers lieux

Le Conseil général pourrait être moteur d’une réflexion et d’actions à mener afin d’aboutir à un

réseau maillé de tiers lieux sur le département (retombées positives en termes d’image, diffé-

renciation vis-à-vis d’autres territoires en croissance, amélioration de la productivité et de la

qualité de vie)

PROXIMITE ET MIXITE FONCTIONNELLE :

P 11 : Eviter tout aménagement visant à recréer ou conforter une mono fonctionnalité

résidentielle, et ce, quel que soit le type de logements construits (social ou libre)

Cartographier les centralités et polarités commerciales existantes, localiser les secteurs défici-

taires et élaborer une stratégie pour combler ces manques

P 12 : Maintenir une diversité d’activités économiques sur le territoire, notamment indus-

trielles et artisanales 

Etablir un plan de chalandise autour des gares, aider au portage du foncier, créer des hôtels

d’activités artisanales

QUALITE ET INNOVATION DE L’ESPACE URBAIN :

P 13 : S’assurer que l’espace public soit facteur de qualité de vie 

Un espace public de qualité, sécurisé, partagé, comme élément compensatoire de la densité

P 14 : Optimiser l’utilisation des équipements publics dans le temps et l‘espace

Inventivité et diffusion des innovations

GARES DU GRAND PARIS EXPRESS :

P 15 : Mener une réflexion pour que les services implantés au sein des gares s’intègrent à

la vie locale

Ne pas faire des gares le lieu de toutes les franchises au détriment d’une diversité et d’une adap-

tation locale des services et commerces proposés
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P 16 : Questionner la densité autour de chaque gare

Réaliser une étude commerciale avant l’aménagement de chaque gare, la rendre publique et

en débattre avec la population

P 17 : Réfléchir très en amont à l’accès aux gares et à l’intermodalité

Réaliser un état des lieux des accès à chacune des gares et débattre avec la population de ses

attentes

TRANSPORTS DES MARCHANDISES : 

P 18 : Renouveler la question du fret et du transport des marchandises au sein de la ville

dense

Créer, dans le cadre du Grand Paris, une instance de concertation territoriale concernant le fret 

PLACE DE LA NATURE DANS LES HAUTS-DE-SEINE DE DEMAIN : 

P 19 : Maintenir et accroître la présence de l’eau en ville dans une perspective d’augmen-

tation de l’urbanisation et de la densification de l’habitat

Favoriser la rétention d’eau dans le département en recréant des zones humides, mares,

bassins,…

P 20 : Mener une réflexion sur le devenir des eaux pluviales collectées dans le départe-

ment 

Favoriser le renvoi des eaux pluviales du département à la Seine sans transit par la station

d’épuration d’Achères en Yvelines.

P 21 : S’assurer du maintien de la présence de la nature dans le département 

Etablir une cartographie des zones de nature à protéger absolument pour l’avenir du départe-

ment

P 22 : Soutenir différentes initiatives visant à renforcer la prise en compte de la nature en

ville

Mettre en place une veille continue sur la place des espaces verts et de la nature dans le dépar-

tement, bilan et communication annuelle afin d’anticiper et corriger les  éventuels impacts

négatifs

CONCERTATION LOCALE : 

P 23 : Mettre en place une concertation avec les populations lors de l’élaboration des

Contrats de Développement Territoriaux



P 24 : Débattre avec la population des notions de densification et résorption de la crise

du logement

De tels débats permettront de faire le lien entre situations locales, parfois caractérisées par des

oppositions à toute densification, et contexte général de crise du logement 

BIEN-ETRE DES POPULATIONS : 

P 25 : Intégrer le vieillissement de la population dans la mise en œuvre du Grand Paris

P 26 : Se préoccuper des deux composantes de la qualité de vie que sont la santé et l’édu-

cation

S’assurer d’une bonne répartition de l’offre médicale sur le département et maintenir une offre

de formation diversifiée de haut niveau
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INTRODUCTION

Le grand Paris est aujourd’hui une métropole de

10 millions d’habitants, au cœur d’une région francilienne qui en comporte 11,7 millions. Le Grand

Paris fut d’abord un projet du Président de la République, en 2009, initié par un concours interna-

tional d’architectes visant à redonner de l’ambition à la métropole parisienne. Le Grand Paris, c’est

désormais une loi en date du 15 juin 2010, dont l’article premier précise :

« Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d’intérêt national qui unit les grands

territoires stratégiques de la région d’Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de

l’agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créa-

teur d’emplois de la région capitale. » (…)

« Le projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs dont le finance-

ment des infrastructures est assuré par l’Etat. »

« Ce réseau s’articule autour des contrats de développement territorial définis et réalisés conjoin-

tement par l’Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l’objectif de

construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-

France et contribuent à la maîtrise de l’étalement urbain. » (…)

Département de première couronne, à l’ouest de la capitale, les Hauts-de-Seine se situent au cœur

du grand Paris et sont tout particulièrement concernés par le Grand Paris. Regroupant 1 570 000

habitants au sein de 36 communes, 930 000 emplois répartis parmi 113 000 établissements éco-

nomiques, siège de La Défense, premier quartier d’affaires d’Europe, les Hauts-de-Seine sont éga-

lement un territoire qui a su préserver ses espaces de nature, ce qui en fait un des départements

les plus attractifs et prisés, tant par les entreprises qui s’y implantent et développent que par les

ménages qui y résident et s’y installent. 

Le réseau de transport du Grand Paris dans les Hauts-de-Seine, ce seront tout d’abord 2 lignes du

Grand Paris Express, desservant 16 gares, dont 12 existantes, afin de favoriser les correspondances.

Irriguant le département du nord au sud, ces deux lignes rouge et verte permettront d’améliorer

l’accès aux zones d’emplois alto-séquanaises, les déplacements au sein du département et l’inter-

connexion avec les transports existants (métro, RER, Transiliens, tramways). 
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Source : Société du Grand Paris
Echéances positionnées par le conseil général des Hauts-de-Seine, PAT-DIT, nov.2011

L’objectif de construction de logements du Grand Paris, quant à lui, se traduira pour les Hauts-de-

Seine par 11 600 nouveaux logements par an, soit environ un doublement du volume de construc-

tions actuelles.

Ces deux composantes du Grand Paris, nouveau réseau de transport et constructions de logements

qui lui sont associées, auront un impact indéniable sur la physionomie du territoire des Hauts-de-

Seine. Porteurs d’une ambition en matière de développement durable, ils doivent s’inscrire dans

une compacité de la ville et répondre ainsi aux enjeux de la métropole post-Kyoto.

Ils posent toutefois question par les effets qu’ils induisent en matière de « qualité de vie, de maintien

du tissu économique et commercial local et la vie de quartier, d’accès aux espaces de nature et de

rythmes de vie ». C’est pourquoi le Président du Conseil général a saisi son Conseil de développe-

ment durable le 19 septembre 2011, en lui demandant de réfléchir aux conséquences en termes

de densification et de qualité de vie de la mise en œuvre du Grand Paris dans les Hauts-de-Seine.

Les membres du C2D ont rapidement souligné l’importance et la complexité du sujet. La question

posée pointe le lien entre l’attractivité de la métropole régionale, le rayonnement international du

Grand Paris et la qualité de vie locale. Le Grand Paris apparaît ainsi comme un support de réflexion

sur les enjeux urbains et de fait, le sujet est très vaste, puisqu’il concerne le logement, les transports,

l’attractivité économique, l’environnement, le quotidien des habitants, l’adaptation aux nouveaux

modes de vie,…
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Selon son fonctionnement habituel, le C2D s’est d’abord réuni en séance plénière, le 30 novembre

2011, au sein de l’hémicycle de l’Hôtel du Département.

Au cours de cette séance, la présentation de Monsieur François Kosciusko-Morizet, Vice-président

du Conseil général en charge de l’urbanisme, l’eau et l’assainissement, Maire de Sèvres, et celle de

Monsieur Bertrand Lemoine, Directeur de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP), ont permis

de poser le cadre du débat.

Se sont ensuite succédées deux commissions : 

Le 18 janvier 2012, ont été évoquées les perspectives pour les Hauts-de-Seine dans le Grand Paris

en matière de densité, vie économique et société. Monsieur Jean-Luc Duhamel, membre du C2D,

président de la CGPME 92, en était le coordinateur. Sa présentation ainsi que celle de Monsieur

Olivier Piron, ancien inspecteur général de l’Equipement, ancien directeur du Plan Construction et

Architecture (devenu le PUCA), ont permis d’engager le débat avec les participants.

Le 21 mars 2012, la deuxième commission a permis une réflexion autour de la qualité de vie dans

les Hauts-de-Seine dans la perspective du Grand Paris. Monsieur Michel Riottot, membre du C2D,

président d’Ile-de-France Environnement, en assurait la coordination ainsi que la présentation in-

troductive. Lui ont succédé Monsieur Yann Fradin, directeur de l’association Espaces, Monsieur

Jean-Michel Vincent, directeur de projet développement durable à la DRIEA, Monsieur Georges

Siffredi, Vice-président du Conseil général en charge de la politique de la ville et de la sécurité,

Maire de Chatenay-Malabry et Monsieur Bernard Lamy, architecte-urbaniste de l’agence Inter Faces.

Le Président du C2D, Monsieur François Leblond, ancien préfet, Président de la COFHUAT, ayant

désigné comme rapporteurs Monsieur Bertrand Cuny, Président de la Fondation Bellan et Monsieur

Bernard Lamy, architecte-urbaniste de l’agence Inter Faces, ces derniers ont été chargés d’effectuer

une synthèse des débats en fin de chacune des séances de travail.

Dès la plénière d’ouverture, le C2D a fait le choix d’élargir les séances de travail au-delà des 48 mem-

bres répartis en quatre collèges (élus, acteurs socio-professionnels, experts et personnalités quali-

fiées, associations) qui le composent. Ont ainsi été invités les maires et maires-adjoints à l’urbanisme

des Hauts-de-Seine, ainsi que des personnes relevant d’organismes partenaires et qualifiés (SEM

92, EPF 92, CAUE 92,…) et des représentants de l’Etat (Unité territoriale de la DRIEA). Plus de 110

personnes ont donc assisté à la plénière d’ouverture, 70 à la première commission et 60 à la

deuxième.

Cette ouverture des séances de travail à des personnes qualifiées autres que membres du C2D

a permis d’enrichir l’avis, lequel reflète néanmoins la position des membres du C2D, qu’ils aient

participé aux débats, transmis des contributions ou apporté des éléments pour l’élaboration de la

synthèse. 
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Au-delà des objectifs chiffrés par la Loi du Grand Paris en matière de construction de logements,

le C2D s’est efforcé d’examiner les conséquences que peut avoir cette densification sur le territoire

alto-séquanais et quelles sont ses conditions de réalisation afin qu’elle se traduise par un dévelop-

pement équilibré et solidaire du département. La densification prendra ainsi tous son sens, no-

tamment auprès des populations, si elle s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie des

habitants.



Avis n°11 / Grand Paris et Densité – 23

PREMIÈRE
PARTIE

Les Hauts-de-Seine,
un territoire attractif,

à la qualité de vie élevée,
où les phénomènes de densification

déjà observés posent question



1- Les Hauts-de-Seine, un territoire disposant d’importants
atouts en termes de qualité de vie

Définir la qualité de vie, ou le bien-être, des ha-
bitants n’est pas aisé.

Chacun peut avoir sa propre définition de ce
qu’il considère comme relevant de la qualité
de vie et accorder plus ou moins d’importance
à tel ou tel critère en fonction de ses centres
d’intérêts. Une part de subjectivité obère donc
toutes les définitions.

En 2008, l’OCDE, suite aux travaux des deux
prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz et Amar-
tya Sen, a pris une initiative visant à mesurer le
bien-être des habitants des 34 pays riches en
vue d’améliorer leur existence. Le classement
résultant de cet indice, composé de onze cri-
tères, n’est pas rendu public par l’OCDE. Tout

au plus sait-on que la France se situe dans le
groupe des 10 premiers.

Il est également possible de se référer à un
autre indicateur : l’indice de développement
humain n°2 (IDH 2), basé sur trois facteurs : la
santé, l’éducation et le revenu.

Ces trois facteurs, pondérés, permettent de
comparer les pays, les régions ou les départe-
ments et il ressort de cet indice que les Hauts-
de-Seine sont en deuxième position parmi les
départements franciliens (2ème après Paris).
Les Hauts-de-Seine se classent également
deuxième au vu du critère de la santé et des
revenus, et 3ème au vu de l’éducation.

1.1- Les Hauts-de-Seine, un territoire favorable au bien-être des populations

C2D 92 – Grand Paris et Densité

Commission « Avec le Grand Paris, quelle qualité de vie dans les Hauts-de-Seine? »
1

Santé Education Revenu IDH-2

Paris 0,763 (1) 0,772 (1) 0,878 (3) 0,804 (1)

Hts de Seine 0,758 (2) 0,758 (3) 0,880 (2) 0,799 (2)

Yvelines 0,703 (6) 0,762 (2) 0,886 (1) 0,783 (3)

Essonne 0,733 (4) 0,738 (4) 0,842 (4) 0,771 (4)

Ile de France 0,733 0,716 0,812 0,753

Val de Marne 0,740 (3) 0,708 (5) 0,803 (5) 0,750 (5)

Val d’Oise 0,720 (5) 0,678 (7) 0,772 (7) 0,723 (6)

Seine et Marne 0,678 (8) 0,688 (6) 0,782 (6) 0,716 (7)

France métro 0,685 0,646 0,684 0,672

Seine St Denis 0,680 (7) 0,570 (8) 0,621 (8) 0,624 (8)

Indices et développement humain dans les départements franciliens
classement régional (  ) 

Indicateur Santé : basé sur l’espérance
de vie à la naissance.
Indicateur Education : basé sur la
proportion de la population de plus de
15 ans sortie du système scolaire avec
un diplôme.
Indicateur Revenus : basé sur les reve-
nus imposables médians des ménages
par unité de consommations.

Source : IAU-ORS IDF 1999
Réalisation M. Riottot, mars 2012
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La qualité de vie regroupe généralement les
notions d’habitat, emploi, accessibilité en trans-
ports, éducation, proximité de commerces et
services, culture, loisirs,… Ces différentes amé-
nités se retrouvent dans les Hauts-de-Seine, à

un niveau élevé en moyenne, malgré une diver-
sité de situations communales. S’y ajoutent, et
c’est une spécificité au sein de la première
couronne, un environnement et des espaces de
nature de qualité.



Ces caractéristiques favorables regroupent néanmoins des distinctions selon les villes.

Source : INSEE RPG 2006 - INSERM CépiDC - IAU-ORS IDF 2009
Réalisation M. Riottot, mars 2012

Avec 1,26 emplois par actif en 2012, le taux
d’emploi, en croissance continue depuis 15
ans, se révèle très élevé. Le niveau atteint est
d’autant plus remarquable que, dans le même
temps, la population augmentait de 0,7% par
an. Les Hauts-de-Seine accueillent ainsi 930
000 emplois dont 800 000 salariés regroupés
au sein de 113 000 établissements écono-
miques (un tiers du tissu entrepreneurial de
Paris intra-muros) relevant à 90% du secteur
tertiaire.

Les emplois dans le département se répartis-
sent en plusieurs pôles d’attraction écono-
mique, dont les plus importants sont La
Défense (1er quartier d’affaires d’Europe), le
pôle numérique du Val-de-Seine, le Port de
Gennevilliers (1ère plateforme logistique d’Eu-
rope) et la Vallée scientifique de la Bièvre.

Les secteurs d’emplois les plus représentés

sont les services aux entreprises (335 000 sala-
riés), le numérique-média (200 000 salariés), la
finance-banque-assurance (170 000 salariés)
et la santé-pharmacie (45 000 salariés). Le sec-
teur de l’économie sociale et solidaire, en plein
essor et structuration, représente quant à lui
51 000 salariés.

Les 930 000 emplois occupent néanmoins une
proportion relativement faible du territoire
alto-séquanais puisque les activités écono-
miques représentent 11% de la surface au sol
(en gris sur la carte page suivante). En compa-
raison, l’habitat, qui regroupe 1 570 000 alto-
séquanais, occupe 41% de la surface au sol (en
jaune, orange et rouge).

1.2- Les Hauts-de-Seine, un territoire favorable à l’emploi et l’activité économique
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Malgré son caractère urbain très affirmé et ren-
forcé au cours des 20 dernières années, les
Hauts-de-Seine comportent une part impor-
tante d’espaces verts non mutables.

26% du territoire alto-séquanais est ainsi com-
posé d’espaces verts, le département accueil-
lant plusieurs forêts domaniales qui
constituent les avant postes de la grande cein-
ture verte d’Ile de France. 

Ces forêts se situant presque aux portes de
Paris sont le lieu de connexion de la nature et
de la faune reliant le cœur de l’agglomération
et la grande ceinture verte d’Ile-de-France. 

En Ile-de-France, il existe ainsi un arc de biodi-

versité remarquable, qui va du Vexin occiden-
tal à la Bassée (au nord-est de Fontainebleau)
en passant par les boucles de la Seine, les fo-
rêts de Rambouillet et des Yvelines. 

L’arc boisé du département des Hauts-de-
Seine, composé de quatre cœurs de nature (ré-
servoirs de biodiversité) d’intérêt majeur que
sont les forêts de Meudon, de Verrières, de la
Malmaison, de Fausses-Reposes et Parc de
Saint-Cloud, constitue à l’échelle de la région
francilienne une frange et une barrière phy-
sique qui protège de l’urbanisation l’arc de
biodiversité remarquable, principalement pré-
sent dans les départements limitrophes.

1.3- Les Hauts-de-Seine, un territoire de petite couronne fort de ses berges de Seine
et  riche en espaces verts et de nature

Les corridors identifiés dans les
Hauts-de-Seine sont principalement
centrés sur la vallée de la Seine, du
ru de Vaucresson et du ru d’Arthelon

Les Hauts-de-Seine
ont une responsabilité
pour des corridors éco-
logiques d’importance
nationale (Seine), ré-
gionale (bois de Meu-
don et de Fausses
Reposes) et locale.

Continuités écologiques – source : IAU, 2007

Corridors écologiques
source : CG92, 2012

Source, cartographie : IAU et Conseil général des Hauts-de-Seine
Réalisation : Y. Fradin, mars 2012
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Ces espaces verts non mutables protégés per-
mettent à la population locale d’accéder à des
forêts à proximité de leur domicile, sans avoir
à parcourir de grande distance en voiture ou
transport en commun. (A contrario des habi-

tants de grande couronne qui disposent de
plus d’espaces verts par habitants mais qui, du
fait de la faible densité humaine, doivent par-
courir un nombre de km plus élevé pour accé-
der à une zone de forêt ou de nature).

Source : IAU - Présentation : Y. Fradin, mars 2012

Les Hauts-de-Seine constituent un lieu de
connexion entre le cœur de l’agglomération
et la grande ceinture verte d’Ile-de-France.
Le Conseil général des Hauts-de-Seine s’ef-
force par ailleurs de mettre un espace vert
à 10 mn à pied de chaque alto séquanais et
332 km de promenades permettent de
sillonner le département.
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2- Les Hauts-de-Seine, un territoire qui s’est fortement
densifié depuis deux décennies

Territoire urbain, urbanisé à 100% selon l’IN-
SEE, les Hauts-de-Seine ont fait la preuve de

leur attractivité résidentielle au cours des dé-
cennies des années 90 et 2000.

2.1- Les Hauts-de-Seine ont connu une importante densification en population
et logements, au-delà des objectifs du SDRIF de 1994

En 1994, le SDRIF (Schéma Directeur de la Ré-
gion Ile de France) avait fixé comme objectif
pour les Hauts-de-Seine d’atteindre une popu-
lation de 1 460 000 habitants en 2015. La po-
pulation était alors de 1 390 000, selon le
recensement de 1990.

Dès 2006, la population était de 1 540 000 ha-
bitants : l’objectif de 2015 avait été dépassé.

Cette hausse de population a pu s’expliquer
par les importantes mutations du foncier de
cette période : la crise industrielle qui a frappé
la Région Ile-de-France dans les années 1975
et 1985 s’est en effet traduite par la disparition
ou le départ de nombreuses usines de pre-

mière couronne vers la grande couronne ou
d’autres régions (automobile et sous-traitants,
fonderies,…).

Suite à cette désindustrialisation du territoire,
d’importantes réserves foncières ont été mises
à profit pour construire des logements et ac-
cueillir de nouvelles populations. 

L’évolution des modes d’occupation des sols
du Département des Hauts-de-Seine entre
1982 et 2008 fait par ailleurs apparaître que le
territoire a mené sa densification en empiétant
à la fois sur les superficies dédiées aux activités
et équipements et sur celles restées non
construites.

2.1.1- La forte augmentation de la population
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En 2008

Source : MOS 2008 – IAU IdF
Graphique et tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine
PAT/DUAG, mai 2012

Entre 1982 et 2008, la part des espaces natu-
rels et assimilés, qui occupe près du tiers de la
superficie du département a ainsi régressé de
1,3%, soit environ 228 ha, et celle des activités
économiques et équipements (un quart de la

superficie départementale) de 1,4%  soit près
de 246 ha. Cette régression s’est, en première
lecture, réalisée au bénéfice du développe-
ment de l’habitat collectif,  la part du secteur
pavillonnaire restant quasi inchangée.

En 1982

Source : MOS 2008 – IAU IdF
Graphique et tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine
PAT/DUAG, mai 2012
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L’analyse des mutations réalisées au profit de
l’habitat collectif fait apparaître que ce secteur
s’est principalement développé sur des friches
d’activités (59%) puis par mutation d’espaces

naturels pour près de 20% et pour une plus fai-
ble part par densification du secteur pavillon-
naire (16,3%) :

Origine de l’habitat collectif apparu entre 1982 et 2008 

Source : MOS 2008 – IAU IdF
Graphique et tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine
PAT/DUAG, mai 2012

Le secteur de l’habitat individuel s’est main-
tenu quant à lui par création de nouvelles uni-
tés, principalement par mutation d’espaces
naturels (54%) :

Origine de l’habitat individuel apparu entre 1982 et 2008 

Source : MOS 2008 – IAU IdF
Graphique et tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine
PAT/DUAG, mai 2012
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Enfin, la carte de localisation des mutations
fait apparaître que le développement de l’ha-
bitat collectif s’est principalement réalisé dans

les zones où celui-ci dominait déjà et principa-
lement sur les communes limitrophes de Paris
et le secteur de la Défense.

Source : MOS 2008 – IAU IdF
Graphique et tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine – PAT/DUAG, mai 2012

32 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine



Cette évolution correspond également à une
« montée en puissance » de la banlieue, dont
le territoire se densifie en populations au fur et
à mesure que Paris accueille de moins en
moins d’habitants.

L’analyse historique montre en effet que dans
les années 1920, Paris intra-muros regroupait
3 millions d’habitants quand la banlieue en ac-
cueillait 1 million.

De nos jours, Paris accueille 2,1 millions d’ha-
bitants quand le reste de la région parisienne
en regroupe 8 millions. 

Les villes nouvelles de grande couronne déci-
dées par le schéma directeur de 1965 ont ac-
cueilli leur part de croissance démographique
mais les départements de petite couronne ont
également contribué à l’accueil de ces popu-
lations nouvelles. Dans les Hauts-de-Seine
comme dans la région francilienne, la crois-
sance démographique depuis les années 80
résulte d’un fort excédent naturel (deux pre-
miers graphiques ci-dessous) tandis que le
solde migratoire avec l’étranger, en hausse,
passait de négatif à neutre (graphique du bas).

Source : IAU, Note rapide n°448, juin 2008
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Source : IAU, Note rapide n°448, juin 2008

Il en est résulté un recentrage de la croissance démographique francilienne, amorcé dans les années
1990 (1ère carte) et amplifié depuis 1999 (2ème carte).
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L’ensemble de ces phénomènes se traduit par une densité de population d’autant plus élevée que
les villes sont proches de la capitale : 

Avis n°11 / Grand Paris et Densité – 35



Durant les années 1990 et 2000, le rythme de
construction de logements dans les Hauts-de-
Seine a été particulièrement soutenu, se si-
tuant au-dessus de la moyenne de la petite
couronne et au-dessus des objectifs du SDRIF
de 1994.

Les objectifs fixés par le SDRIF de 1994 en ma-
tière de logements ont été dépassés de 11%
dans les Hauts-de-Seine alors que les autres
départements demeuraient en-deçà des ob-
jectifs fixés.

2.1.2- La forte augmentation de logements

Source DRIEA et SDRIF
Deux tableaux ci-dessus : Conseil général des Hauts-de-Seine - PAT/DH, novembre 2011

Depuis les années 1990, la construction de logements dans les Hauts-de-Seine est bien supérieure à la
moyenne régionale et à celle de la petite couronne et dépasse les objectifs fixés par le SDRIF.

Plusieurs indicateurs traduisent la similarité
des caractéristiques de la capitale et des villes

des Hauts-de-Seine, notamment pour celles
en bordure de la capitale.

2.2- Les Hauts-de-Seine, un territoire où les phénomènes d’extension de la zone
centre sont déjà à l’œuvre 

La table et la carte ci-contre illustrent que la
densité de population des communes des
Hauts-de-Seine est équivalente à celle de Paris
dans les villes limitrophes à la capitale et dans
tous les cas supérieure à celle des autres dé-
partements de petite couronne.

2.2.1- La plus forte densité humaine de petite couronne

En 2008 : 
Département Densité à l’hectare

(habitants à l’hectare)

Paris 207,1

Val de Marne 53

Seine Saint Denis 63

Hauts-de-Seine 87,7

Commune des HDS
limitrophes Paris 200 à 400
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A contrario, les zones peu denses correspon-
dent aux communes dotées d’espaces de na-
ture et forêts domaniales ou, dans le nord du
département, à de vastes emprises dédiées à

l’activité économique (Port de Paris et zones
d’activités à Gennevilliers) que le territoire en-
tend conserver, d’autant qu’elles sont d’intérêt
régional.
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Les loyers exprimés en prix au mètre carré sont
d’autant plus élevés que les villes sont proches

de Paris ou qu’elles présentent un caractère ré-
sidentiel affirmé.

2.2.2- Des niveaux de prix immobiliers qui subissent l’augmentation parisienne

2.2.2.1- Les loyers du parc locatif libre
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Le même phénomène se retrouve lorsque l’on
examine le niveau de prix des logements an-
ciens vendus dans les Hauts-de-Seine : il est

d’autant plus élevé que les villes se situent à
proximité de la capitale.

2.2.2.2- Les prix des logements anciens
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Les derniers chiffres mis en ligne par l’INSEE re-
groupant tous les logements par typologie et
nombre de pièces montrent que les Hauts-de-
Seine se situent dans une situation intermé-
diaire entre celle de la petite couronne et la
situation parisienne.

Le nombre de grands logements (T 4 et plus)
représente ainsi moins de 40% des logements

quand ils représentent plus de 60% des loge-
ments en grande couronne et en France mé-
tropolitaine.

La part de petits logements devient ainsi pré-
pondérante dans les secteurs les plus denses,
le cas extrême étant constitué à ce jour par
Paris où les T1 et T2 représentent plus de 50%
des logements.

2.2.3- Des logements de grande taille peu nombreux 

Source : Insee - Tableau : O. Piron, janvier 2012

3- Les Hauts-de-Seine, un territoire où ce phénomène de
métropolisation pose plusieurs difficultés 

L’attractivité résidentielle des Hauts-de-Seine
n’est pas sans poser de difficultés aux ménages
cherchant  s’y loger. Elle favorise notamment
les projets immobiliers haut de gamme.

Le niveau des prix atteint dans le logement
libre tend en effet à exclure du territoire des
catégories de ménages n’ayant pas accès au
logement social et dont les revenus ne leur

permettent pas non plus d’accéder au loge-
ment libre.

Le logement des catégories moyennes de la
population apparaît ainsi, et de plus en plus
fortement dans un contexte de hausse conti-
nue des prix de l’immobilier en Ile-de-France,
comme l’élément clé du parcours résidentiel
des alto-séquanais.

3.1- Les difficultés de logements des populations aux revenus moyens
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Les difficultés d’accès au logement social res-
tent importantes dans le département, à l’ins-
tar de l’ensemble de la région francilienne. 

D’importants efforts de construction dans les
Hauts-de-Seine ont pourtant permis d’attein-
dre un volume de construction annuelle de lo-
gements sociaux inégalé depuis près de 10
ans. 

Orientées par le Conseil général depuis 2007
vers les communes en-dessous du seuil de

20% de logements sociaux, ces constructions
permettent au département d’atteindre un
taux de logements sociaux de 26% (14% en
France et 16% à Paris).

Il n’en demeure pas moins que l’attente est
souvent longue pour les ménages qui souhai-
tent accéder à un logement social (nombre de
demandeurs de logement social dans les
Hauts-de-Seine : 55 000 – nombre d’attribu-
tions annuelles : 12 200).

3.2- Les difficultés d’accès au logement social malgré d’importants efforts
de construction

Nota : 2007, date à laquelle le Conseil général des Hauts-de-Seine devient délégataire des aides à la pierre de l’Etat.
Graphique  : Conseil général des Hauts-de-Seine – PAT/DH, novembre 2011

L’attractivité économique des Hauts-de-Seine
n’est pas non plus sans poser de difficultés aux
petites entreprises. Dans le cadre des débats
du C2D, les représentants des acteurs écono-
miques tels la CGPME (Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises) et la CMA
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) ont

souligné les difficultés pour les entreprises à
s’installer et se développer dans les Hauts-de-
Seine dans un contexte de hausse des prix du
foncier.

Le coût du foncier dans les Hauts-de-Seine, ra-
réfié et cher en raison notamment de la proxi-
mité avec Paris, est responsable d’une absence

3.3- Un foncier et un immobilier d’entreprise aux prix élevés qui pèsent sur le
maintien de l’artisanat et le développement des PME 
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Avec 82 stations et gares (et 110 à l’achève-
ment des travaux de tramway en cours),
les Hauts-de-Seine apparaissent a priori favo-
risées en matière de transport en commun
ferrés. En 2010, 28% du département se
situaient à moins de 500 m d’une gare et 63%
à moins de 1 000 m. Le réseau actuel de trans-
ports en commun ferrés est en effet constitué
dans les Hauts-de-Seine de 21 stations de
métro relevant de 6 lignes (1, 3,  9, 10, 12, 13),
19 stations de RER (lignes A, B et C), 14 stations
de tramway et 44 gares de Transilien (lignes J,
L, N et U). 

Malgré sa densité apparente, il est principale-
ment constitué de liaisons radiales avec la ca-
pitale, les liaisons nord – sud du département
se révélant inexistantes ou incomplètes. Hor-
mis le tramway T 2, aucune infrastructure ma-
jeure de transport n’a vu le jour lors des
dernières décennies, alors que la population
et les emplois augmentaient. 

Le réseau de transport apparaît ainsi désor-
mais saturé, tout particulièrement en ce qui
concerne la desserte de la Défense (tant en
métro qu’en RER) et certaines lignes de métro
(la 13 tout particulièrement).

Du point de vue des transports automobiles,
la situation n’apparaît guère plus favorable, les
grandes liaisons routières qui traversent le dé-
partement (la Nationale N 118 et l’Autoroute
urbaine A 86) étant elles aussi saturées de vé-
hicules aux heures de pointe et au-delà.

La croissance de la population et des emplois
conjuguée aux retards des investissements de
mise à niveau des infrastructures de transport,
font ainsi peser le risque d’une saturation com-
plète des réseaux de transport alto-séquanais
en l’absence de mesures rapides et efficaces.
Est ainsi en jeu la capacité des Hauts-de-Seine
à maintenir son attractivité économique.

3.4- La saturation des transports, impactant la qualité de vie et l’efficience
économique

d’offres de produits immobiliers adaptés aux
demandes de ces petites entreprises. 

Incapables de faire face à cette hausse des prix,
des entreprises souhaitant se développer sont
ainsi parfois amenées à quitter le département
pour rejoindre la grande couronne voire les ré-
gions limitrophes.

Concernant l’artisanat, la densité d’entreprises
n’a cessé de décroître depuis 20 ans alors que
la population (et donc la chalandise) ne cessait
d’augmenter. Les Hauts-de-Seine sont ainsi
passés de 106,7 entreprises artisanales pour

10 000 habitants en 1990 à un taux de 98. L’ar-
tisanat de proximité éprouve des difficultés à
trouver des locaux accessibles financièrement,
face à l’hégémonie d’autres activités (banques,
agences de services, franchises,…).

Dans une étude réalisée en juillet 2011 par la
CGPME Ile-de-France auprès de ses adhérents,
plus que la fiscalité, c’est le prix de l’immobilier
qui apparaît ainsi comme le deuxième critère
« de nature à impacter de manière négative le
Grand Paris ».
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Source : Insee, Omphale 2010

L’INSEE et l’IAU prévoient (note IAU n°387 –
mars 2012) qu’en 2030, la population franci-
lienne aura augmentée. 

Si le scénario tendanciel se confirme, la popu-
lation (de 11,6 millions d’habitants en 2007)
serait composée de 12,7 millions en 2030, soit
1,1 millions supplémentaires. Toujours en
maintenant le scénario tendanciel, le nombre
de logements aurait augmenté en 2030 de 680
000 (soit 30 000 logements par an). 

Selon des hypothèses démographiques opti-
mistes en matière de fécondité, mortalité et de

migrations, la population francilienne pourrait
atteindre 13,6 millions d’habitats. Concernant
l’immobilier, le parc progresserait selon ce scé-
nario volontariste d’environ 1,2 millions loge-
ments.

Dans les Hauts-de-Seine, l’INSEE prévoit qu’en
2030 la population alto-séquanaise aura aug-
menté de 13% par rapport à 2007 (en jaune-
orangé sur le graphique ci-dessous). Il s’agira
de la deuxième plus forte augmentation après
la Seine et Marne.

3.5- Et demain ?
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Source : Insee, Omphale 2010

La population aura vieilli, la part de personnes
âgées de 60 ans et plus étant passée de 17%
en 2007 à 23 %, (1er graphique ci-dessous)

tandis que la taille moyenne des ménages
n’aura que faiblement diminué dans les Hauts-
de-Seine (2ème graphique ci-dessous).

Source : Insee, Omphale 2010, Simulateur immobilier IAU IdF
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En l’état actuel du dossier, il prévu pour 2030
(et même avant pour certains tronçons), le
futur réseau de transport Grand Paris Express,
avec ses 175 km de voies nouvelles et 57 gares
réparties en Ile-de-France, permettra de dé-sa-
turer les transports dans les Hauts-de-Seine,
facilitera les liaisons d’un point à un autre du
département et de la région sans passer par le
cœur de Paris, reliera les principaux pôles éco-
nomiques régionaux (La Défense et la Plaine
Saint-Denis, la Défense et le Plateau de Saclay)
et permettra une liaison ferrée directe des
Hauts-de-Seine avec l’aéroport international
de Roissy-Charles de Gaulle.

En 2030, peut-être certaines entreprises au-
ront-elles résolu les problèmes de prix du fon-
cier altoséquanais en délocalisant ailleurs en
Ile-de-France les fonctions les moins essen-
tielles : aux fonctions décisionnelles les bu-
reaux dans une tour de prestige à la Défense,
aux fonctions supports les bureaux dans un
département de petite ou grande couronne.
Ce phénomène émergent pourrait prendre de
l’ampleur à la faveur du développement des
technologies de l’information qui nécessitent
une moindre présence des collaborateurs dont
la proximité quotidienne n’est pas indispensa-
ble (activités supports dites de « back office »).
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DEUXIÈME
PARTIE

Densification
et métropolisation accrue

dans le cadre du
Grand Paris :

quels effets possibles pour
les Hauts-de-Seine ?
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Source : IAU IdF, octobre 2011, d’après Insee, RGP

Dans ce contexte, et si le Grand Paris semble représenter un projet favorable pour les Hauts-de-
Seine en prévoyant d’irriguer le département par deux lignes de transports supplémentaires le
long des zones les plus denses en population et en accompagnant ces infrastructures de la
construction de 11 600 logements par an, il n’en suscite pas moins des interrogations concernant
l’accélération des phénomènes de métropolisation auquel il pourrait soumettre le territoire, com-
portant des effets que le C2D s’est efforcé de mettre en évidence.

Préambule
Dès la première séance de travail, le C2D s’est
interrogé sur les conséquences que pourrait
avoir la mise en oeuvre du Grand Paris sur les
équilibres territoriaux nationaux. C’est pour-
quoi il n’a pu s’empêcher d’interroger la perti-
nence du projet de Grand Paris, notamment
dans sa composante construction de loge-
ments.

Il s’agit en effet, avec ce projet impulsé par le
Président de la République en 2009, de renfor-
cer la capitale française et de transformer Paris,
capitale mondiale internationalement connue,
en une métropole mondialisée inscrite dans le
réseau des mégalopoles mondiales.

Cette volonté s’accompagne de celle de
mieux positionner la région capitale au sein de
l’économie ‐monde et de lui conserver ou d’ac-
croître son rang dans la compétition écono-
mique mondialisée. D’autant que cette
compétition s’exprime désormais entre
grandes aires urbaines : Londres (8 millions
d’habitants), New York (8 millions), Singapour
(5 millions), Bombay (21 millions), Shanghai,
(17 millions) et non seulement entre pays.

La plupart des membres du C2D se sont accor-
dés sur l’intérêt, dans le cadre de la mondiali-
sation des échanges et de l’économie, de
renforcer la région capitale mais le C2D s’est in-
terrogé sur l’avenir des métropoles régionales
françaises et leur place au sein du territoire
national. Il s’est également interrogé sur la re-
lation entre attractivité et taille de l’agglomé-
ration ; à ses yeux, la qualité de vie est plus
importante qu’une grande taille souvent
source de mal être pour la population.

La centralisation de la croissance démogra-
phique et économique au sein du Grand Paris
ne va-t‐elle pas nuire aux métropoles régio-
nales ? Elle risque en tous les cas d’affecter
l’équilibre du territoire national et le C2D a
pointé l’absence de données prospectives en
la matière de la part des promoteurs du Grand
Paris.

A ce jour, les données de l’IAU soulignent que
la croissance démographique de la Région
Ile‐de‐France est due à l’important excédent
naturel francilien auquel s’ajoute un important
excédent migratoire avec les pays étrangers.
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La Loi du Grand Paris a prévu un objectif
de construction de 70 000 logements par an
pour la région Ile-de-France, soit 10 000 de
plus que ce que prévoyait le projet de SDRIF
(Schéma Directeur de la Région Ile-de-France).
Ces 70 000 logements correspondent à un ob-
jectif de 35 000 constructions par an pour
maintenir les populations en place, 25 000
pour permettre d’accueillir des populations
nouvelles et offrir des parcours résidentiels va-
riés et 10 000 pour répondre aux besoins sup-
plémentaires engendrés par le Grand Paris.

Ces 70 000 logements ont été déclinés au ni-
veau départemental par le préfet de Région,

en juin 2011. Ils se traduisent pour les Hauts-
de-Seine en un objectif de construction de
11 600 logements par an.

La loi a créé un outil majeur pour la mise en
œuvre de ces objectifs : le contrat de dévelop-
pement territorial (CDT). Conclus pour un ter-
ritoire intercommunal d’un seul tenant et sans
enclave, entre l’Etat (en la personne du Préfet
de Région Ile-de-France), les communes et les
établissements publics de coopération inter-
communale, les CDT doivent définir un projet
global assurant le développement écono-
mique, urbain et social des territoires auxquels
ils s’appliquent.

1- La TOL, Territorialisation des Objectifs de Logements,
une ambition irréaliste pour les Hauts-de-Seine ?

A contrario, la Région capitale accuse un défi-
cit migratoire avec le reste de la France (dé-
parts en régions plus nombreux que les
arrivées), déficit qui a ainsi pu contribuer à la
croissance des capitales régionales et est,
peut-être, la marque d’un désamour des fran-
çais pour leur région capitale qui n’attire plus
que des étrangers.

Le Grand Paris est‐il de nature à remettre ce
phénomène en cause et partant à affaiblir les
villes en régions ? Est‐il pertinent d’hypertro-
phier la métropole parisienne au détriment
des métropoles régionales et de la qualité de
vie en Ile-de-France? Le diagnostic de Jean-

François Gravier en 1947 « Paris et le désert
français » avait en son temps conduit à l’éta-
blissement d’une politique de métropoles
d’équilibres. Un développement multipolaire
sur l’ensemble du territoire national ne peut-il
prendre le relai de la croissance parisienne ?

Du point de vue du développement durable,
le C2D a pointé que la concentration de crois-
sance urbaine peut produire des effets néga-
tifs sur le prix des logements et accroître la
difficulté des déplacements, quand bien
même cette croissance s’accompagne de la
réalisation d’un nouveau réseau de transport
en commun.
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Il s’agit d’abord de rappeler que l’objectif am-
bitieux fixé par la TOL vise à résorber la crise

du logement que connaît l’Ile-de-France.

1.1- La construction de logements, une ambition nécessaire au vu de la crise
du logement que connait l’Ile-de-France 

années des

recensements 
2008 1999 1990 1982 1975

population 11 659 10 951 10 660 10 073 9 878

rythme d'augmentation

annuelle
0,72% 0,30% 0,73% 0,28% 0,97%

parc logement 5 309 5 082 4 745 4 422 4 098

en rythme annuel 0,65% 0,79% 0,91% 1,13% 2,04%

Taux d’occupation 2,38 2,34 2,40 2,45 2,58

Différence de rythme -0,7% 0,49% 0,18% 0,85% 1,07%

Source : Insee - Tableau : O. Piron, janvier 2012

Dans les années 1975-1982, l’augmentation du parc de logements était chaque année supérieure à
l’augmentation de population de plus de 1%, ce qui a permis de résorber les bidonvilles et de desserrer
les logements. La situation est désormais inverse : le parc de logements évolue moins vite que la popu-
lation de 0,7 % par an. Ces données illustrent la crise du logement que connaît l’Ile-de-France.

La réduction de la taille des ménages a égale-
ment contribué à accroître la demande de lo-
gements :

Source : IAU IdF - Note rapide n°577, octobre 2011, d’après données Insee
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A la fin des années 70, en Ile-de-France, on
construisait 71 000 résidences principales par
an. Au milieu des années 90, le chiffre s’élevait
à 47 000 et entre 2002 et 2006 la moyenne an-
nuelle s’est élevée à 31 000. (Sources : INSEE,
enquêtes nationales logement, IAU Ile-de-
France, DREIF.)

Parallèlement à cet effondrement de la
construction francilienne, le desserrement des
ménages et la croissance de la population
francilienne à partir des années 2000 ont ren-
forcé la demande en logements, déjà alimen-
tée par les évolutions socio-démographiques
comme le vieillissement de la population, les
séparations familiales, la décohabitation des

jeunes, la double résidence des actifs, etc…

Le C2D ne conteste donc pas la nécessité de
fixer un objectif de construction de logements
ambitieux pour la région capitale afin de résor-
ber les difficultés d’accès au logement des mé-
nages.

Toutefois, il a constaté que le volume de
70 000 n’a plus jamais été atteint depuis le
début des années 80. 

L’objectif de construction inscrit dans l’article
premier de la Loi du Grand Paris et décliné par
le Préfet de Région en juin 2011 fixe un objectif
pour les Hauts-de-Seine qui revient en effet à
doubler le nombre de constructions annuelles
observées depuis 2005.

1.2- Que représente la TOL au vu des rythmes actuels de construction ?

Tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine - PAT/DH, novembre 2011

Le C2D a par ailleurs pu constater, au vu des
données chiffrées qui lui ont été transmises,
que le rythme de construction de logements
le plus élevé depuis 1985 s’était situé durant
les périodes 1995-1999 et 1985-1989. Il n’avait
alors pas excédé 8 600 logements par an. 

Il s’agissait de constructions sur les anciennes
zones industrielles, vastes emprises permet-

tant d’ériger de nouveaux quartiers : le délai
entre le départ des entreprises et la livraison
des constructions a correspondu au temps né-
cessaire à la transformation des emprises d’ac-
tivité en emprises d’habitat (dépollution,
modification ou création de voiries, autorisa-
tions d’urbanisme,…).

Tableau : Conseil général des Hauts-de-Seine - PAT/DH, novembre 2011
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Dès lors, et bien qu’il ne lui appartienne pas de
se prononcer sur un objectif chiffré de ce qui
est souhaitable ou réaliste pour l’Ile-de-France
ou les Hauts-de-Seine, il est possible de s’inter-
roger sur la traduction concrète des objectifs
fixés au territoire dans les délais prévus. 

Bien que le rythme actuel de construction de
logements soit inférieur aux objectifs définis,

le C2D a relevé que les Hauts-de-Seine sont
d’ores et déjà dans une dynamique d’attracti-
vité et un rythme de développement, tant en
termes d’emplois que d’habitants, supérieurs
à la moyenne régionale. Est-il envisageable
d’enjoindre au territoire de se densifier et de
fixer le rythme de cette densification ?

La présentation du territoire alto-séquanais et
de ses évolutions au cours des vingt dernières
années a montré, en première partie, que le
territoire des Hauts-de-Seine présentait une
densité de population supérieure à celle des
départements de petite couronne et compa-
rable à celle de Paris.

Cette analyse a également montré que les
grandes zones mutables liées à la désindustria-
lisation des décennies passées ont d’ores et

déjà été transformées en zones d’activités ter-
tiaires et logements. Le département ne pré-
sente donc plus de friches urbaines
rapidement disponibles et mobilisables pour
augmenter le nombre annuel de construc-
tions. 

Dès lors, sur quel foncier, des logements
construits à un rythme double de l’actuel, peu-
vent-ils se localiser ?

1.3- Par quels phénomènes peut se traduire le doublement du rythme de
construction en zone dense ?

Dans les Hauts-de-Seine, l’habitat pavillon-
naire occupe une superficie presque équiva-
lente (19,3%) à l’habitat collectif (21,7%).

La loi du 20 mars 2012 permettra désormais au
secteur pavillonnaire, habituellement très figé,
d’évoluer vers une densification mesurée, qui
lui conservera sa forme urbaine tout en per-
mettant de répondre aux attentes d’une po-
pulation en quête d’espace supplémentaire. 

Cette loi devrait en effet se traduire par une
densification à la parcelle de zones pavillon-
naires puisqu’elle permet la majoration de 30
% des règles de constructibilité pour l'agran-
dissement et la construction de bâtiments à
usage d'habitation, sous réserve que les col-
lectivités locales ne s’y opposent pas par déli-
bération de leurs conseils municipaux. 

C’est le principe du BIMBY, Build In My
BackYard, validé par le législateur.

Cette loi pourra constituer une nouveauté sé-
duisante et source de confort et qualité d’ha-
bitat pour les propriétaires occupants du
secteur pavillonnaire. Un des facteurs d’attrac-
tivité de la maison individuelle réside en effet
dans la possibilité d’agrandir son logement et
la réforme devrait renforcer l’attractivité des
secteurs pavillonnaires et les conforter. 

Il n’est pas certain toutefois que cette densifi-
cation « douce » représente un potentiel de
construction de nouveaux logements suffisant
pour répondre aux enjeux de construction du
Grand Paris, sauf à faire muter la nature de ce
tissu urbain.

1.3.1- Quelles perspectives pour le tissu pavillonnaire ?
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Les emprises autour des gares sont fréquem-
ment évoquées dans la perspective de la re-
cherche de lieux pouvant accueillir des
constructions nouvelles. Ces emprises, à proxi-
mité immédiate des gares, devraient « naturel-
lement » être principalement concernées par
la densification. Toutefois, il importe de pren-
dre conscience que la plupart des gares à créer
s’insèreront dans des zones d’ores et déjà den-
sifiées. 

Il est possible que le tissu urbain mute autour

de certaines gares, ou que celles situées dans
des zones peu denses connaissent une densi-
fication.

La carte ci-dessous illustre néanmoins que le
nouveau réseau de transport du Grand Paris
Express circulera principalement dans des sec-
teurs denses, notamment en ce qui concerne
la ligne rouge qui sera la première à se réaliser
(à échéance 2020, quand la ligne verte, dans
sa partie alto-séquanaise, est programmée au-
delà de 2025).

1.3.2- Une densification attendue autour des gares
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Le C2D a souligné le risque d’effets d’éviction
de certaines activités économiques, dans le
cadre d’une compétition foncière accrue. 

Les activités secondaires résiduelles dans les
Hauts-de-Seine, ainsi que l’artisanat de pro-
duction, sont généralement plus consomma-
trices d’espace que des immeubles de bureaux
ou de logements. 

Dans un contexte de construction de loge-
ments et de densification, une pression est
donc susceptible de s’exercer sur ce type d’ac-
tivité pour les inciter à quitter des emprises
foncières qui pourront alors accueillir des pro-

grammes de logements à la densité de
construction supérieure. 

Les activités économiques concernées peu-
vent être tentées de répondre favorablement
à cette pression, la vente de leur immobilier
d’entreprise leur permettant de percevoir une
plus-value foncière.

Densifier les zones d’activités, secondaires ou
mixtes, peut ainsi inciter au départ d’activités
dont le maintien présente pourtant un intérêt
pour la mixité du tissu économique et le main-
tien d’emplois de production. 

1.3.3- Les activités économiques secondaires impactées ?

Le C2D a pu prendre connaissance de propo-
sitions émises notamment par les équipes
d’architectes lors de la consultation internatio-
nale sur le Grand Paris en 2009 et prévoyant de
mobiliser des emprises foncières inédites. 

Les propositions visant à construire le long de
voies rapides, en zone inondable ou après
avoir restructuré des nœuds routiers n’ont pas
véritablement suscité d’adhésion auprès des

membres du C2D. 

Ceux-ci ont pointé les coûts de certaines de
ces solutions (restructuration de nœuds rou-
tiers), les nuisances à supporter pour les rive-
rains d’autoroutes urbaines du type A 86 et ont
insisté sur la nécessité que toute construction
se fasse dans un environnement de qualité et
non grevé de servitudes et nuisances impor-
tantes.

1.3.4- L’impasse que constituent les réserves de foncier inédites

Construire en densifiant (c’est-à-dire bien sou-
vent en érigeant des immeubles de plusieurs
niveaux, quand bien même ils ne dépasse-
raient pas cinq ou six étages) se révèle coûteux
en zone urbaine pour plusieurs raisons.

Les constructions en hauteur nécessitent en
effet des calculs de structure (frais de bureaux
d’études), des parkings en sous-sol, des
normes de sécurité accrues, des ascenseurs,…

tous éléments qui renchérissent le coût du
bâti. 

Par ailleurs, construire en zone dense soulève
des problèmes de sol, de stabilité par rapport
aux immeubles avoisinants, de sujétion de
chantiers (nécessité de grues), soit des difficul-
tés disposant de solutions techniques mais qui
génèrent de nombreux surcoûts… lesquels
pèsent sur le coût de sortie des logements.

1.3.5- Un coût accru de construction en zone dense impactant le prix de sortie
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Les constructions de logement nécessitent la
mise en place d’éléments de confort spatial
(voirie, trottoirs, équipements, commerces, es-
paces verts) ainsi que l’acceptation des
constructions par les populations en place. Les
éléments de confort sont souvent présentés
aux populations locales comme une contre-
partie à la densification accrue du territoire.
Mais ces éléments, paradoxalement, font bais-
ser la densité de logement à l’hectare !

Par ailleurs, lorsqu’un territoire accueille des
constructions nouvelles, certaines servent au
desserrement des habitants (ce qui permet
une décohabitation ou une hausse de la su-
perficie de son logement mais le nombre total
d’habitants n’augmente pas), d’autres accueil-
lent des populations nouvelles. 

Lorsque de nouvelles populations s’installent,
et dans le cas où le territoire souhaite mainte-
nir son taux d’emploi (ratio entre habitants et
emplois), il lui est nécessaire d’accueillir égale-
ment des emplois et donc de réserver des im-
plantations foncières pour les entreprises. 

L’accueil des activités économiques se fait
dans ce cas sur un foncier qui n’est plus dispo-
nible pour le logement, tout en accroissant la
compétition pour le foncier.

Logements, équipements, emplois, infrastruc-
tures de transports secondaires : la construc-
tion de logements génère de nombreux
usages dérivés de l’espace disponible, lequel
n’étant pas extensible, voit généralement son
prix monter du fait de sa rareté et de la com-
pétition accrue entre ces différents usages.

1.3.6- Une compétition pour le foncier accrue, entre logements et activités, équipements,…

2- Les effets négatifs de la densification en milieu urbain
dense

Le constat a déjà été fait dans la première par-
tie : le logement des ménages aux revenus
moyens est menacé dans les Hauts-de-Seine
par la hausse des prix de l’immobilier, à la
vente comme à la location. Les prix de l’immo-
bilier tendent ainsi à exclure les catégories de
ménages qui n’ont pas accès au logement so-
cial et dont les revenus ne permettent pas non
plus d’accéder au logement libre. C’est cette
catégorie de logements que le présent rapport
désigne par « logement intermédiaire ».

Il constitue pourtant un segment indispensa-
ble pour pouvoir assurer le parcours résiden-
tiel des ménages. Un ménage, au cours de sa
vie, suit un parcours résidentiel qui lui permet
d’adapter son logement aux différentes situa-
tions familiales qu’il rencontre. 

Il faut noter que la question du logement in-

termédiaire concerne l’ensemble de la région
parisienne. L’IAU estime en effet que les loge-
ments intermédiaires disponibles dans la ré-
gion capitale ne couvrent que 28% des
besoins des 454 000 ménages locataires à re-
venus moyens.

Dans une zone dense où la construction ne
s’oriente que vers le logement social d’une
part et vers le logement libre inaccessible aux
revenus moyens d’autre part, que deviennent
les classes moyennes et le logement intermé-
diaire ? Ce segment de l’offre immobilière
constitue pourtant un enjeu important pour la
cohésion sociale du territoire.

Le C2D a donc souligné que l’impératif
de construction fixé pour les Hauts-de-Seine à
11 600 logements par an risque d’éluder la
question des classes moyennes.

2.1- La densification risque d’aggraver la question du logement intermédiaire
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Une solution pourrait être de renforcer la part
de PLI et PLS produite en logement social (ca-
tégories de logements qui correspondent aux
revenus les plus élevés accédant au logement
social).

La réduction du coût du foncier est également
une voie déjà explorée, avec par exemple l’ac-
tion de l’EPF 92 (Etablissement Public Foncier
des Hauts-de-Seine).

L’effet d’éviction produit par l’absence de
logement intermédiaire contraint ainsi les

ménages à aller de plus en plus loin pour se
loger, dégradant leur qualité de vie lorsque
l’emploi reste en zone centre car cela oblige à
des temps de transports élevés, saturant les
transports publics lorsqu’ils existent et ayant
un impact fortement négatif sur l’environne-
ment (émissions de GES, bilan carbone dé-
gradé) lorsque les actifs éloignés de la zone
centre sont contraints de prendre leur véhicule
pour se rendre à leur travail.

La loi prévoit la construction de 70 000 loge-
ments par an mais il n’est nulle part précisé de
quel type de logements il doit s’agir. Or un lo-
gement peut regrouper un studio de 22 m2 ou
un appartement ou un pavillon de 120 m2.

Dans un secteur dense, où le foncier est rare et
cher, comme c’est le cas à Paris, l’examen de la
typologie des logements tend à démontrer
que les petites surfaces sont plus nombreuses
que les grands logements. A Paris, ainsi que
cela a été montré dans la première partie, les
appartements de 1 et 2 pièces représentent
ainsi plus de 50% du parc de logements.

Dans un contexte de foncier rare et de coûts
de construction élevés en zone dense, les pe-
tits logements se révèlent proportionnelle-
ment plus nombreux qu’en zone peu dense
(en grande couronne par exemple). Il est plus
rentable économiquement de construire et
vendre de petites surfaces dans un immeuble
d’autant que les petites surfaces, moins chères,
trouveront plus facilement preneurs.

Par ailleurs, les grands logements neufs ac-
cueillent généralement des familles, or celles-
ci sont demandeuses d’équipements et
services publics importants (gardes des jeunes
enfants, aires de jeux, espaces verts, salles de

sport, écoles, centres de loisirs,…). 

Les collectivités peuvent ainsi trouver un inté-
rêt à ce que les nouvelles constructions ac-
cueillent peu de grands logements afin de
limiter les demandes en équipements et ser-
vices publics. 

Par ailleurs, dans un contexte de prix immobi-
lier élevés (le coût des acquisitions est 70 %
plus élevé entre 2002 et 2006 qu'entre 1993 et
1996, source IAU 2012), acquérir ou louer un
grand logement familial se révèle très onéreux.
C’est pourquoi les familles se retrouvent évin-
cées de la zone centre, voire de la première
couronne parisienne et doivent s’éloigner en
grande couronne ou dans les régions bénéfi-
ciant d’une liaison en train ou TGV avec Paris.

Un foncier rare et cher paraît donc avoir des
effets :
- sur la taille des logements : il favorise les pe-

tites surfaces, plus rentables à construire
pour un promoteur et plus facile à commer-
cialiser car plus accessibles financièrement,

- sur la nature des logements : il favorise les lo-
gements hauts de gamme, dont le prix de
vente peut absorber le coût du foncier et le
surcoût des travaux en zone dense. 

2.2- La densification choisit ses occupants

Quels logements pour quelles populations ?
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Cela induit le peuplement et tend à écarter les
personnes aux revenus moyens (les ménages
aux revenus modestes ont la possibilité d’ac-
céder au logement social qui reste viable éco-
nomiquement dans des secteurs où le foncier
est coûteux) et les familles avec enfants (de-
mandeuses de grands logements et d’équipe-
ments coûteux pour la collectivité locale et
consommateurs de foncier peu dense). 

En « envoyant » les ménages avec enfants en
grande couronne ou dans les régions limi-

trophes, on créé des déséquilibres démogra-
phiques. L’analyse fine des tranches d’âge pré-
sentes en Ile-de-France montre en effet que
les enfants de 0 à 10 ans sont plus nombreux
que la moyenne nationale, les adolescents de
10 à 20 ans le sont nettement moins que dans
le reste de la France, les étudiants et jeunes ac-
tifs (20-40 ans) sont également plus nombreux
mais la population âgée de 40 ans et plus di-
minue (ce qui traduit le solde migratoire néga-
tif avec le reste de la France).

Un foncier rare et cher a également des effets
sur la nature des activités économiques dont
il permet l’implantation : un immeuble de bu-
reaux paiera un prix au mètre carré plus élevé
qu’un atelier de menuiserie. Il a donc tendance
à orienter la nature des activités vers le tertiaire
de bureaux et nuit à la diversité du tissu éco-
nomique local.

Le C2D a indiqué qu’une problématique simi-
laire se posait pour les entreprises de taille in-
termédiaire.

Un territoire densifié aux prix immobiliers éle-
vés peut offrir des bureaux pour les entreprises
du secteur tertiaire et tertiaire supérieur. Dans
le secteur tertiaire des Hauts-de-Seine, nom-
breuses sont les TPE (Très Petites Entreprises)
de trois ou quatre salariés ainsi que des
sociétés unipersonnelles de consultants,
prestataires informatiques ou autres secteurs
d’activité. En effet, sur les 113  000 établisse-

ments économiques alto-séquanais, 95% sont
des entreprises de moins de 20 salariés. Les sa-
lariés en entreprise unipersonnelle ou les in-
dépendants peuvent, dans une certaine
mesure et selon leur activité, travailler à domi-
cile. Mais où peuvent s’implanter les entre-
prises de 10 à 30 salariés ?

Le C2D considère donc qu’il est nécessaire de
se préoccuper du parcours résidentiel des en-
treprises, à l’instar de celui des ménages. 

Il est également nécessaire de s’assurer que
tous les types d’activités économiques (secon-
daire ou tertiaire) peuvent s’implanter et se dé-
velopper dans les Hauts-de-Seine, la
diversification du tissu économique étant sou-
haitable à l’échelle du département pour offrir
des emplois de toute nature (peu et très qua-
lifiés, de production et de services) et pour
mieux absorber les variations économiques de
tel ou tel secteur d’activité.

Quel immobilier d’entreprise pour quelles activités économiques ?

Le phénomène de densification et métropoli-
sation lié à la mise en œuvre du Grand Paris va
se traduire par l’intégration des Hauts-de-
Seine dans la zone centre. Or cette zone centre
« choisit ses occupants ». Le C2D soulève donc
le risque de voir apparaître ou se conforter une

ségrégation spatiale. 

En simplifiant, on peut indiquer qu’en zone
centre, seuls peuvent se loger les ménages
modestes dans le logement social, les mé-
nages aux revenus très élevés dans les loge-
ments haut de gamme et les jeunes actifs qui

2.3- Les conséquences économiques d’un phénomène ségrégatif
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Une enquête du CREDOC (Centre de Re-
cherche pour l’Etude et l’Observation des
Conditions de vie) réalisée pour le compte de
l’organisation patronale MEDEF en décembre
2011 a pointé que 40% des entreprises fran-
çaises se déclarent « affectées par les difficultés
de logement que connaissent leurs salariés ».
Les impacts concernent la difficulté de recru-
tement (23% des entreprises), la mobilité in-
terne (19%) ou nuisent à la productivité (18%).
Plus d’une entreprise sur quatre (27%) estime
que ses salariés habitent trop loin de leur lieu
de travail, cette situation étant particulière-
ment critique en région parisienne (et en Pro-
vence Alpes Côte d’Azur), du fait des tensions
sur les prix de l’immobilier.

En Ile-de-France, une enquête réalisée auprès
de 6 000 chefs d’entreprises franciliens en sep-
tembre 2011 par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris a souligné que 38% d’entre
eux considèrent que leurs salariés rencontrent

des difficultés pour se loger à proximité de leur
entreprise. 

Pour les entrepreneurs adhérents interrogés
par la CGPME Ile-de-France en septembre
2011, la proximité entre le logement et le lieu
de travail apparaît comme le 3ème critère es-
sentiel « au développement d’une PME sur le
territoire du Grand Paris ». 

Enfin, les chefs d’entreprise réunis au sein du
C2D indiquent par ailleurs qu’eux et leurs pairs
sont nombreux à regretter que leurs collabo-
rateurs soient fatigués par des trajets quoti-
diens trop longs.

Mais pour pouvoir loger ses salariés à proxi-
mité de son entreprise, encore faut-il que le
territoire propose des logements adaptés à
tous ses salariés (et non seulement aux plus
aisés d’entre eux, seuls en capacité financière
de se loger).

L’impact sur la productivité
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acceptent de « s’entasser » dans des logements
petits. 

Par ailleurs, seules les activités économiques à
forte valeur ajoutée (tertiaire et tertiaire supé-
rieur) peuvent verser les loyers demandés
dans les immeubles de bureaux, les activités
économiques moins profitables ne pouvant
trouver de locaux adaptés à leurs moyens fi-
nanciers.

Au-delà de la perte de mixité sociale et de la
moindre diversité économique, ces phéno-
mènes d’exclusion peuvent également nuire

au développement économique du territoire.
Plusieurs études, dont le C2D a pris connais-
sance, ont récemment pointé le lien très étroit
entre logement et développement écono-
mique, entre logement et attractivité écono-
mique et l’importance d’éviter qu’une
densification dans un département au foncier
raréfié présente un caractère ségrégatif. Com-
ment implanter ou développer une entreprise
dans un territoire si son personnel ne peut s’y
loger ?

L’absence de logements économiquement di-
versifiés pourrait par ailleurs freiner le dévelop-
pement des emplois de services à la personne.
Ces métiers constituent actuellement des gi-
sements d’emplois non délocalisables, en

cours de développement. Ils concernent l’aide
à la personne en général (repassage, accom-
pagnement d’enfants à l’école,…) et le déve-
loppement de ces services est utile aux salariés
en entreprise et pour lesquels il est difficile de

L’impact sur le développement de nouveaux secteurs d’activités



Le C2D a tenu à souligner que, de façon évi-
dente, la consommation d’espaces au profit de
l’artificialisation des sols implique la destruc-
tion ou le dérangement d’espaces naturels. 

Dans le contexte précédemment décrit où les
constructions nouvelles s’implantaient sur des
friches industrielles en reconversion, on pou-
vait considérer qu’une occupation du sol (le lo-
gement) succédait à une autre (l’entreprise
industrielle), avec un impact égal voire dimi-
nué sur l’environnement naturel (suppression
des pollutions industrielles).

Dans le contexte actuel où les Hauts-de-Seine
sont d’ores et déjà un territoire urbain dense,
la densification risque d’accroître la pression
sur la nature en ville (construction sur des
friches urbaines, suppression des dents
creuses,…).

Certes les grands espaces protégés des Hauts-
de-Seine, les forêts domaniales, ne seront pas
concernés par l’urbanisation.

Mais la construction de logements et la densi-
fication s’accompagnent également de la
nécessité d’infrastructures de transport secon-
daires (voiries, lignes de bus,…) et finissent
toujours par avoir un impact négatif sur la
place de la nature en ville. Considérant que la
réversibilité (transformation d’espaces urbani-
sés en espaces de nature) ne se produit quasi-
ment jamais, et qu’il est toujours très difficile
de « revenir en arrière », le C2D pointe que l’im-
pact prévisible sur les espaces de nature et la
biodiversité existante nécessite d’être évalué,
exposé et débattu auprès de populations cita-
dines toujours plus soucieuses de protéger la
nature dont elles peuvent disposer dans leur
environnement urbain.

2.4- Sans mesures compensatoires, la densification ne peut qu’impacter les espaces
de nature et la biodiversité
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s’organiser. Demain ils concerneront probable-
ment les personnes âgées : les études démo-
graphiques prévoient un pic de vieillissement
de la population durant 15-20 ans, population
qui demeurera vraisemblablement plus long-
temps au sein de son domicile (les établisse-
ments spécialisés n’étant pas en nombre
suffisant) mais pour laquelle il sera nécessaire
de prévoir des services. 

Métiers particuliers où les salariés sont itiné-
rants, travaillant deux heures à un domicile,
deux heures dans un autre, il s’agit d’un sec-

teur professionnel nécessitant tout particuliè-
rement de disposer de proximité entre emploi
et logement. 

Dès lors, le C2D considère qu’un territoire éco-
nomiquement attractif doit pouvoir accueillir
des activités de toute nature mais également
des populations salariées diverses : c’est pour-
quoi il convient d’être particulièrement vigilant
sur le caractère ségrégatif que peut avoir une
densification dans un département au foncier
raréfié.



3- Densité et densification en milieu urbain :
les effets positifs

La rénovation urbaine des vastes ensembles
d’habitat social, construits dans les années 50
et 60, a démarré dans les Hauts-de-Seine dès
1993 à l’initiative du Conseil général.

Poursuivie à partir de 2006 en partenariat avec
l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Ur-
baine), elle concerne 19 quartiers du départe-
ment. Les interventions programmées et
réalisées, pour lesquelles la contribution du
Conseil général des Hauts-de-Seine s’élève à
près de 500 millions d’euros, permettent de «
reconstruire la ville sur elle-même » tout en re-
cherchant une densification maîtrisée.

Contrairement à ce que l’on imagine parfois,
les grands ensembles composés de tours et de
barres d’immeubles ne sont pas denses,
puisque leur COS s’élève à 0,7 ou 0,8. (A titre
de comparaison, le COS d’un secteur pavillon-

naire est de l’ordre de 0,4 tandis que celui d’un
ilot haussmannien s’élève à 4,5.) La densifica-
tion mise en œuvre à l’occasion des opérations
de rénovation urbaine permet de renforcer la
présence d’équipements sur le quartier. Elle
peut également contribuer à promouvoir la
mixité sociale, en diversifiant les types d’habi-
tat présents sur le quartier, par le biais de nou-
veaux programmes immobiliers d’accession
sociale et logements libres. 

La densification peut ainsi être une source de
« bien vivre » en apportant une diversité des
constructions, des logements et des popula-
tions, en permettant l’implantation d’équipe-
ments et de commerces, c’est-à-dire, en
améliorant la qualité de vie au sein des quar-
tiers d’habitat social.

3.1- La rénovation urbaine des quartiers d’habitat social
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Réalisation : Conseil général des Hauts-de-Seine - DPVS/MRU, mars 2012
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Les quartiers haussmanniens sont parfois très
denses. L’exemple du Marais ou de l’île de la
Cité à Paris sont souvent cités : quartiers
denses, ils n’en demeurent vraisemblablement
pas moins forts attractifs et agréables à vivre ! 

L’îlot haussmannien correspond ainsi à une ar-
chitecture et un profil dits « classiques » qui
constituent la forme urbaine la plus dense au
monde, tout en faisant de la capitale française
une ville admirée et appréciée.

3.2- La ville dense au profil « haussmannien »

Comparaison en 3D des différentes densités métropolitaines
Source : Atelier International du Grand Paris, novembre 2011

Certaines activités nécessitent une importante
densité humaine pour exister et se dévelop-
per.

C’est le cas des commerces de proximité, qui,
du fait de la concurrence des grandes surfaces
commerciales, ont besoin d’une importante
présence humaine pour atteindre un équilibre
économique. C’est également le cas de cer-
tains services (coiffure, esthétique, retouche
vestimentaire, pressing, cordonnier,…).

Cela concerne tout particulièrement les activi-
tés culturelles et de loisirs (cinéma, théâtre,...)
auxquelles la densité humaine est indispensa-
ble pour assurer une fréquentation élevée.

La densité de population assure ainsi à ces ac-
tivités un contexte favorable à leur développe-
ment et fait toujours de la ville, 5 000 ans après
l’apparition des premières cités en Mésopota-
mie, le lieu privilégié des rencontres, des
échanges marchands, sociaux et culturels.

3.3- La ville dense, lieu de commerces, services, culture et loisirs
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TROISIÈME
PARTIE

Pour demeurer acceptable
pour les populations,

la densification
devra s’accompagner

d’une amélioration de la
qualité de la vie
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Le réseau de transport du Grand Paris répond d’abord à l’urgence d’une amélioration des transports
dans la petite couronne. A ce titre, il sera bénéfique pour les Hauts-de-Seine. Face à la pénurie de
logements dans le département, il pourra être l’occasion de relancer la construction de logements,
notamment au voisinage des gares, mais pour demeurer acceptable pour les populations, la den-
sification, quel que soit son rythme, sa nature, son degré de concrétisation, devra s’accompagner
d’une amélioration de la qualité de vie.

Dans ce cadre, le C2D a réfléchi et émis des propositions sur les conditions de réalisation d’une
densité acceptable pour les populations et permettant de maintenir ou améliorer la qualité de vie
des alto-séquanais.
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A
A - LE LOGEMENT
B - LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
C - LA PROXIMITÉ ET LA MIXITÉ FONCTIONNELLE
D - LA QUALITÉ ET L’INNOVATION DE L’ESPACE URBAIN
E - LES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS
F - LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
G - LA PLACE DE LA NATURE DANS LES HAUTS-DE-SEINE DE DEMAIN
H - LA CONCERTATION LOCALE
I - LE BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS
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Préconisation 1
Résoudre la question du logement intermédiaire.

Dans un contexte de foncier rare et cher, de
prix élevés des logements et comparables à
certains arrondissements parisiens, où la den-
sification en logement peut accroître la pres-
sion sur les prix, se préoccuper du logement
intermédiaire est essentiel afin de conserver
une importante mixité sociale, gage de cohé-
sion sociale. 

Il importe tout d’abord d’établir un diagnostic
partagé afin de s’accorder sur la notion de lo-
gements intermédiaires et de définir, données
statistiques à l’appui, à quel niveau de loyer et
prix d’achat il correspond dans les Hauts-de-
Seine.

Ignorer la question du logement intermédiaire
à prix raisonnable reviendrait à limiter l’offre
de logements sur le territoire alto-séquanais
au logement social (réservé aux plus mo-
destes) et aux ménages aisés, seuls en capacité
de se loger dans le logement libre au vu des
prix actuellement pratiqués. Cela amènerait
les catégories de population aux revenus
moyens à devoir quitter le territoire et s’éloi-

gner en grande couronne.

Au-delà de la cohésion sociale qu’assure la
mixité des populations, accueillir des habitants
de différents niveaux de revenus permet éga-
lement de limiter les transports domicile-tra-
vail, grands émetteurs de gaz à effet de serre
et d’améliorer la qualité de vie des salariés en
réduisant leurs trajets quotidiens.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine pour-
rait être à l’initiative de ce « Plan Marshall » du
logement intermédiaire, impulsant la réflexion
sur ses carences dans les Hauts-de-Seine, et la
part à prévoir dans les futures constructions
pour répondre aux besoins. 

Après le diagnostic partagé, il s’agirait de pré-
voir un plan d’actions, c’est pourquoi le C2D
propose que le Département rapproche pou-
voirs publics, élus locaux, employeurs, bail-
leurs sociaux mais également organismes de
financement afin de dégager des moyens fi-
nanciers en faveur de ce segment du loge-
ment.

A
Le logement
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A - Le logement

Préconisation 2
S’assurer que logements et transports se construisent au
même rythme.

Le C2D a souligné la différence de temporalité
entre la construction de logements et celle de
réseau de transports en commun. Nombreux
sont les exemples d’urbanisation dans les an-
nées 70 qui se sont déroulées dans l’attente
imminente d’un futur métro… qui à ce jour
n’est toujours pas arrivé.

Si la plupart des membres du C2D n’ont émis
aucun doute sur la réalité de la construction
du réseau de transport Grand Paris Express, il
pointe toutefois que des retards dans la mise
en œuvre du plan de mobilisation des trans-
ports de la Région Ile-de-France pour l’amélio-
ration du réseau actuel ou dans la livraison de
lignes de transport pourraient se révéler dra-
matiques pour les populations locales, dans
l’hypothèse où le nombre de résidents au-
raient augmenté entretemps du fait de la
construction de logements.

Les réseaux de transport actuels étant, de ma-
nière générale, saturés aux heures de pointe, il
ne paraît pas raisonnable d’envisager des ap-
ports de populations nouvelles sans prévoir les
transports collectifs correspondants.

Le Conseil général pourrait initier une rencon-
tre annuelle entre Préfet, responsable du suivi
des objectifs des 11 600 logements par an, le
STIF, la Société du Grand Paris et les élus dé-
partementaux et municipaux afin d’examiner
si le calendrier initial de renforcement du ré-
seau actuel et de réalisation du Grand Paris Ex-
press est respecté. Ceci afin d’adapter le cas
échéant les objectifs de construction de loge-
ments en fonction d’éventuels retards dans la
mise en service de nouvelles capacités.
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A - Le logement

Préconisation 3
Privilégier la rénovation des logements existants.

La production de logements supplémentaires
ne doit pas se faire au détriment du parc de lo-
gements existant, pour certains vieillissants et
en mauvais état. Bien que d’importants efforts
aient été faits dans les villes des Hauts-de-
Seine pour résorber les logements insalubres,
le C2D note que certains secteurs nécessitent
encore une intervention des pouvoirs publics
afin d’améliorer la qualité et le confort des lo-
gements proposés.

La rénovation de logements anciens peut éga-
lement fournir l’occasion de réhabiliter thermi-
quement les bâtiments qui sont responsables
de 32% des émissions de gaz à effet de serre
dans les Hauts-de-Seine.

Il apparaît donc nécessaire de quantifier la part
et le nombre de logements à rénover sur le ter-
ritoire, afin d’accroître leur confort et leur bilan
thermique, et d’en fixer le nombre minimal à
rénover annuellement afin que ne s’accroisse
pas l’écart entre des logements vieillissants et
peu performants et des logements neufs ré-
pondant aux récentes normes de qualité.
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A - Le logement

Préconisation 4
Envisager la transformation de bureaux en logements.

Une part de l’immobilier d’entreprises vacant
recensé (1,6 millions de mètres carrés disponi-
bles pour 13 millions existants dans les Hauts-
de-Seine à fin 2011) correspond à la rotation
normale des bureaux ou aux mètres carrés ré-
siduels en attente de preneurs. 

Toutefois, certains bureaux apparaissent obso-
lètes, mal situés au regard des accès en trans-
port en commun désormais primordiaux pour
une implantation professionnelle et voient
leur probabilité de re-location diminuer au fil
des mois.

Bien que l’équilibre économique de telles opé-
rations soit parfois difficile à trouver, il s’agirait
de favoriser la reconversion de bureaux dont
la vacance s’éternise. Une étude sur l’ancien-
neté de la vacance des biens immobiliers
pourrait être menée. Devraient ainsi être en-
couragés à se transformer en logements les
immeubles pour lesquels les chances de relo-
cation sous forme de bureaux sont faibles.
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A - Le logement

Préconisation 5
Encourager l’autopromotion pour la construction
de logements.

Forme inédite et originale en France de la
construction de logements, l’autopromotion
se traduit par le groupement de particuliers
afin de concevoir, financer et réaliser ensemble
un projet immobilier. Ce processus peut ré-
pondre aux besoins, attentes et possibilités de
financement de chacun. Offrant la possibilité
de rencontrer ses futurs voisins bien avant
l’emménagement, il permet de passer d’un
voisinage subi à un voisinage choisi ! Les pro-
grammes prévoient souvent des équipements
et espaces mutualisés (buanderie, salle de fête,
chambre d’amis, salle de jeux,…) se traduisant
par une forte pression sur les facteurs de coût
et au final une économie substantielle au re-
gard du prix du marché. Une économie sup-
plémentaire est par ailleurs souvent réalisée
par la prise en charge de certains travaux de fi-
nition par les acquéreurs.

Les pays d’Europe du Nord qui disposent
d’une pratique en ce domaine réservent par-
fois une part de leur foncier disponible aux
opérations d’autopromotion.

Encourager et promouvoir le dispositif, valori-
ser les initiatives existantes et en tirer des en-
seignements permettraient de développer
une nouvelle source de construction de loge-
ments.
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A - Le logement

Préconisation 6
Mettre en adéquation typologies de logements et différents
besoins des habitants durant leur parcours de vie.

Il a été rappelé en deuxième partie qu’un fon-
cier rare et cher en zone dense tend à générer
la construction de petites surfaces de loge-
ments au détriment des grands logements.

Afin de permettre un parcours résidentiel au
sein du territoire répondant aux différents be-
soins des individus (temps d’étude, premier
emploi, création d’une cellule familiale, éven-
tuelle recomposition familiale, retraite,…), il
est nécessaire que les logements proposés ré-
pondent à différentes typologies et offrent
une part de grands logements significative. A

défaut, les familles risquent d’être éloignées de
la première couronne et de devoir se loger loin
de la zone centre, amplifiant les migrations
pendulaires, les temps de transport, et rédui-
sant leur qualité de vie. 

Il paraît pertinent de créer un indicateur an-
nuel des typologies de logements construits
afin d’être en capacité de constater si la part
de grands logements diminue ou n’augmente
pas et ainsi corriger les éventuels déséquilibres
constatés.
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A - Le logement

Préconisation 7
Veiller à la qualité et la diversité des constructions.

Si les normes du secteur de la construction
sont a priori source de qualité, le C2D attire
néanmoins l’attention sur les importantes mal-
façons qui ont parfois grevé certaines
constructions récentes. Ces malfaçons peu-
vent parfois aggraver les difficultés d’entretien
d’une copropriété et se traduire à terme par
des phénomènes de copropriétés dégradées.

Les difficultés issues des constructions mas-
sives des années 60, autre période de grave
crise du logement, ont souvent mené à un ur-
banisme et des bâtis de mauvaise qualité dont
le coût de reprise se révèle très important. Le
C2D a ainsi pris connaissance des importants

efforts de rénovation urbaine menés par le
Conseil général depuis 1993 (et en partenariat
avec l’ANRU depuis 2006) en direction des
quartiers d’habitat social en difficulté. 

L’important soutien financier du Département
(près de 500 millions d’euros sur la période des
conventions ANRU) vise également à rompre
la monotonie architecturale de bâtis réalisés
massivement à la même période. 

C’est pourquoi le C2D souligne l’importance
de veiller à ce que les constructions nouvelles
revêtent des formes architecturales diverses et
de qualité.
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A - Le logement

Préconisation 8
Contribuer, par les constructions de logements envisagées,
à un équilibre entre habitat social et privé, logement
individuel et collectif.

Les Hauts-de-Seine se caractérisent par un
taux de logement social au-dessus du seuil des
20% de la loi SRU (26%) mais ce taux varie for-
tement en fonction des communes. Les
constructions nouvelles peuvent être l’occa-
sion de rééquilibrer certains territoires et d’ac-
croître ainsi leur mixité sociale.

Le département se distingue également par
un secteur pavillonnaire important, (selon les
données de la DRIEA, 66% de la surface urba-
nisée l’est par du logement de faible densité –
soit moins de 80 logements à l’hectare).

Ce secteur pavillonnaire participe de la diver-
sité du tissu urbain, représente une caractéris-
tique historique de la proche couronne tandis
que la maison individuelle représente tou-
jours, enquête après enquête, le mode d’habi-
tat préféré des Français…

Le C2D insiste donc sur la nécessité d’un déve-
loppement équilibré et solidaire du départe-
ment, à l’occasion de l’implantation des
constructions nouvelles qu’il accueillera afin
de permettre le parcours résidentiel des popu-
lations.
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B
Le développement économique
et l’attractivité territoriale
Préconisation 9
Prendre en considération le lien d’interdépendance entre
activité économique et logement.

Le lien entre construction de logements et dé-
veloppement économique est apparu fonda-
mental au travers de l’ensemble des débats
menés par le C2D. Il est souligné par les entre-
prises car il est utile pour leur croissance et dé-
veloppement et il est souligné par les salariés
car il est utile pour leur qualité de vie.

En conséquence, le logement ne doit pas se
développer au détriment de l’activité écono-
mique, ce qui signifie qu’il est important de ré-
server des espaces fonciers pour accueillir de
l’activité économique notamment dans les do-
maines de l’artisanat et des services à la popu-
lation.

A l’inverse, le développement économique du
territoire ne pourra se maintenir ou s’accroître
que s’il est accompagné de la possibilité pour
les chefs d’entreprises et leurs salariés de se
loger au sein du département. 

Rapprocher le logement du travail, les actifs
des zones d’emploi alto-séquanaises dimi-
nuera également le coût environnemental des

migrations quotidiennes. Une étude de la
DRIEA souligne en effet que les actifs venant
travailler dans les Hauts-de-Seine ont un trajet
médian de 7,2 km, quand cette médiane n’est
que de 6,8 km à Paris. 

Les actifs du département parcourent donc
des distances importantes pour se rendre à
leur travail : leur permettre de se rapprocher
de leur emploi améliorera le bilan environne-
mental de ces trajets et améliorera la qualité
de vie des actifs. 

Le C2D propose donc d’analyser très réguliè-
rement le taux d’emploi des Hauts-de-Seine et
de partager cette analyse au niveau départe-
mental entre Etat, élus locaux et représentants
des milieux économiques. Cela peut permettre
de réorienter l’effort de construction à mener
sur l’accueil des emplois ou des logements en
fonction des déséquilibres locaux qui sont sus-
ceptibles d’apparaître. 

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour-
rait être le pilote de cette analyse partagée.
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Préconisation 10
Mener, au niveau départemental, une réflexion sur l’avenir
du bureau et les évolutions des modes de travail,
en s’intéressant à la notion de tiers lieux.

Il est d’autant plus important pour les Hauts-
de-Seine de se préoccuper de ces évolutions
que le département abrite de nombreux im-
meubles de bureaux, dont certains sont par
ailleurs vides (1,6 millions de mètres carrés
étaient ainsi disponibles fin 2012 auxquels
s’ajoutent les bureaux en attente de rénova-
tion et absents du marché).

L’Etat a demandé au Centre d’analyse Straté-
gique (CAS) de réfléchir aux questions de tra-
vail et d’emploi dans 20 ans, et cette réflexion
doit concerner l’ensemble des territoires. Le
travail hors les murs représente en effet 35%
du temps de travail aux Etats-Unis, 27% en Eu-
rope et seulement 7% en France. Le secrétaire
d’Etat au travail complétait cette statistique en
novembre 2011 en indiquant que le télétravail
concernait 9% des salariés français au regard
des 18% en Europe et plus de 30% dans les
pays scandinaves.

Aujourd’hui, ce sont les salariés qui se dépla-
cent pour se rendre à leur travail, dans quelle
mesure demain, grâce au Très Haut Débit et
aux performances des équipements informa-
tiques, sera-t-il possible que ce soit le travail
qui se déplace ?

Le télétravail peut se traduire par le travail à
domicile, et dans ce cas cette évolution doit se

retrouver dans les produits immobiliers propo-
sés en permettant de réserver une pièce dé-
diée aux activités professionnelles. 

Il peut se traduire également par du partage
d’espaces de travail (co-working, ou partage
d’un espace de travail par plusieurs personnes
issues d’entreprises différentes, et ce afin de
rompre avec l’isolement d’un salarié à domi-
cile).

Les télécentres, par exemple nombreux aux
Pays-Bas, ont été créés notamment pour ré-
pondre aux problèmes de transport des sala-
riés, lesquels impactaient leur productivité.
Pour être attractifs, ces télécentres nécessitent
d’être en nombre suffisants et inscrits dans un
réseau maillé, ce qui est loin d’être le cas en
France.

Le Conseil général pourrait être le moteur de
cette réflexion sur le territoire alto-séquanais,
en lien avec l’arrivée des gares du Grand Paris
Express, afin d’aboutir à un réseau maillé sur le
département. Les Hauts-de-Seine pourraient
bénéficier de retombées positives en termes
d’image, se différencier d’autres territoires en
croissance et contribuer ainsi à améliorer la
productivité attendue par les entreprises et la
qualité de vie recherchée par les salariés.

B - Le développement économique et l’attractivité territoriale

Avis n°11 / Grand Paris et Densité – 77



C
La proximité et
la mixité fonctionnelle

Préconisation 11
Eviter tout aménagement visant à recréer ou conforter une
monofonctionnalité résidentielle, et ce, quel que soit type
de logements construit (social ou libre).

Le C2D considère en effet que la mixité fonc-
tionnelle et la proximité constituent un élé-
ment essentiel de la qualité de vie en milieu
urbain. Ceci se traduit par la présence et la
proximité de commerces, équipements, de
l’emploi, de nature, c'est-à-dire de l’ensemble
des aménités correspondant aux besoins de
chacun. Cette proximité créé par ailleurs des
relations sociales utiles à la cohésion d’une so-
ciété urbaine.

La mise en œuvre du Grand Paris, dans ses
composantes transports et logements peut
permettre de redynamiser certains cœurs de
ville, en y favorisant le retour des commerces
et services que la population demande.

La question du commerce doit devenir cen-
trale dans l’aménagement de la ville de de-
main, afin que chacun dispose d’un « droit à la
centralité » et bénéficie des fonctions de la ville
dans un rayon que le C2D a estimé à 2 ou 3 km. 

La prise en compte de cette problématique, en
lien avec les objectifs du Grenelle II, est appa-
rue centrale pour le maintien et l’amélioration
de la qualité de vie des altoséquanais.

Le C2D insiste donc sur la nécessité de carto-
graphier l’ensemble des centralités et polarités
commerciales existantes, afin de définir préci-
sément les secteurs déficitaires et d’élaborer
une stratégie pour combler ces manques. 
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Préconisation 12
Maintenir une diversité d’activités économiques sur
le territoire, notamment industrielles et artisanales.

Il est évident que certaines activités secon-
daires disparues des Hauts-de-Seine ne revien-
dront pas (la sous-traitance automobile, les
fonderies,…). Toutefois, le département doit
s’assurer du maintien d’activités secondaires,
ainsi que du maintien et du développement
de l’artisanat. 

Une des difficultés pour l’essor de ces activités
réside dans l’absence de produits immobiliers
adéquats. Afin d’en favoriser l’implantation et
le développement, source d’emplois non dé-
localisables, il importe de s’assurer que le ter-
ritoire offre un immobilier d’entreprise adapté
et accessible financièrement aux activités se-
condaires et à l’artisanat.

Le C2D incite à l’établissement d’un plan de
chalandise dans les programmes immobiliers
et les projets autour des gares afin de garantir
un équilibre entre toutes les activités par rap-
port aux besoins des usagers. Il s’agit égale-
ment d’imaginer les solutions qui permettront
de garantir la capacité financière de ces diffé-
rentes activités à trouver des locaux adaptés
et accessibles financièrement (aide au portage
du foncier, création d’hôtels d’activités artisa-
nales).

C - La proximité et la mixité fonctionnelle
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D
La qualité et l’innovation
de l’espace urbain
Préconisation 13
S’assurer que l’espace public soit facteur de qualité de vie.

Plusieurs facteurs sont ainsi susceptibles d’im-
pacter l’espace public : la modification de la
perméabilité entre temps de travail et temps
personnel dans un contexte de baisse du
temps de travail, l’engouement pour les ré-
seaux sociaux internet (du type Facebook) qui
modifient les habitudes de sociabilité et les
modes de socialisation des individus ou en-
core la pyramide des âges telle qu’elle se pré-
sentera en 2035-2040 où 30% de la population
sera composée de personnes âgées de 65 ans
et plus.

Dans ces conditions, l’espace public doit abso-
lument refuser tout caractère ségrégatif pour
devenir un territoire partagé, porteur de rela-
tions sociales, irrigué par des transports de
toute nature (bus, tramway, automobile, circu-
lations douces), traversé par des trames végé-
tales qui transcenderont les ilots d’habitat (en
renforçant et connectant par des micro-trames
vertes locales les jardins de proximité, jardins
partagés, coulées vertes, trottoirs verts, ter-
rasses, bassins et murs végétalisés,…).

Réalisation : B. Lamy, urbaniste - F. Brun, paysagiste, mars 2012
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Préconisation 14
Optimiser l’utilisation des équipements publics dans le
temps et l’espace.

La compétition pour différents usages d’un
foncier raréfié doit également se traduire par
une inventivité des aménagements et la créa-
tion de formes urbaines qui économisent l’es-
pace. 

Introduire de la souplesse dans la fabrication
de la ville lui permettra de s’adapter plus faci-
lement aux évolutions futures : la ville de de-
main devra pouvoir s’adapter, anticiper les
évolutions des modes de vie, prévoir la réver-
sibilité des aménagements et constructions,…

Une piste évoquée par le C2D concerne la su-
perposition des équipements publics : pour-
quoi ne pas envisager des bâtiments qui
regrouperaient une crèche en rez-de-chaus-
sée, une école au premier étage et des bu-
reaux au-delà, les cours de récréation de l’école
pouvant se situer sur le toit, en plein air.

Les réalisations inventives et originales pour-
raient être valorisées au niveau départemental
afin d’encourager la diffusion des bonnes pra-
tiques.

D - La qualité et l’innovation de l’espace urbain

Assurer une meilleure mixité des usages et
donc une fréquentation accrue des espaces
publics assurera par ailleurs une meilleure sé-
curité.

Considérant qu’un espace public de qualité,
sécurisé, partagé, capable de répondre aux at-
tentes de chacun pourra constituer un élé-

ment compensatoire de la densité, le C2D in-
siste sur la nécessité de veiller à ce que les fu-
tures constructions veillent à la qualité des
aménagements publics réalisés. Le Conseil gé-
néral pourrait ainsi valoriser les initiatives réus-
sies en la matière voire lancer un appel à
projets afin de les encourager.
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E
Les gares du
Grand Paris Express

Préconisation 15
Mener une réflexion pour que les services implantés au sein
des gares s’intègrent à la vie locale.

Le C2D estime que les gares doivent réussir
leur insertion urbaine, devenir des lieux de vie
urbain et non de simples lieux de passage.

Cette question a néanmoins fait l’objet d’un
débat au sein du C2D. Certains ont en effet
considéré qu’il ne fallait pas surestimer l’im-
pact des gares sur les villes et qu’il n’était peut-
être pas nécessaire d’y accorder beaucoup
d’importance. D’autres, au contraire, ont consi-
déré qu’il était indispensable de se préoccuper
de l’impact qu’elles auraient sur les villes au
sein desquelles elles allaient s’implanter.

Tous se sont toutefois accordés sur l’impor-
tance d’adapter les gares à leur environne-
ment local en prenant soin de ne pas affaiblir
les centralités existantes, de renforcer celles
préexistantes, et d’en créer si et seulement si
cela se révélait nécessaire.

Cette adaptation locale doit également se tra-
duire dans l’aménagement intérieur des gares,
qui ne doit pas céder à l’uniformisation qui
pourrait résulter de l’aménagement simultané
de plusieurs dizaines de gares au sein du
Grand Paris. 

Le C2D insiste pour que les gares deviennent
des « objets » de qualité rattachés à leur im-
plantation territoriale, au sein desquelles les
commerces et initiatives existantes peuvent se
développer. Il s’agit notamment de ne pas en
faire le lieu de toutes les franchises (restaura-
tion rapide, services, librairies, cafés,…) au dé-
triment d’une diversité et d’une adaptation
locale des commerces et services proposés.
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Préconisation 16
Questionner la densité autour de chaque gare.

Le C2D a pu constater que le réseau de trans-
port prévoit, dans les Hauts-de-Seine, de tra-
verser majoritairement des zones denses en
population. 

Dans les cas où les gares constitueront des
pôles de centralité, en accueillant services et
commerces, la densification en logements
doit-elle se concentrer autour de ces gares qui
s’implantent dans des secteurs déjà très den-
sément peuplés ? 

S’il doit y avoir densification urbaine autour
des gares, doit-elle privilégier le logement,
l’immobilier d’entreprise ou les équipements
(crèches-écoles-centres culturels-sportifs) ? S’il
s’agit de logement, faut-il privilégier celui des
actifs (pour favoriser leurs déplacements do-
micile-travail) ou celui des personnes âgées
(pour favoriser leur mobilité) ? 

En particulier, un équilibre actif résidant et em-

ploi devra être recherché pour mieux rentabi-
liser le réseau de transport : le nombre de sor-
tants à une heure de pointe pouvant ainsi être
équilibré par le nombre d’entrants.

Le C2D préconise donc de mener une analyse
de la situation existante dans un rayon de 1 km
autour des gares portant sur les logements, les
emplois, les commerces existants afin d’envi-
sager un éventuel rééquilibrage. Il s’agit de
réaliser une étude commerciale et de chalan-
dise avant l’aménagement de chaque gare, à
rendre publique et à débattre avec les élus et
la population afin de déterminer quels services
et commerces la gare doit accueillir (ou ne pas
accueillir, pour ne pas fragiliser un tissu com-
mercial et artisanal existant). Cette réflexion
devrait être étendue à toutes les gares des
Hauts-de-Seine bénéficiant d’une liaison di-
recte avec une gare du réseau du Grand Paris.

E - Les gares du Grand Paris Express
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E - Les gares du Grand Paris Express

Préconisation 17
Réfléchir très en amont à l’accès aux gares et à
l’intermodalité.

L’intégration véritable des Hauts-de-Seine
dans le Grand Paris ne pourra se faire que si le
territoire du Grand Paris est unifié et pratiqué
comme une grande ville, si on peut le parcou-
rir en tous sens comme on parcourt Paris en
métro et bus aujourd’hui. Il faut donc que tous
les moyens de transport soient maillés entre
eux.  Il est également nécessaire de donner un
nouvel essor aux quartiers mal desservis en les
désenclavant, par une accessibilité accrue de
l’ensemble du territoire via notamment un ré-
seau maillé de bus.

Par ailleurs, « les tuyaux appelant les flux rou-
tiers », le C2D estime indispensable d’anticiper
les accès aux gares, le rapport entre le maillage
des transports en commun et les centralités
autour desquelles la vie des habitants s’orga-
nise.

Le C2D a ainsi pointé la nécessité que les gares
soient dotées de l’ensemble des services à la
mobilité : des lignes de bus permettant l’inter-
modalité, des parcs de stationnement pour
voitures, des parcs à vélo sécurisés, des dispo-
sitifs visant à favoriser le covoiturage, des ser-
vices comme Vélib et Autolib,…

Les différents moyens d’accès aux gares doi-
vent être pris en considération car les bus ne
conviennent pas à tous et ne peuvent circuler
dans toutes les rues, les voitures créent des en-
combrements aux abords des gares, les vélos
ne conviennent pas en tous lieux et à tous... et
ce d’autant que le C2D a rappelé qu’on ne re-
joint peut-être pas la gare pour aller travailler
de la même façon à 20 ans qu’à 68 !

La présence de parcs de stationnement a
néanmoins fait débat parmi les membres du
C2D : en créer aux abords des gares incite les
usagers à maintenir l’usage de leur véhicule,
ce qui n’est pas très favorable pour l’environ-
nement. Les supprimer complique la vie des
jeunes parents qui doivent déposer leurs en-
fants à la crèche et l’école avant de rejoindre
leur gare pour se rendre à leur travail, ainsi que
celles des actifs vieillissants à qui il n’est peut-
être pas envisageable d’enjoindre de se rendre
à la gare à vélo !

Le C2D propose de réaliser un état des lieux de
l’existant et des modalités d’accès multimo-
dales à améliorer ou créer autour des gares. Il
s’agit ensuite d’en débattre avec la population
afin de mieux cerner ses attentes.
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F
Le transport des marchandises
Préconisation 18
Renouveler la question du fret et du transport des marchan-
dises au sein de la ville dense.
Dans le contexte de la mise en service du canal
Nord Seine Europe prévue en 2017 et d’un nou-
veau port à Achères complémentaire de celui
de Gennevilliers, il est nécessaire de renouveler
la réflexion sur le transport des marchandises
dans la zone centre et dans les Hauts-de-Seine.

La route étant responsable de 20 % des émis-
sions de gaz à effet de serre en Ile-de-France, il
s’agit de s’assurer que les marchandises pénè-
trent le plus possible au cœur des villes par voie
fluviale et ferrée. 

Par ailleurs, 30% des déplacements étant liés
au fait de faire ses courses ou ses provisions, il
apparaît essentiel de travailler sur les livraisons
du dernier kilomètre. 

Le C2D insiste donc sur l’importance de mener
une réflexion sur les ports fluviaux et les zones
de fret des Hauts-de-Seine. Il s’agirait notam-
ment d’examiner les raisons qui font que les
zones de fret actuelles fonctionnent peu et de
pointer l’importance de leur maintien dans un
contexte où une pression s’exerce sur le foncier
pour construire des logements. 

Le maintien des gares de marchandises, le
suivi des expérimentations tram-fret menées

sur le tramway T 3 à Paris doivent également
figurer au programme de la réflexion.

Il est d’autant plus nécessaire d’aborder ces
questions que se pose le devenir de l’évacua-
tion des déchets issus des percements des tun-
nels du Grand Paris Express.

Le temps aura manqué aux membres du C2D
pour approfondir cette réflexion, mais elle n’en
demeure pas moins essentielle dans un dépar-
tement qui bénéficie de l’atout que peut re-
présenter le port de Gennevilliers.

Le C2D suggère ainsi fortement de mettre en
place une instance de concertation territoriale
concernant le fret dans le cadre du Grand Paris. 

Source : 
IAU IdF, novembre 2007
Réalisation : 
J.M. Vincent, mars 2012
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G
La place de la nature dans les
Hauts-de-Seine de demain

Préconisation 19
Maintenir et accroître la présence de l’eau en ville dans
une perspective d’augmentation de l’urbanisation et
de la densification de l’habitat.

Les Hauts-de-Seine sont un territoire déjà très
urbanisé. La présence de grandes surfaces im-
perméabilisées et l’absence d’eau en ville se
traduisent par une faible humidité et des phé-
nomènes de sécheresse amplifiés en cas de
grandes chaleurs (lesquelles sont par ailleurs
susceptibles de se produire plus fréquemment

avec le réchauffement climatique annoncé).

Recréer des zones humides, des mares, des
bassins, permettrait de favoriser la rétention
d’eau dans le département et ainsi de limiter
les variations de température en cas de varia-
tions climatiques extrêmes.

Réalisation : B. Lamy, urbaniste - F. Brun, paysagiste, mars 2012
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Préconisation 20
Mener une réflexion sur le devenir des eaux pluviales
collectées dans le département.

La situation actuelle, où les eaux pluviales sont
envoyées à la station d’épuration d’Achères
avec les eaux usées, pour être retraitées avant
leur rejet dans la Seine dans les Yvelines, appa-
raît très couteuse en termes de dimensionne-
ment et d’entretien des canalisations.

Une initiative intéressante a été prise à Sèvres,
où une source, dite « Saint Germain », se re-
trouvait collectée dans le réseau d’assainisse-
ment alors qu’elle représentait un volume
d’eaux parasites important. Cette source est
donc désormais captée et rejetée directement

dans la Seine, sans transiter par le réseau d’as-
sainissement (par ailleurs, sur son parcours, la
source servira à produire de l’énergie ther-
mique et frigorifique pour le collège de la ville,
via une pompe à chaleur).

Le C2D recommande ainsi d’étudier, à l’échelle
départementale, la faisabilité de la généralisa-
tion à terme du renvoi des eaux pluviales di-
rectement à la Seine (un pré-traitement ayant
été effectué au préalable), sans transit par le
réseau d’assainissement conduisant les eaux à
Achères.

G - La place de la nature dans les Hauts-de-Seine de demain
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G - La place de la nature dans les Hauts-de-Seine de demain

Préconisation 21
S’assurer du maintien de la présence de la nature dans le
département.

Dans un contexte de densification urbaine
voire d’accroissement de la population, il ap-
paraît essentiel de protéger les forêts exis-
tantes et les grands espaces verts qui
contribuent à la qualité de vie du départe-
ment. Toute densification d’habitat et d’activi-
tés entraînera en effet la nécessité de
nouvelles voies routières et d’infrastructures,
qui viendront accroître la pression sur le fon-
cier disponible pour les espaces de nature.

Dans le nord du département, actuellement
moins bien doté en espaces verts que le reste
du département, les efforts d’extension des es-
paces de nature disponibles par habitant doi-
vent être maintenus (à l’exemple de l’extension
du Parc des Chanteraines par le Conseil géné-
ral).

Le C2D rappelle qu’il est toujours plus facile de
construire sur un espace vert que de faire un
espace vert sur un territoire qui a déjà été ur-
banisé, c’est pourquoi il est essentiel de pré-
server les espaces existants. Aucun projet
visant à réduire la place de la nature en ville ne
devrait ainsi pouvoir être mené sur le territoire
alto-séquanais. Le C2D propose ainsi d’établir
une cartographie des zones de nature à proté-
ger absolument pour l’avenir du département.
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G - La place de la nature dans les Hauts-de-Seine de demain

Préconisation 22
Soutenir différentes initiatives visant à renforcer
la prise en compte de la nature en ville.

Créer un observatoire de la biodiversité, à l’ins-
tar des deux autres départements de petite
couronne, pourrait permettre de créer des
états de référence, de favoriser la concertation
avec la population et de valoriser l’action des
pouvoirs publics.

Accorder le statut de parc naturel régional au
parc naturel urbain de Rueil Malmaison per-
mettrait par ailleurs de conforter cette réalisa-
tion remarquable et innovante.

Plus généralement, s’assurer que le paysage et
les espaces verts sont au cœur de la réflexion
de toute construction nouvelle, au lieu d’inter-
venir en fin d’urbanisation, permettrait de pré-
server la trame verte du territoire.

Le C2D propose de mettre en œuvre une veille
continue sur la place des espaces verts et de la
nature dans les Hauts-de-Seine, au fil de la
mise en œuvre du Grand Paris. Elle ferait l’objet
d’un bilan et d’une communication annuelle
afin de mieux anticiper et corriger les éven-
tuels impacts en défaveur de la nature.
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H
La concertation locale

Préconisation 23
Mettre en place une concertation avec les populations
lors de l’élaboration des Contrats de Développement
Territoriaux.

Le débat public mené en 2010-2011 sur les dif-
férents projets de métro a montré un enthou-
siasme et un intérêt exceptionnels du public
pour ces questions puisqu’il a suscité une forte
participation (22 000 personnes au travers de
79 réunions publiques). 

Les aménagements à mener localement en
lien avec l’arrivée des gares du Grand Paris Ex-
press  et prévus dans les Contrats de Dévelop-
pement Territorial (CDT), ne susciteraient-ils
pas un même intérêt des populations, associa-
tions voire des collectivités non signataires des
CDT comme le Conseil général ?
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Préconisation 24
Débattre avec la population des notions de densification et
résorption de la crise du logement.

Le C2D souligne que les Contrats de Dévelop-
pement Territoriaux en cours d’élaboration
dans les Hauts-de-Seine ne concerneront pas
la totalité de la population. Les questions qui
se posent au sein de ces contrats, et notam-
ment l’équilibre à trouver entre emploi et lo-
gement, concernent également le reste du
territoire altoséquanais. C’est l’ensemble du
département qui doit faire l’objet d’un déve-
loppement équilibré, et non uniquement les
zones desservies par le nouveau réseau de
transport.

Dans les secteurs non couverts par les CDT, il
apparaît tout aussi nécessaire d’associer les
populations à ces questions : la notion de den-

sification étant souvent sujette à polémique,
et susceptible de faire l’objet de recours
contentieux traduisant l’inquiétude des popu-
lations, des concertations préalables et appro-
fondies seront utiles et nécessaires pour
permettre une acceptation locale des diffé-
rents projets. 

Le C2D souligne que de tels débats et concer-
tations permettront également de faire le lien
entre une situation locale (une densification
parfois rejetée par les populations) et un
contexte général (la difficulté de logements
qui touche quasiment tous les segments de la
population – étudiants, jeunes actifs, familles,
aux revenus divers).

H - La concertation locale
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I
Le bien-être des populations
Préconisation 25
Intégrer le vieillissement de la population
dans la mise en œuvre du Grand Paris.

La pyramide des âges se modifiant, l’Ile-de-
France va connaître une importante popula-
tion âgée durant 15 à 20 ans. La part de la
population âgée va ainsi passer de 17 à 23 %. 

Le Centre d’Analyse Stratégique, institution
d’expertise placée auprès du premier ministre,
indiquait dans un rapport de juillet 2010 que
« l’équation sociodémographique française se
compose d’abord d’un processus accéléré de
vieillissement « par le haut » (augmentation du
nombre de personnes âgées) dans les quinze
ans à venir :

• l’espérance de vie moyenne a dépassé les
80 ans depuis 2004 ; 

• les générations nombreuses du baby-boom
franchissent le seuil des 60 ans depuis 2006
(avec un passage de 12,8 à 20,9 millions de
60 ans et plus d’ici à 2035) ; 

• le nombre de personnes dépendantes de-
vrait atteindre un premier sommet dès
2020-2025 (1,2 million en 2020) et se main-
tenir à un niveau élevé jusqu’en 2050-
2060. » 

Il sera nécessaire de maintenir à domicile les
populations mais également de prévoir des
maisons de retraite à un prix acceptable pour
les personnes ne relevant pas de l’aide sociale. 

Quels sont les aménagements urbains et ser-
vices à prévoir pour cette population vieillis-
sante ? 

Cette préoccupation rejoint celle de la proxi-
mité et de la diversité de services et com-
merces que la ville doit pouvoir apporter, en
l’orientant vers les besoins spécifiques de la
population âgée.

Le C2D insiste donc sur la nécessité de tenir
compte de ce vieillissement annoncé dans le
cadre des futurs aménagements liés au Grand
Paris.
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Préconisation 26
Se préoccuper des deux composantes de la qualité de vie
que sont la santé et l’éducation.

Les Hauts-de-Seine ne sont qu’en cinquième position sur les huit départements franciliens pour le
nombre d’omnipraticiens par habitants.

Densité des omnipraticiens

I - Le bien-être des populations

Département Nb omnipraticiens
2008

Population
2006

Densité pour
100 000 hab

75 2 782 2 181 371 127,5

77 1 025 1 273 488 80,5

78 1 350 1 395 804 96,7

91 999 1 198 273 83,4

92 1 270 1 536 100 82,7

93 1 116 1 491 970 74,8

94 1 059 1 298 340 81,6

95 977 1 157 052 84,4

IDF 10 578 11 532 398 91,7

Il apparaît nécessaire de s’assurer d’une meil-
leure localisation et répartition de l’offre de
santé sur le territoire, à fortiori dans une pers-
pective d’augmentation de la population et
alors que son vieillissement est attendu.

Ceci permettra également de dynamiser les
actions de prévention en matière sanitaire.

Par ailleurs, le départ de l’Ecole Centrale et de
la Faculté de Pharmacie vers le plateau de Sa-
clay prévu en 2015 réduiront l’offre de forma-
tion du territoire altoséquanais, pour l’instant
satisfaisante au vu des autres départements
franciliens.

Source : ARS, Conférence Territoriale des Hauts-de-Seine, janvier 2011
Réalisation : M. Riottot, mars 2012
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Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Il serait donc bienvenu de lancer une réflexion
sur l’offre départementale de formation et la
présence ou le développement de formations
scientifiques de haut niveau, afin de maintenir
un lien entre entreprises, formation et terri-
toire et de permettre l’essor d’activités de re-
cherche et technologie.

Le C2D recommande donc de réfléchir à la ré-
partition des professions médicales au sein du
territoire, notamment dans la double perspec-
tive d’augmentation et vieillissement de la po-
pulation. Il s’agit de mettre en œuvre les
conditions favorables à une bonne répartition
de l’offre médicale sur le territoire départe-
mental. La question de la présence d’une offre
de formation diversifiée de haut niveau doit
également faire l’objet d’une réflexion, afin de
pérenniser le lien entre formation, entreprises
et emploi.
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CONCLUSION

Initié par le baron Haussmann et les urbanistes du XIXème siècle, l'accroissement de Paris du mur

des fermiers généraux jusqu'à l'enceinte militaire de Thiers en 1860 (boulevards des maréchaux)

a peu évolué jusqu'à présent. Le Président de la République a repris en 2009 cette thématique am-

bitieuse pour construire un nouveau Grand Paris qui impactera l'ensemble du territoire grâce à un

réseau de transport. 

Au-delà des gares, des constructions de logement, le Grand Paris aura des effets structurants en

termes d’emploi et développement économique, d’aménagement du territoire et de développe-

ment de la dimension métropolitaine du cœur de l’agglomération. Vraisemblablement, le Grand

Paris aura également un impact sur d’autres aspects de la vie quotidienne : le Grand Paris de la

Culture a été annoncé, celui du Sport a été évoqué, peut-être celui des Jeux Olympiques prendra-

t-il forme également.

Au-delà de ses objectifs initiaux, tout grand projet se traduit par des effets sur le territoire, dont

certains sont attendus et prévisibles, d’autres plus difficiles à anticiper. Assurer au niveau départe-

mental le suivi de la mise en œuvre du Grand Paris par une série d’indicateurs peut permettre d’ob-

server au fil du temps les effets sur le territoire et éviter que des impacts négatifs ne se développent

de façon incontrôlée. La reprise des effets indésirables se révèle en effet toujours longue et cou-

teuse à mettre en œuvre.

Le Grand Paris modifiera probablement la phy-

sionomie des Hauts-de-Seine : de ses conditions de mise en œuvre dépend la possibilité d’en faire

une réussite pour un développement territorial équilibré, solidaire, et bénéficiant à l’ensemble de

ses habitants par une qualité de vie accrue.
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DÉROULÉ
DE LA SAISINE

19 septembre 2011 : lettre de saisine du Président du Conseil général des Hauts-de-Seine

30 novembre 2011 : Plénière d’ouverture
Interventions de :

- Monsieur François Kosciusko-Morizet, Vice-président du Conseil général en charge de l’Urba-
nisme, l’eau, l’assainissement, Maire de Sèvres, membre du C2D ;

- Monsieur Bertrand Lemoine, directeur de l’AIGP (Atelier International du Grand Paris).

18 janvier 2012 : Commission n°1 « Densité, société et vie économique : quelles perspectives
pour les Hauts-de-Seine dans le Grand Paris ? »
Interventions de :

- Monsieur Olivier Piron, ancien inspecteur général de l’Equipement, ancien directeur du Plan
construction et Architecture (devenu le PUCA) ;

- Monsieur Jean-Luc Duhamel, président de la CGPME 92, membre du C2D, coordinateur de la
commission n°1.

21 mars 2012 : Commission n° 2 « Avec le Grand Paris, quelle qualité de vie dans les Hauts-
de-Seine ? »
Interventions de : 

- Monsieur Michel Riottot, président d’Ile-de-France Environnement, membre du C2D, coordi-
nateur de la commission n°2 ;

- Monsieur Yann Fradin, directeur de l’association Espaces, suppléant du C2D ;
- Monsieur Jean-Michel Vincent, directeur de projet développement durable à la DRIEA ;
- Monsieur Georges Siffredi, Vice-président du Conseil général en charge de la politique de la

ville, Maire de Châtenay-Malabry ;
- Monsieur Bernard Lamy, architecte-urbaniste agence Inter Faces, membre du C2D.

20 juin 2012 : Plénière de clôture
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VELTZ Pierre. Media Paris Saclay, 17 janvier 2012.
(Document disponible sur www.media-paris-saclay.fr)

Convention-cadre : contrat de développement territorial : Val de France, Gonesse,
Bonneuil en France / janvier 2012. (Document disponible sur www.agglo-valdefrance.fr)

Les Grandes Ardoines : accord cadre du contrat de développement territorial /
31 janvier 2012. (Document disponible sur www.ile-de-france.gouv.fr)

Convention cadre : contrat de développement territorial « Cœur économique Roissy
Terres de France » / 14 février 2012. (Document disponible sur www.ile-de-france.gouv.fr)
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Accord Cadre du Contrat de Développement Territorial Est Seine-Saint Denis / 14 mars
2012. (Document disponible sur www.ile-de-france.gouv.fr)

Convention Cadre – Contrat de Développement Territorial du Bourget / 20 mars 2012.
(Document disponible sur www.ateliergrandparis.com)

Accord cadre contrat de développement territorial des Boucles de la Marne / 21 mars
2012. (Document disponible sur www.ville.gouv.fr)

Accord Cadre du Contrat de Développement Territorial de Sénart / 23 mars 2012.
(Document disponible sur www.ateliergrandparis.com)

Densité et qualité de vie

• Indicateurs de qualité de vie
Bien-être en Île-de-France : derrière une hausse générale, des disparités territoriales
croissantes / BOURDEAU-LEPAGE Lise, TOVAR Élisabeth. Métropolitiques, 2 mai 2011.
La fracture socio-spatiale s’est-elle aggravée ces dernières années en Île-de-France ? À partir d’une méthode origi-
nale inspirée des travaux d’Amartya Sen, mesurant la distribution du bien-être en Ile-de-France entre 1999 et 2006,
les auteures dressent un constat plutôt pessimiste : la hausse générale du bien-être masque un accroissement des
disparités territoriales et le décrochage du Nord de Paris, de plus en plus défavorisé.
(Article disponible sur www.metropolitiques.eu) 

« La rue… on partage ! », une démarche ouverte pour révéler attentes et projets /
LAURENT Sophie, RIOU Dominique. Note Rapide, n°580, novembre 2011. 4 p.
Le concours 'La rue... on partage' a été lancé en septembre 2010 par la délégation régionale Ile-de-France de Rue
de l'Avenir en collaboration avec l'association Vivacités. Le concours portait sur des initiatives collectives porteuses
de projets sur l'apaisement de la circulation, la promotion des modes actifs, les personnes à mobilité réduite, la re-
valorisation des espaces publics et la vie des quartiers. 28 dossiers ont été déposés et cinq lauréats ont été désignés
et ont reçu une subvention pour la promotion de leur projet.
(Document disponible sur www.iau-idf.fr)

• Economie territoriale
Les Hauts-de-Seine, l'avenir au présent / Paris région magazine, n°6, février 2009. pp. 31-37.
Les Hauts-de-Seine constituent un territoire à part en Île-de-France, car c’est un des départements les plus dyna-
miques de France (jouxtant la capitale). Dans le prolongement du quartier d’affaires de La Défense et de ses villes
tournées vers le numérique, c’est tout un département qui se projette vers l’avenir.
(Document disponible sur www.paris-region.com)

Le Bassin parisien : une méga-région ? / INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE
LA REGION ILE-DE-FRANCE. CAHIERS DE L'IAU IDF, n°153, février 2010, 88 p.
Ce document présente les principaux enjeux à l’échelle du Bassin parisien : gérer le bassin versant de la Seine,
consolider les métropoles proches, mieux maîtriser la périurbanisation francilienne notamment économique, or-
ganiser le transport de marchandises, maintenir les continuités écologiques, gérer durablement les ressources.
(Document disponible sur ww.iau-idf.fr)

Profil socio-économique Grand Paris / Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 2011,
15 p.
Le profil socio-économique des Hauts-de-Seine permet de visualiser rapidement les données en évolution sur plu-
sieurs années, et de replacer le département des Hauts-de-Seine dans son environnement socio-économique.
(Document disponible sur www.ccip92.fr)
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• Mobilité et infrastructure de transport
Mobilités et modes de vie métropolitains : les intelligences du quotidien / MASSOT
Marie-Hélène. L'OEIL D'OR, 2010. 336 p.
Urbanistes, sociologues, géographes et économistes ouvrent dans cet ouvrage collectif un espace de dialogue
entre les modes de vie et les mobilités des personnes vivant dans les métropoles. Chaque spécialiste y analyse les
comportements des personnes à partir d'un objet de la relation modes de vie.
(Document disponible à l’URDAT)

La ligne nouvelle Paris-Normandie, une infrastructure stratégique pour le Grand Paris et
son ouverture maritime / Les Cahiers d'acteurs de la CCIP, janvier 2012. 4 p.
Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) est inscrit dans le schéma national des infrastructures de trans-
port (SNIT), qui constitue l’outil de mise de mise en œuvre des orientations du Grenelle de l’Environnement en ma-
tière d’infrastructures de transports. A ce titre, ce projet majeur est au carrefour des problématiques de régénération
économique des territoires, de développement et de modernisation des réseaux d’infrastructures ferroviaires, de
croissance des usages des transports partagés en vue de la réduction des impacts des déplacements (voyageurs
et fret) sur l’environnement. (Document disponible sur www.ccip.fr)

• Développement urbain et ville durable
Le Grand Paris du XXIe siècle / BLANC Christian. CHERCHE MIDI, 2010. 262 p.
L'objectif de cette étude est de montrer comment bâtir le Grand Paris du XXIe siècle à partir de l'innovation, de la
création, de la richesse des territoires et du talent de sa population, mais aussi d'un certain art de vivre ensemble.
(Document disponible à l’URDAT)

Les grandes questions sur la ville et l'urbain / STEBE Jean-Marc. PUF, 2011. 261 p.
L'auteur se penche sur les problématiques suivantes : processus de fragmentations sociales et territoriales de plus
en plus manifestes, individualisme exacerbé, mobilité accrue, développement de la ville durable, conditions de vie
et de logement de plus en plus tendues. Il revient sur les positions des sociologues classiques et contemporains,
ainsi que sur les termes des polémiques et controverses concernant la ville et l'urbain.
(Document disponible à l’URDAT)

Grand Paris ville monde, vie de quartier : Carnet de synthèse du colloque du 6 octobre
2011 à la Cité de l'architecture et du patrimoine / Mission Métropole du Grand Paris, 2011.
32 p
Au cours de trois tables rondes, les options et les modalités pratiques qui résultent du contexte du Grand Paris, au
niveau de l'agglomération et de chacun de ses territoires ont été évoquées au plan économique, de l'attractivité
globale et du développement durable et de l'apport spécifique de grands professionnels de la ville durable.
(Document disponible sur www.villemondeviedequartier.com)

La ville poreuse : un projet pour le Grand Paris et la métropole de l’après-Kyoto / SCCHI
Bernardo, VIGANO Paola. METISPRESSES, 2011. 294 p.
Cet ouvrage propose une réflexion sur la métropolisation et densification des villes avec comme exemple la mé-
tropole parisienne - plus spécifiquement le projet du Grand Paris. 
Les auteurs proposent des hypothèses pour que les villes de demain incluent dans le projet d’urbanisme des es-
paces de nature et favorisent la biodiversité. Ils émettent des scenarii pour que le Grand Paris soit 100 % durable.
(Document disponible à l’URDAT)

Comment faire du Grand Paris un territoire durable ? / DRON Dominique. La Revue du
Grand Paris, n°02, février 2012. pp. 21-23.
Dès les prémices du projet, en 2008, l’appréhension du développement durable apparaissait comme le moyen de
concilier dynamisme économique et exigences environnementales, ville-monde et ville de proximité,
compacité urbaine et besoin de nature. Alors que le Grand Paris entre dans une phase pré-opérationnelle, il s’agit
de l’inscrire dans cette définition d’un territoire durable.
(Revue disponible sur www.villemondeviedequartier.com)
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• Ecoquartiers dans les Hauts-de-Seine
Exposition du projet d’écoquartier Hoche à Nanterre / Seine-Arche. Mai 2010, 12 p.
Présentation du quartier Hoche à Nanterre. (Document disponible sur http://www.ladefense-seine-arche.fr)

La ZAC Asnières Bords de Seine : la naissance d'un nouveau quartier /
www.asnieres-sur-seine.fr

Un éco-quartier pousse sur les bords de Seine / www.issy.com
Depuis 2007, la ZAC des Bords de Seine a entamé sa mue. Sur les anciennes friches industrielles d’Issy, un éco-quar-
tier commence à prendre vie. Issy-les-Moulineaux a notamment reçu le 1er prix dans la catégorie Aménagement
pour l’éco-quartier des Bords de Seine, le 17 juin 2010 lors du Grand Prix de l'Environnement Villes et Territoires
d'Ile-de-France.

Dossier de presse éco-quartier

• Densification des villes
Processus et politiques de densification de l’habitat en Île-de-France /
Note rapide Habitat, n° 56, septembre 2011. 4 p.
Depuis le milieu des années 1990, les mesures législatives et réglementaires se sont multipliées en faveur de la
densification. Par quels processus sous-jacents cette densification de l’habitat s’est-elle traduite en Île-de-France ?
(Document disponible sur www.iau-idf.fr)

Zonage en aires urbaines 2010 : le centre se densifie, le périurbain s'étend /
Jessica LABRADOR. Ile-de-France à la page, n°374, octobre 2011.

Carte 2 : La densification s’intensifie au centre de l’agglomération de Paris /
Jessica LABRADOR. Ile-de-France à la page, n°374, octobre 2011.
La couronne périurbaine se caractérise plutôt par le desserrement de la population, sa densité ayant diminué (121
habitants/km2 en 2008 contre 131 habitants/km2 en 1999). L’augmentation de population se partage de manière
à peu près égale entre la densification à périmètre constant (123 pour 1 000) et l’extension (128 pour 1 000).
(Etude disponible sur www.insee.fr)

Etude du Potentiel de densification autour des gares : l’exemple des Hauts-de-Seine /
LOUIS Adeline, GRANDIN Mélanie. Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement
et de l’Aménagement d’Ile-de-France, octobre 2011, 8 p.
À travers l’analyse approfondie d’une dizaine de quartiers de gares représentatifs du département, l’Unité Territo-
riale des Hauts-de-Seine (UT92) de la DRIEA a souhaité confronter l’ambition de densité à la réalité du territoire et
esquisser des pistes de réflexions permettant d’enclencher des mutations.
(Document disponible sur http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr)

• Logement
La territorialisation des objectifs de logements (TOL) / DRIEA Ile-de-France. juin 2011. p.5.
Ce document définit les objectifs TOL par bassin de territorialisation et par département.
(Document disponible à l’URDAT)

Plus de 120 000 logements sociaux financés en 2011 / Ministère de l’écologie, du dévelop-
pement durable, des transports et du logement, 3 février 2012.
124 028 logements sociaux ont été financés en 2011 : 116 128 en métropole et 7900 en outre mer. Ce résultat s’ex-
plique par une meilleure adaptation de l’offre, le renforcement des aides vers les territoires tendus et la transition
énergétique du parc. (Article disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr)

Comment stimuler la construction de logements… par celle des bureaux /
JOINET Hélène, DIZIAIN Renaud. Note rapide Habitat, n° 584, février 2012.
La loi du Grand Paris et le projet de schéma directeur de la Région d'Île-de-France (Sdrif ) s'accordent pour porter
haut l'objectif de production de logements en Île-de-France. Dans ce contexte, tous les leviers sont à actionner,
comme celui des conventions d'équilibre, dispositif qui consiste à lier la construction de logements à celle des bu-
reaux. (Document disponible sur www.iau-idf.fr)
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Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire / 
(Texte de loi disponible sur www.legifrance.gouv.fr)

Dispositif de majoration des droits à construire de 30% / Ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable, des transports et du logement. Mai 2012, 19 p.
Le ministère du Développement durable vient de publier un guide qui détaille le dispositif. Il est composé de quatre
fiches : les collectivités et les parties du territoire des collectivités concernées par le dispositif de majoration ; dis-
positif de participation du public : de l’élaboration de la note d’information à la présentation de la synthèse des
observations du public ; la prise de décision et ses effets dans le temps ; application de la majoration aux demandes
d’autorisations d’urbanisme.

• Aménagement durable de l’espace public
La trame verte et bleue en France métropolitaine : enjeux et expériences / MINISTERE DE
L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, 2010. 18 p.
Ce document est consacré aux enjeux et expériences de la Trame verte et bleue, dispositif clé du Grenelle Environ-
nement. Une première partie permet de mieux appréhender la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle. Une
seconde partie explique comment  ce dispositif offre une réponse à l’érosion de la biodiversité. Enfin, une troisième
partie regroupe les témoignages des acteurs. (Document disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr)

Biodiversité et territoire : la nature et la ville durable / KERVADEC Tiphaine,  LE FOLL
Pierre-Yves. Les notes de d’etd, janvier 2010. 19 p.
Une nouvelle relation entre la ville et la nature est à définir et à instaurer. La place de la nature  est devenue un
enjeu central de la nouvelle ville durable. Les niveaux d’analyse et les thématiques sont multiples et encore inéga-
lement perçus et explorés : biodiversité urbaine, services écologiques, nouvelles formes urbaines, citoyenneté ac-
tive. (Document disponible sur www.projetdeterritoire.com)

Des espaces publics biens conçus pour des territoires urbains plus humains /
Sémaphore, Lettre d’information de la SEM 92, n° 22, janvier 2011. pp. 4-5.
Cet article présente les réalisations de plusieurs communes des Hauts-de-Seine qui ont mis en valeur leur espace
public au cœur de leur ville. (Article disponible sur www.sem-92.fr)

Une mosaïque d’expertises et l’ambition de construire une mixité attractive durable /
Sémaphore, Lettre d’information de la SEM 92, n° 24, décembre 2011. pp. 4-5.
A Asnières la SEM 92 pilote un projet urbain au cœur du Grand Paris au niveau du pôle multimodal des Courtilles.
(Article disponible sur www.sem-92.fr)

Manifeste pour une cité verte / CITE VERTE. VAL'HOR, 2011. 11 p.
Ce document est un manifeste de 70 propositions en vue d'une meilleure intégration du végétal aux espaces de
vie. Elles touchent à différentes secteurs de la vie et de l'activité humaine (éducation, formation, environnement,
santé, économie et emploi, urbanisme...) et visent à une meilleure intégration de la dimension végétale et paysagère
en amont des projets publics et privés. (Document disponible à l’URDAT)

• Culture, sport et loisirs
Le Grand Paris envisage son avenir sportif / LESAY Jean-Damien. Localtis, 22 juillet 2011.
Maurice Leroy, ministre de la Ville, chargé du Grand Paris, et Chantal Jouanno, ministre des Sports, ont réuni mercredi
20 juillet un comité de pilotage du Grand Paris consacré au développement du sport. Les ministres ont réaffirmé
la nécessité de se doter d'une vision stratégique sur ce thème à l'horizon 2030, notamment dans la perspective de
futures candidatures du Grand Paris à des grands événements sportifs internationaux, au premier rang desquels
les Jeux olympiques. (Article disponible à l’URDAT)

La dimension culturelle du Grand Paris / JANICOT Daniel. Janvier 2012. 466 p. 
Ce rapport fait la synthèse des principaux aspects qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire francilien,
à son rayonnement et à son attractivité internationale, dans un contexte de concurrence accrue entre les grandes
métropoles culturelles du monde. (Document disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics)
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BERTRAND François, Directeur de l’Unité territoriale, DRIEA – Unité Territoriale 92
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BESSON Jean-Marc, Maire-adjoint délégué au développement durable, Ville de Bagneux
BLIN Jean-Marie, Vice-président, Environnement 92, Suppléant C2D
BLOCH Catherine, Maire-adjoint délégué aux grands projets, aux bâtiments et au logement, Ville de

Vaucresson
BODART Jacques, Responsable de mission, Conseil général des Hauts-de-Seine – PAT/DUAG
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Ville de Colombes
CHARDON Laurent, Directeur de l’habitat, Conseil général des Hauts-de-Seine - PAT/DH
CHARDONNET Sylvie, Assistante, Conseil général des Hauts-de-Seine - PAT/DEDD
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DEREU Etienne, Directeur de l’Agence de Gennevilliers, Ports de Paris
DERIAT Daniel, Directeur Délégation Politique de la Ville, Conseil général des Hauts-de-Seine – DPVS
DEVEDJIAN Sophie, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, Ville d’Antony
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ESCAFFRE Gaël, Directeur général adjoint, Association l’Essor
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HAYASHI Stéphanie, Directrice du service Développement durable, Ville de Saint-Cloud
HOGUET André, Président, Union départementale CFTC, Membre C2D
HOUIVET Cécile, Chargée d’affaires, RATP - Agence de développement territorial des Hauts-de-Seine
HUBERT Thierry, Administrateur, Association Espaces, Membre C2D
INGARDIA Hervé, Directeur général adjoint Pôle Attractivité et Emploi,

Conseil général des Hauts-de-Seine-PAE
JAEGLE Sophie, Chef d’unité ressources documentaires sur l’aménagement du territoire,
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Ville de Bourg-la-Reine, Membre C2D
PATTEE Patrice, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, Ville de Sceaux
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RIOTTOT Michel, Président d’Ile-de-France Environnement, Membre C2D
RIOU Sophie, Ingénieur chargé d'études, Conseil général des Hauts-de-Seine –PAT/DIT
RIOULT Olivier, Chef de cabinet, Ville du Plessis-Robinson
ROBBE Jean-François, Chargé de la coordination administrative et juridique,
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SIRVEN VIENOT Hugues, Président, AGIR 92
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SOULAGEON Stéphanie, Chargé de projet à la mission Rénovation Urbaine,
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