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Figure 1 - Le territoire de la CARPF 

 

 

  

▪ 42 communes 

▪ 2 aéroports 

▪ 345 938 habitants 

(2014) 

▪ 182 049 emplois 

(2014) 

▪ 128 175 logements 

(2014) 

▪ 34 238 ha dont 

3 257 ha de 

surface 

aéroportuaires à 

Paris - Charles de 

Gaulle  

▪ 51 % de surface 

agricole. 

 

Sources :  

INSEE, RGP 2014 et MOS 
Institut Paris Région.  
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Préambule 

Roissy Pays de France, un territoire d’interface entre la métropole 

parisienne et les confins ruraux de l’Ile-de-France 

 

Roissy Pays de France est l’une des principales portes d’entrée de la région 

parisienne : depuis l’Europe du Nord, via le réseau routier, mais également 

depuis l’international, avec les plateformes aéroportuaires Paris-Charles de 

Gaulle et Paris-Le Bourget. Fortement marqué par la proportion d’espaces 

ouverts, il constitue aussi une interface paysagère aux confins de l’Ile-de-

France. Le territoire est doté d’une géographie discrète et peu marquante, 

dominée par la Plaine de France valorisée de longue date par l’agriculture 

intensive et identifiée comme un atout important pour l’implantation de 

l’aéroport dans les années 1970. Il se structure autour de grandes lignes de 

forces : 

▪ De façon singulière, le centre de la communauté d’agglomération est 

occupé par l’immense plateforme aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle. 

Avec les implantations économiques qui lui sont liées, elle forme « le 

Grand Roissy le Bourget » qui s’étend aussi pour partie sur 

l’Établissement public territorial du Grand Paris « Terre d’Envol » et qui 

interconnecte donc la CARPF avec la Métropole du Grand Paris.  

▪ Au sud, de part et d’autre de ce cœur territorial aéroportuaire, le front bâti 

de l’agglomération parisienne rappelle que la capitale n’est distante que 

de 10 km. Il est interrompu à Bonneuil-en-France par l’emprise de 

l’aéroport d’affaires de Paris-Le Bourget. 

▪ En allant vers le nord, ce front bâti métropolitain laisse la place de 

manière nette aux vastes espaces ouverts de secteurs tantôt ruraux, 

tantôt périurbains. 

▪ Un grand nombre d’infrastructures lourdes traversent ou connectent le 

territoire autant qu’elles le fragmentent. Il s’agit du RER D à l’ouest, des 

deux branches du RER B au centre, des lignes de Transilien K à l’est et 

H à l’ouest, mais aussi de l’autoroute A1, de la voie rapide Francilienne, 

des lignes ferrées à grande vitesse (LGV Nord, LGV Est, Contournement 

Est) et de lignes à très haute tension. 

Forte d’un développement économique rapide depuis l’installation de l’aéroport 

international inauguré en 1974, le territoire a également subi une anthropisation 

importante qui façonne son cadre de vie actuel et pose un certain nombre de 

défis.  

Ce diagnostic met la lumière un territoire singulier, en l’absence de ville centre, 

pris entre métropolisation et ruralité. Ce territoire hyperconnecté connaît 

paradoxalement un grand nombre de difficultés en matière de mobilité. S’il 

participe à l’économie mondialisée, les habitants aspirent à la proximité et au 

mieux-être local. 

 

 

Partis pris méthodologiques pour réaliser le diagnostic. 

 

Le choix d’organiser et de structurer le diagnostic selon les différents grands 

chapitres traduit la volonté de produire un document qui permette de rendre 

compte du rôle, du positionnement et du fonctionnement du territoire et au-delà 

par les enjeux pour la région capitale auxquels il doit répondre.  

Ainsi, il a été fait le choix d’aborder le diagnostic par ’une approche systémique, 

plutôt que par une analyse de sujets thématiques stricto sensu. Cette approche 

permet de rendre compte des dynamiques et trajectoires en œuvre sur le 

territoire. Ainsi : 

▪ Les deux premiers chapitres du diagnostic organisent l’analyse dans 

l’objectif de resituer les problématiques et les enjeux par rapport au 

positionnement du territoire aux échelles régionale, nationale voire 

mondiale. Compte tenu du caractère inédit de la présence des deux 

plates-formes aéroportuaires, une focale sur la fonction économique du 

territoire par ce prisme est apparue nécessaire.  

▪ Les trois chapitres suivants sont consacrés à l’analyse du territoire dans 

son périmètre vécu et de proximité, son fonctionnement au quotidien 

pour les habitants, la qualité du cadre de vie et son organisation 

territoriale.  
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▪ La partie 6 revient sur le thème des mobilités pour en rappeler l’enjeu 

majeur qu’elles représentent à la convergence des positionnements du 

territoire, à la fois territoire « mondial » et territoire de proximité, territoire 

de « flux » et territoire de vie, Les mobilités constituant ainsi l’équation à 

résoudre pour concilier ces deux dimensions et agir sur la désaturation 

du territoire. 

▪ Enfin, la dernière partie est la synthèse des défis et des problématiques 

auxquels le SCoT constitue un élément de réponse, en articulation et en 

impulsion d’autres politiques publiques à mener de concert avec 

l’ensemble des partenaires impliqués. 
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Figure 2 - Les pôles d’attractivité de la région Ile-de-France 
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1 Un positionnement stratégique en Ile-de-France, une 

attractivité à soutenir pour assurer le rôle du territoire 

dans le développement de la région capitale 

1.1 Un territoire qui connecte la région capitale et la France au monde  

Le territoire de Roissy Pays de France est doté d’infrastructures de transport 

exceptionnelles à l’échelle régionale, nationale, européenne et internationale. 

Les infrastructures, qu’elles soient routières ou ferroviaires, sont le support de 

flux de marchandises et de voyageurs, à la fois locaux, métropolitains, 

régionaux, nationaux et internationaux, et souffrent d’une saturation et d’un 

manque de performance qui pèsent aujourd’hui sur le fonctionnement du 

territoire. 

 

 

1.1.1 Les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget : 

un rayonnement national et international  

Roissy Pays de France exerce un rayonnement territorial à l’échelle 

internationale, nationale et régionale. Il abrite l’aéroport Paris-Charles de 

Gaulle (CDG), classé dans les 10 premiers aéroports mondiaux pour le trafic 

des passagers comme pour le fret, et Paris-Le Bourget, premier aéroport 

d’affaires d’Europe. Le territoire est très directement impacté par ces puissants 

moteurs de développement pour l’Ile-de-France et la France, tant par les atouts 

économiques qu’ils offrent, que par les nuisances qu’ils induisent.  

 

L’attractivité générée par les équipements aéroportuaires se traduit par une 

offre d’emplois très importante pour une grande diversité de catégories 

professionnelles et dans des filières variées. En 2016, ce sont 121 580 emplois 

soutenus1 à l’échelle de la place aéroportuaire du Grand Roissy le Bourget, 

 
1  Les données emplois des aéroports proviennent de l’« Etude d’impact socio-

économique des aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget », 

Utopies, 2017. Les emplois soutenus sont estimés à partir des impacts induits par la 

consommation des ménages, liés aux salaires versés et par les dépenses des 

administrations publiques, liés aux impôts et taxes versés par les entreprises et leurs 

c’est-à-dire des 42 communes de la CA Roissy Pays de France et des 

8 communes de Paris Terres d’Envol. Parmi ces emplois, Paris-CDG, aéroport 

Paris-Le Bourget représente 90 190 emplois directs 2  et Le Bourget 

3 490 emplois directs.  

 

Les aéroports et les secteurs d’activités qui y sont liés s’intègrent et influencent 

le tissu économique de Roissy Pays de France. Dans ce tissu globalement 

composite se distinguent des filières liées aux plateformes aéroportuaires : ce 

sont le transport aérien et les services aéroportuaires localisés en leur sein, 

mais aussi la logistique au sens de la supply chain, en partie liée à l’aérien. 

Ainsi, l’agglomération est-elle un territoire privilégié pour accueillir des fonctions 

économiques liées à la connectivité.  

 

employés directs et indirects. Ils représentent les salariés et non-salariés, privés et 

publics, exprimés en Équivalent Temps Plein, tenant compte du nombre d’heures 

normalement travaillées par une personne pendant un an dans le secteur concerné. 
2  Un ratio donné par Aéroports de Paris (ADP) de 1 emploi pour 1 369 passagers.  
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L’aéroport Paris-Charles de Gaulle 

Equipement d’envergure internationale, il est essentiel au développement régional, mais aussi national. C’est une plate-forme intermodale avec des liaisons air-fer-

route directement reliées aux principaux pôles économiques européens par l’A1 vers l’Europe du Nord, par l’A4 vers l’Allemagne, et par le rail grâce à sa gare TGV 

(terminal 2) vers Londres ou Amsterdam. Grâce à ses deux doublets de pistes, il peut enregistrer jusqu’à 1 500 vols par jour en période de pointe.  

 

Premier aéroport français en trafic de passagers comme de marchandises, il se place au 10e rang mondial pour le trafic passager avec 69,5 millions en 2017, soit un 

gain de 3,5 millions de passagers sur un an, dont environ un tiers de passagers en correspondance. A l’échelle européenne, il se situe à la seconde place derrière 

l’aéroport de Londres Heathrow et devant Amsterdam Schiphol et Francfort. Avec ses 32 km² de surface, il reste le plus vaste aéroport européen et conserve des 

capacités d’extension ce qui permet d’envisager pour ADP la poursuite de l’augmentation de ses capacités d’accueil pour répondre à la croissance mondiale du trafic 

aérien et maintenir son rôle dans l’attractivité et le développement de la région et de la France.  

 

L’aéroport génère à la fois de la richesse et des emplois. Selon la dernière étude réalisée pour ADP sur les retombées économiques de ses aéroports, Paris-CDG, 

aéroport Paris-Le Bourget soutient 403 300 emplois en France et 21,6 Md€ de richesse. On y dénombre 90 190 emplois directs en 2016 (+1,8 % entre 2014-2016) et 

85 310 emplois indirects. Les employés directs résident pour 47 % à moins de 20 km autour de l’aéroport. Ils sont 16,9 % à habiter en Seine-et-Marne et 13,8 % dans 

le Val-d’Oise. Les hommes y sont majoritaires même si la part des femmes tend à augmenter (41 % en 2016, contre 38 % en 2013). 

 

Le cargo et le fret express, sont une activité importante pour la plateforme aéroportuaire et, plus largement, pour l’attractivité économique régionale et nationale. Cette 

activité représente environ 40 000 emplois dont 15 000 emplois directs. Elle bénéficie d’une zone de chalandise estimée à 25 millions d’habitants dans un rayon de 

200 kilomètres (source ADP). Avec plus de 2,24 millions de tonnes transportées (et une capacité de 3,6), Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget est leader européen 

du fret aérien devant Francfort et Londres, et le 9e mondial. C’est aussi 90 % du fret aérien national qui se concentre à Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget. Le 

transport de marchandises est assuré pour seulement 1 % par le fret aérien en Île-de-France (90 % par camion) mais cela représente 35 % de la valeur des 

marchandises. Le fonctionnement 24h/24 de Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget constitue un atout supplémentaire pour le fret express : FedEx y a installé son 

deuxième hub mondial. 

 

L’aéroport Paris-Le Bourget 

Il est le premier aéroport d’affaires européen et peut recevoir tous les types d’avions, du petit biréacteur d’affaires à l’A irbus A380. Équipé de trois pistes, sa capacité 

horaire est de 45 mouvements (le nombre de mouvements d'avions s'est élevé à 52 935 en 2016). En 2016, l’aéroport a soutenu 10 120 emplois, dont 3 490 emplois 

directs, dans 70 entreprises implantées.  

 

Les perspectives aéroportuaires mondiales 

Selon une étude d’Airbus, le nombre de mégapoles capables de générer un trafic de plus de 10 000 passagers long-courriers par jour passera de 42 en 2015 à plus 

de 90 en 2034, avec près de 70 % de l’augmentation du flux sur des liaisons d’ores et déjà existantes. Cette hausse du trafic aérien de passagers s’expliquerait par 

une augmentation des classes moyennes à l’échelle mondiale (66 % en 2034, contre 37 % actuellement), et donc une croissance du tourisme, mais également par la 

croissance de la population, de plus en plus citadine. L’Asie, notamment la Chine, prend une part très importante de cette croissance. Cette demande croissante 

impacte les infrastructures aéroportuaires. 
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Le territoire de Roissy Pays de France accueille de grandes entreprises 

internationales et nationales internationalisées, polarisées autour de l’aéroport 

Paris-Charles de Gaulle, pour accéder rapidement à leurs marchés et filiales. 

L’attractivité de la place aéroportuaire est renforcée par la proximité entre les 

aéroports et les parcs des expositions de Paris Nord Villepinte et Paris-Le 

Bourget, limitrophes au territoire.  

L’emprise aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle couvre 32 km² sur six 

communes3 de la communauté d’agglomération, ainsi que sur la commune de 

Tremblay-en-France (EPT Paris Terres d’Envol). A cette emprise, s’ajoutent 

celles des voies de circulation de niveaux national et européen, tant routières 

que ferrées, qui permettent la desserte de l’aéroport depuis ou vers Paris, mais 

aussi vers le nord de l’Europe. Ces infrastructures sont autant de coupures 

urbaines qui fractionnent les espaces ouverts et urbains, et rendent souvent 

complexes les liens et les déplacements au sein d la communauté 

d’agglomération. Les nuisances sonores induites ont des conséquences 

importantes sur le cadre de vie des habitants et salariés, ainsi que sur les choix 

d’aménagement des collectivités territoriales impactés par les Plans 

d’Exposition au Bruit (PEB).  

En se basant sur les prévisions d’augmentation du trafic aérien élevées à 

l’échelle mondiale (doublement d’ici 2030), le Groupe ADP soucieux de 

renforcer le hub aéroportuaire dans positionnement dans la compétition 

mondiale prévoit une intensification progressive de ses équipements existants 

et la nécessité de construire un nouveau terminal T4 entre 2027 et 2037. Ce 

dernier permettra d’accueillir 30 millions de passagers supplémentaires. La 

capacité des aérogares passera de 80 à 120-150 millions de passagers/an.  

Ces aéroports, puissants moteurs de la compétitivité de l’économie nationale, 

confèrent ainsi une responsabilité spécifique au territoire de Roissy Pays de 

France, au regard des échelles régionale et nationale.  

 
3  Il s’agit de Roissy-en-France, Epiais-Les-Louvres, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, 

Compans, Mitry-Mory.  

Figure 3 - Cartographie des entreprises en lien direct avec l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle 

 

 

Source : Etude d’impact socio-économique des aéroports CDG, ORY, LBG Rapport 2017 
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Figure 4 - Réseau viaire 
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1.1.2 Des infrastructures de transport majeures mais une 

saturation croissante des réseaux 

Par sa position au cœur du grand corridor de transport qui relie la région Île-de-

France aux autres grandes métropoles du nord-ouest européen, le territoire est 

traversé par de grands axes routiers et ferroviaires, porteurs de flux quotidiens 

très élevés, à la fois en nombre de passagers et en tonnage de marchandises. 

 

Le territoire bénéficie d’une desserte puissante par le réseau routier 

francilien magistral d’autoroutes et de voies rapides avec :  

▪ Deux grandes voies radiales : l’autoroute A1 et la route nationale RN2. 

Principale voie d’accès à la capitale depuis le nord de la France et de 

l’Europe, l’A1 constitue également l’axe autoroutier le plus fréquenté du 

continent avec un flux journalier de près de 180 000 véhicules, dont 35 % 

de poids lourds. 

▪ Une rocade, la Francilienne, dont le bouclage à l’est de l’aéroport est en 

cours (Déclaration d’Utilité Publique en 2003, deux phases au projet : un 

premier tronçon réalisé en 2014, horizon de réalisation totale non 

précisé). 

 

 

 

Figure 5 - Trafic journalier moyen en 2009-2010 et évolution du trafic routier 
entre 2001-2002 et 2009-2010 

 
Le trafic est très élevé sur ce réseau, particulièrement depuis le cœur de 

l’agglomération. Sa saturation est chronique, avec des pics de trafic dus en 

grande partie aux déplacements domicile-travail, ainsi qu’aux flux de transit que 

supportent ces axes majeurs d’entrée et sortie de l’Île-de-France. Les niveaux 

de trafic sont globalement à la hausse sur le territoire, en particulier sur les axes 

de rocade.  

 

Les mouvements de camions et de véhicules utilitaires sont très importants, 

notamment à l’heure de pointe du matin, en lien avec l’activité logistique très 

présente sur ce territoire. 

 

Cette situation paradoxale, de forte accessibilité routière mais de difficulté 

croissante des déplacements routiers à cause de la congestion, est à prendre 

en compte dans les perspectives de développement du territoire. Elle en 

constitue la préoccupation majeure des habitants du territoire qui se voient. 
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Le territoire bénéficie de la présence de la gare TGV « Aéroport Charles-de-

Gaulle 2 – TGV », qui constitue un arrêt sur les liaisons nationales et 

européennes sud (Nice-Marseille-Montpellier) nord (Lille-Bruxelles) et est 

(Strasbourg) – ouest (Bordeaux-Nantes et Rennes). Elle a un rôle non 

négligeable dans le trafic voyageur national en correspondance avec l’avion. 

Mais elle ne joue qu’un rôle marginal pour la desserte de proximité du territoire 

et les mobilités quotidiennes.  

 

La majorité des gares, hormis celles de l’aéroport, sont dotées de parcs relais, 

de taille variable. Ce sont des outils essentiels pour l’intermodalité, mais ils 

restent très consommateurs d’espaces, sur des sites stratégiques pour 

l’urbanisation.  

 

La desserte en transports collectifs du territoire est principalement 

assurée par le réseau ferroviaire : RER D, deux branches du RER B et 

lignes K et H du Transilien. Ces liaisons sont très utilisées par les résidents et 

actifs du territoire pour accéder à Paris et au cœur métropolitain, mais le sont 

moins pour accéder au territoire et à ses zones d’emplois depuis l’extérieur. 

Ces lignes présentent des difficultés chroniques de qualité de service qui ne 

cessent de s’aggraver, en plus de leur sous-dimensionnement capacitaire : le 

RER B a notamment connu en 2017 de nombreux problèmes de ponctualité 

suite à des incidents majeurs liés à la fiabilité du réseau. Seule la ligne K du 

Transilien atteint en 2017 ses objectifs contractuels de ponctualité.4  

 

Cette situation est ambivalente en matière d’accessibilité, entre excellente 

connexion grâce aux grands réseaux d’une part, et difficultés d’accès à cause 

de la saturation d’autre part. Cela marque fortement le territoire dans son 

positionnement économique et sa compétitivité. Son développement et l’accueil 

de futurs usagers interpellent ces carences et difficultés de transport, ainsi que 

les moyens à mettre en œuvre pour les résoudre. 

Le réseau routier structurant de niveau régional peut être également 

contraignant pour les déplacements internes au territoire. Il induit des 

ruptures dans le maillage local de voirie qui peuvent par endroits contraindre la 

circulation des bus, et interdire celle des piétons et cycles.  

 
4  Source : OMNIL BQST 2017.  

GARE 
Ligne 

ferroviaire 

Nombre 
d’habitants 

à 800 m 

Nombre 
d’emplois 
à 800 m 

Places en 
parc relais 

Lignes bus 
desservant 

la gare 

AEROPORT CHARLES-DE-
GAULLE 1 

B 0 3139 0 34 

AEROPORT CHARLES-DE-
GAULLE 2 TGV 

B 0 306 0  

COMPANS K 594 53 0 3 

DAMMARTIN-JUILLY-ST-
MARD 

K 2056 237 495 9 

ECOUEN-EZANVILLE H 3367 548 600 2 

GARGES-SARCELLES D 32 746 2127 284 12 

GOUSSAINVILLE D 3585 3563 216 8 

LES NOUES D 8750 1322 67 6 

LOUVRES D 6 852 965 448 9 

MITRY-CLAYE B-K 3437 1454 766 9 

PARC DES EXPOSITIONS B 0 10 591 0 7 

SARCELLES-ST-BRICE H 13 155 2695 163 6 

SURVILLIERS-FOSSES D 3 194 1 244 496 7 

THIEUX NANTOUILLET K 184 119 0  

VILLEPARISIS MITRY-LE-
NEUF 

B-K 11 376 1538 718 12 

VILLIERS-LE-BEL-
GONESSE-ARNOUVILLE 

D 13 692 2579 620 9 

 

Plus de 100 000 habitants résidents à moins de 800 mètres d’une gare et seulement 

plus de 30 000 se situent à moins de 800 mètres d’une gare 
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Malgré les grands axes ferroviaires et les nombreuses gares, 

l’accessibilité au territoire est donc très dépendante de la voiture, 

notamment vers les zones d’emplois : 75 % des actifs travaillant dans le 

territoire couvert par le SCoT utilisent la voiture pour aller travailler. C’est 

particulièrement vrai pour les actifs venant de zones peu ou pas desservies par 

les transports en commun, mais également pour les actifs résidant à Paris et 

dans le cœur de l’agglomération. Cette dépendance à la voiture crée une forte 

saturation structurelle du réseau routier. 

 
Figure 6 - Lieu de résidence des actifs travailant dans le territoire et modes de 

transport pour venir travailler 

 

Les actifs travaillant dans le territoire résident pour 1/3 dans le Val-d’Oise, 1/5 

en Seine-et-Marne, 1/5 à Paris et petite couronne, et 1/10 dans l’Oise.  

 

L’Enquête globale transport (EGT 2010) compte au total 1.3 million de 

déplacements quotidiens² en lien avec le territoire dont 57 % internes (et 

réalisés à 96 % par les résidents) et 43 % en échange avec l’extérieur (et 

réalisés à 49 % par les résidents). 

 
Figure 7 - Mode de transport des actifs travaillant sur le territoire  

 
Source : Insee, RGP, 2014. 
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1.1.3 Une contribution significative aux besoins régionaux 

d’approvisionnement 

Les grands axes du territoire relient notamment l’Île-de-France aux grands 

ports d'Anvers et de Rotterdam et sont, à ce titre, essentiels à l’économie et au 

fonctionnement métropolitain. Le trafic de marchandises reste essentiellement 

routier, profitant au développement de l’activité sur le territoire, notamment 

logistique, mais pénalisant l’accessibilité routière par la saturation des axes par 

le trafic poids-lourds. 

 
Figure 8 - Place et liaisons du Bassin parisien dans les échanges de 

marchandises du Nord-Ouest Européen 

 
Source : SDRIF 2013 

 

 

Figure 9 - Les flux routiers des marchandises en 2012 dans le Bassin parisien 

 
 

Source : Les indicateurs clés de l’aménagement, Institut Paris Région septembre 2017 
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Figure 10 - Réseau routier d’Ile-de-France – Plan régional « anti-bouchons » 

 
Source : Extrait de la carte du Plan Régional « anti-bouchons », traitement Institut Paris Région, 2017.  
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1.1.4 De grands projets d’infrastructures de transport  

De nombreux projets d’infrastructures de transport, routes et transports 

collectifs, sont envisagés sur le territoire, certains en cours de réalisation 

d’autres encore au stade de l’étude, à l’initiative ou non de la CARPF. Ces 

projets sont pour la plupart d’échelle régionale et sont inscrits à ce titre dans 

les documents de planification et de programmation des transports en Ile-de-

France : SDRIF, PDUIF, Contrat de Plan 

 

Concernant les transports collectifs, plusieurs projets sont planifiés et 

programmés sur le territoire et doivent permettre, à terme, de modifier 

profondément les niveaux d’accessibilité :  

▪ Ligne 17 du métro Grand Paris Express (GPE) : phase 1 (2024) Le 

Bourget Aéroport, et phase 2 (2030) Mesnil-Amelot. Ce projet va 

développer une toute nouvelle accessibilité pour les résidents vers 

l’ensemble de l’agglomération parisienne grâce au maillage qu’il propose 

avec l’ensemble du réseau de transport métro et RER. Il va également 

renforcer l’accès direct à l’emploi du territoire. 

▪ Mise en œuvre progressive d’un réseau de bus structurant. Ce projet 

pour lequel des études sont menées par Île-de-France Mobilités (ex 

STIF) doit permettre de transformer radicalement l’accessibilité interne 

du territoire depuis les gares et les quartiers résidentiels vers les secteurs 

d’activité, au plus proche de l’emploi, et notamment sur des portions 

d’itinéraires identifiées comme prioritaires. Ce réseau a fait l’objet de 

premières esquisses (étude Réseau CoMet).  

▪ Prolongement du tramway T5 de Garges-lès-Gonesse à l’aéroport Paris-

Le Bourget.  

 

▪ Le projet du barreau de Gonesse, entre RER D et RER B, inscrit au 

SDRIF, n’est pourtant pas considéré aujourd’hui comme prioritaire dans 

le calendrier, au regard de sa rentabilité socio-économique, il est en 

instance de décision pour son abandon. Des projets – alternatifs- de 

BHNS sont à l’étude, concernant des liaisons entre Goussainville et le 

PIEX, Garges-Sarcelles-PIEX-Roissypôle et Villiers-le-Bel et 

RoissyPôle.Le projet CoMet intègre le projet de ces liaisons et évoluera 

pour tenir compte de leur avancée 

La performance, la capacité et la fluidité du système de transport sont 

essentielles à l’activité économique du territoire ainsi qu’à son potentiel de 

développement urbain. La future ligne 17 du GPE va y contribuer fortement. Le 

SDRIF conditionne d’ailleurs l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs à 

sa réalisation. 

Pour autant, ce projet de métro doit être complété à l’échelle du territoire par le 

développement d’une desserte locale puissante, s’appuyant principalement sur 

la trame viaire. La qualité de cette dernière est fondamentale comme support 

des déplacements multimodaux (circulation motorisée, transports collectifs, 

modes actifs). Pour ce territoire en « archipel », l’organisation de son armature 

urbaine et spatiale en dépend.  
 

D’autres grands projets ferroviaires vont impacter le territoire, sans que les 

habitants en soient les premiers bénéficiaires :  

▪ La liaison TGV Roissy-Picardie, projet qui améliorera l’accessibilité du 

pôle d’emploi depuis l’extérieur et ne bénéficiera donc pas en premier 

lieu aux habitants du territoire dont il renforcera en revanche les 

coupures urbaines et la déstructuration des terres agricoles. Le projet 

Roissy-Picardie doit également être mentionné pour l’intérêt qu’il peut 

présenter vis-à-vis de la dynamique économique du pôle d’emploi 

aéroportuaire ; même s’il ne dessert pas à proprement parler le territoire 

et ses habitants, il en renforce l’accessibilité depuis l’extérieur. Un arrêt 

à Fosses-Survilliers est inscrit dans le scénario de réalisation. Toutefois, 

cette nouvelle infrastructure sur ce territoire déjà fortement marqué par 

les grands réseaux, ne ferait qu’accentuer les contraintes 

environnementales et les coupures urbaines. 

▪ La liaison Charles-de-Gaulle Express dont la mise en service est prévue 

à l’horizon 2024 doit permettre d’assurer une liaison rapide entre la gare 

de l’Est à Paris et le terminal 2 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

Concédée à un opérateur privé, elle a pour objectif de mieux relier 

l’aéroport à la Métropole du Grand Paris, notamment pour les voyageurs 

occasionnels et les touristes. Compte-tenu de sa tarification et de son 

tracé (stations), elle ne bénéficiera pas directement aux habitants du 

territoire. En outre, ses conditions de réalisation puis d’exploitation, qui 

vont impacter le réseau ferroviaire existant dans son fonctionnement, ne 

doivent pas se faire au détriment des usagers quotidiens et de la qualité 

de service et de la performance des lignes de Transilien K et du RER B.  
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Concernant les routes, quatre projets principaux impactent directement ou 

indirectement le territoire de Roissy Pays de France (carte réseau routier d’Île-

de-France page suivante) : 

▪ Liaison Meaux RN3-RN2 (n°1). 

▪ Avenue du Parisis section est (n°16), concernant la liaison Groslay-

Bonneuil. Les premiers travaux sont en cours, avec à terme la mise en 

service d’un BHNS. 

▪ Bouclage Francilienne contournement est de l’aéroport, par l’A104 pour 

lequel les travaux sont en cours (n°20).  

▪ Barreau de Louvres et diffuseur avec la Francilienne (n°31).  

 

De plus, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Triangle de Gonesse, 

la reconfiguration de l’échangeur A1/A3/A104 est envisagée afin de desservir 

celle-ci.  

 

Parmi ces projets, le bouclage de la Francilienne par l’est de l’aéroport Paris-

Charles de Gaulle est le plus structurant pour le territoire par son impact majeur, 

à la fois sur la répartition des trafics de transit et d’échange, et son organisation 

en portant un développement à terme de la partie est de la zone aéroportuaire. 

La réalisation de ce projet, déclaré d’utilité publique en 2003, qui induit un 

rayonnement de la plateforme au bénéfice de tout le territoire, a commencé en 

2014 par l’aménagement d’un échangeur entre les autoroutes A1 et A 104 et la 

mise à 2x2 voies d’un premier tronçon entre la RN2 et l’accès Est à la 

plateforme Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget. Le calendrier de réalisation 

totale affiche 2023 comme échéance des travaux. 

 

Deux projets majeurs concernant le transport de marchandises vont impacter 

les accès nord au territoire francilien donc les flux fret transitant par camion sur 

le territoire de la CARPF. Il s’agit du projet CAREX (pour Cargo Rail Express) 

et du projet de Canal Seine-Nord Europe. 

Lancé dès 2006 à l'initiative des autorités publiques, des gestionnaires 

aéroportuaires et ferroviaires et des grands opérateurs de fret aérien, le projet 

Euro CAREX propose un report modal du fret aérien actuellement transporté 

par camions et avions court/moyen-courrier sur les trains à grande vitesse. Il 

s’appuie sur une mise en réseau des places aéroportuaire via le réseau ferré 

européen à grande vitesse. Sa mise en œuvre prévue initialement en 2015 pour 

la phase 1, est aujourd’hui en attente d’études complémentaires. 

 

Le Canal Seine-Nord Europe reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de 

Compiègne à Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai. Il aura une longueur de 

107 km et une profondeur d’eau de 4,5 m et une largeur en surface de 54 m 

correspondant au gabarit européen Vb, ce qui permettra d'accueillir des 

convois-poussés de 185 m x 11,40 m, pouvant contenir l'équivalent de 

200 camions. L'ouvrage a pour mission de faciliter le transport de 

marchandises entre les pays du Benelux et la région parisienne, et ainsi 

délester l'autoroute A1.  

Le canal comportera 6 écluses ainsi qu’une écluse permettant de communiquer 

avec le Canal du Nord à proximité de Péronne. Une soixantaine de ponts sur 

l’ensemble du tracé permettra de le franchir. 

Les études préliminaires ont été menées entre novembre 2004 et juin 2006. 

L’enquête publique en 2007 a donné lieu à une Déclaration d’utilité publique du 

projet en 2008. Un avant-projet sommaire (APS) modificatif a été approuvé en 

février 2015 et soumis à une enquête publique modificative à l’automne de cette 

même année. Les études d’avant-projet détaillées ont été initialisées en 2017 

et les premiers travaux d’aménagements environnementaux ont débuté. Un 

décret paru au "Journal officiel" du 31 juillet 2018 a prorogé jusqu'au 

12 septembre 2027 pour une mise en service pour 2026.  
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La création d’un nouveau terminal – le Terminal 4 – pour l’aéroport Paris-

Charles de Gaulle consiste, outre une nouvelle aérogare, en le développement 

de nouvelles installations (réseaux de desserte routière et ferrée, voies de 

circulation et de garage). Il permettra, sans aucune nouvelle piste, d’accueillir 

davantage de voyageurs sur le site existant de Paris-Charles de Gaulle (CDG). 

Sa réalisation va porter la capacité de Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget 

de 80 à 120-150 millions de passagers/an, soit plus 30 à 50 millions de 

passagers, avec pour objectif d’absorber la croissance du trafic à horizon 2050. 

Une ouverture de la première tranche est prévue dès 2024 en perspective des 

Jeux Olympiques de Paris. 

L’augmentation du trafic passager et son accessibilité aux aérogares par des 

transports terrestres est prise en compte par les deux projets majeurs de 

transport collectif que sont le métro du Grand Paris Express et la liaison 

ferroviaire Paris-CDG Express, aéroport Paris-Le Bourget. 
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Figure 11 - Les projets de transports collectifs 
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Figure 12 - Pôles économiques et nombre d’emploi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
5  Pour ces évolutions d’emploi et de nombre d’établissements, la commune de 

Tremblay-en-France également commune d’emprise de l’aéroport Paris-CDG, 

aéroport Paris-Le Bourget a été intégrée afin d’éviter les biais statistiques liés aux 

Figure 13 - Evolution de l’emploi total 2006-2014*5 

 
Source Insee RP 2014 

 

 
Figure 14 - Répartition des personnes travaillant dans la CARPF selon leur lieu 

de résidence 

 
 

Source Insee RP 2014 
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1.2 Un moteur économique régional essentiel pour que l’Ile-de-France 

pèse dans l’économie-monde  

1.2.1 Un pôle d’emploi majeur de l’Île-de-France renforcé à 

terme par les grands projets 

Depuis l’installation de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, le territoire a connu 

une croissance importante de l’emploi, il forme avec l’EPT Paris Terres d’Envol 

le territoire de projet Grand Roissy le Bourget, quatrième bassin d’emploi 

régional6. Avec 182 049 emplois en 2014 (Insee), c’est l’EPCI le plus doté de 

grande couronne7. A ce chiffre remarquable s’associe un taux d’emploi8 élevé 

de 1,08 (le taux régional est de 0,92, il est de 0,71 pour le Val d’Oise et 0,64 

pour la Seine-et-Marne). 

 

Ce chiffre remarquable fait culminer l’ICE de Roissy Pays de France à 127. 

Malgré le nombre d’emplois offerts et une relativement bonne correspondance 

statistique entre les professions et catégories socioprofessionnelles des actifs 

et ceux des emplois (beaucoup d’employés et d’ouvriers, une part réduite de 

cadres), le taux d’emploi de l’EPCI est particulièrement faible (67 % contre 

71 % en moyenne régionale et respectivement 71 % et 64 % pour le Val d’Oise 

et la Seine-et-Marne).  

Malgré une bonne correspondance statistique entre les professions et 

catégories socioprofessionnelles des actifs et ceux des emplois (beaucoup 

d’employés et d’ouvriers, une part réduite de cadres), les emplois du territoire 

ne sont occupés que pour 33 % par ses résidents. Cela constitue une part faible 

au regard de ce que connaissent la majorité des territoires pourvoyeurs 

d’emplois de grande couronne. A titre comparatif, cette part est de 44 % à 

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (pour un taux d’emploi de 74 %) et 

41 % pour la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (taux 

d’emploi de 75 %). Le territoire est peu attractif pour les parisiens, avec 

 
6  Cette échelle de territoire a été définie conjointement par le Conseil régional d’Ile-de-

France et l’Etat en 2017. Source : « La spécialisation des bassins d’emploi franciliens 

dans une logique de métropole », La Direccte, avril 2018. 
7  Source : Insee, RGP 2014.  
8  Le taux d’emploi est calculé en rapportant le nombre d’emplois au nombre total des 

actifs du territoire. 

seulement 6 % des emplois occupés, contre 16 % des emplois occupés par 

des habitants de la Seine-Saint-Denis, et en particulier de l’EPT Paris Terre 

d’Envol confirmant les liens privilégiés avec cet autre territoire du Grand Roissy 

le Bourget. 

 

La part des salariés venant de l’extérieur de l’Île-de-France est de 17 %, dont 

une majorité vient de l’Oise. Cela est lié à la proximité du sud de l’Oise, 

aisément accessible en voiture, et offrant un rapport attractif entre le cadre de 

vie agréable, notamment avec le PNR Oise Pays-de-France, et des prix 

immobiliers accessibles. Certains de ces salariés sont, d’ailleurs, d’anciens 

franciliens ayant choisi d’emménager dans l’Oise.  

 

Après une évolution soutenue pendant trente ans, l’emploi présent dans la 

CARPF tend à décroitre depuis la crise de 2008, même si la baisse du taux de 

croissance de l’emploi reste contenue. La commune de Roissy-en-France, qui 

concentre 43 % des emplois de la communauté d’agglomération qui sont 

essentiellement localisés sur la plateforme aéroportuaire, est aussi la plus 

marquée par la baisse des emplois (-10 103 entre 2008-2014 selon l’Insee), qui 

doit toutefois être nuancée du fait de biais statistiques9. Selon les dernières 

tendances observées par les acteurs locaux (Groupe ADP, GIP Emploi Roissy 

CDG), L’offre d’emplois serait à nouveau à la hausse, notamment en lien avec 

l’augmentation importante du nombre de passagers dans le transport aérien en 

2017. 

 

9  Biais statistiques liés aux retraitements et aux changements de commune de 

localisation d’emplois au sein même de la plateforme opérée par Air France au profit 

de la Seine Saint Denis. Il y a tout de même une baisse réelle des effectifs dans 

certains secteurs d’activités de la commune due notamment à la mise en œuvre du 

plan « Transform 2015 » mené par Air France. 
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1.2.2 Le poids des grands comptes 

Sa situation de porte d’entrée nord de l’agglomération francilienne et la 

présence de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle fait de la place aéroportuaire 

du Grand Roissy le Bourget, l’un des territoires les plus attractifs pour les 

fonctions internationales de grands groupes internationaux. Ceci explique la 

présence de nombreux établissements de plus de 100 salariés : la société Air 

France avec plus de 35 000 salariés, le groupe Aéroports de Paris qui compte 

plus de 4 000 salariés, FedEx qui y a installé son hub européen qui rassemble 

plus de 2 000 emplois, et d’autres logisticiens et expressistes comme 

Chronopost, Bolloré Logistics, mais aussi des entreprises aux emplois 

d’employés non délocalisables dans les services de nettoyage, tel TFN 

propreté Île-de-France ou Elior services propreté et santé.  

 

La présence des grands groupes internationaux est importante pour l’image du 

territoire, par la capacité d’entraînement que ces entreprises peuvent avoir, et 

les emplois induits qu’elles génèrent. Il convient de noter qu’elles ne 

représentent que 0.6 % des établissements présents sur le territoire et 35 % 

des emplois directs10. Ce poids relatif des grands comptes invite à soutenir la 

diversification de l’économie du territoire pour la rendre moins dépendante aux 

aléas de la santé économique de ces grandes entreprises.  

 
Figure 15 - Nombre d’emplois par taille d’établissement 

 

  
 

10  Source : Insee, SIRENE 2016.  
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1.2.3 Un territoire attractif pour les entreprises 

Le territoire accueille un nombre important d’entreprises : 

22 498 établissements marchands sont dénombrés en 2015. Ce chiffre élevé 

s’accompagne d’un niveau de création fort, avec 3 211 créations 

d’entreprises11 en 2015, traduisant un dynamisme plus soutenu qu’au niveau 

régional. Derrière cette forte croissance, différentes tendances sont à l’œuvre 

ces dernières années. A titre d’exemple, la mise en place du statut 

d’autoentrepreneur en 2009 a ainsi fait doubler le nombre de créations 

d’entreprises, à l’exemple des chauffeurs Uber très présents dans le nord de la 

région. Il s’agit très souvent d’une activité complémentaire dont le revenu 

moyen est de seulement 530 € en Île-de-France. 

 
Figure 16 - Comparaison de l’évolution du nombre d’établissements privés entre 

2007 et 2016* 

 

Source : ACOSS - champ : emploi salarié du secteur privé 

 

 
11 Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements – REE.  

Les communes qui comptent le plus grand nombre d’établissements sont 

Sarcelles (4 486), Garges-Lès-Gonesse (2 332), Gonesse (1 791), 

Goussainville (1 786), Villeparisis (1 309) et Mitry-Mory (1 281). Roissy-en-

France n’arrive qu’à la 10e position, tout en concentrant les deux cinquièmes 

de l’emploi du territoire, du fait de la présence de grandes entreprises (plus de 

5 000 salariés et un chiffre d’affaire supérieur à 1,5 Md€) et d’entreprises de 

taille intermédiaire (de 250 à 4 999 salariés et un chiffre d’affaire de 43 M€ à 

2 Md€). 

 
Figure 17 - Répartition des établissements par secteur d’activité 

 
Source : SIRENE 2017 
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Figure 18 - Projets d’aménagement 

 



 

 
34 
 

1.2.4 Un territoire de projets structurants 

De nombreux projets impactants, tant en termes de structuration territoriale que 

de qualité de vie, continuent à transformer le territoire, posant des défis 

d’intégration paysagère, questionnant la fluidité des mobilités et les nouveaux 

usages du territoire.  

 

Portée par son rôle dans l’économie internationale, l’attractivité économique du 

territoire génère de nombreux projets créant localement différents paradoxes. 

Ils doivent répondre à des attentes de développement qui peuvent apparaitre 

contradictoires, entre le dynamisme métropolitain mondial et le besoin 

d’accompagnement local d’une population fragile.  

 

Roissy Pays de France est l’un des territoires franciliens attirant le plus de 
demandes d’implantations d’activités, ce qui peut s’expliquer d’une part, par un 
phénomène d’exclusion des entreprises de la zone dense, en particulier de 
Seine-Saint-Denis, où le foncier d’activité se raréfie au profit du logement et de 
ce fait devient plus coûteux, et d’autre part, par les atouts de localisation dans 
le corridor aéroportuaire. Il s’agit de projets souvent ambitieux devant 
contribuer à conforter l’attractivité du territoire et le développement de 
l’emploi, mais dont l’insertion questionne, qu’elle soit environnementale ou 
qu’elle se pose en termes d’accessibilité en transport en commun ou par la 
route.   
 

Parmi ces grands projets contribuant à la diversification économique et 
l’attractivité du territoire, figurent le projet T4, les projets de densification de la 
zone Cargo ADP, ou encore le projet de Zac du triangle de Gonesse, projet qui 
vise à renouveler l’attractivité du territoire par l’accueil de nouvelles fonctions à 
vocation culturelle, sportive, formative et de loisirs incluant les aménités 
nécessaires à associer. Ce projet intègre également une lisière agricole de 23 
hectares afin d’assurer la transition avec le « Carré agricole »  
  

Par ailleurs, l’accueil d’entreprises qui se poursuit à Tremblay-en-France sur 
Aérolians, le renouvellement urbain attendu sur l’ancien site PSA d’Aulnay, ou 
encore la densification de Paris Nord 2, sur les communes voisines du territoire 
de Roissy Pays de France impactent également ce dernier.  
  

Ces projets toutefois ne peuvent se concevoir sans une offre en transport en 
commun ferré intensifiée sur les lignes existantes et nouvelles.   
 

▪ La différence de temporalité entre les projets économiques et de 

transport est un sujet rendu d’autant plus crucial qu’il y a actuellement un 

développement de projets qui seront terminés en 2019-2020 sans 

amélioration des transports par exemple la nouvelle zone de la Butte aux 

Bergers (65 ha) à Louvres, A Park (30 ha) au Thillay, Parc Mail à vocation 

tertiaire (18 ha) et le golf 18 trous attenant (80 ha). Cette dynamique 

concerne toute la place aéroportuaire, y compris les impacts de 

l’intensification du trafic passagers sur Paris-CDG, aéroport Paris-Le 

Bourget qui engendrera de flux voyageurs et salariés plus nombreux à 

moyen terme. 

 
Le territoire fait aussi l’objet de réalisation de projets d’aménagement 

structurants à vocation majoritairement résidentielle, parfois avec des 

composantes servicielles (commerces et équipements) : projet d’écoquartier à 

Louvres-Puiseux (3 340 logements), la ZAC de Maurepas (200 logements), un 

programme de 1 500 logements à Mitry-Mory réalisé sur une période de 20 ans, 

dans le cadre de la ZAC de l’extension de Mitry-le-Neuf - , création de 

75 logements dans le secteur Pasteur à Moussy-le-Neuf, ZAC multi-sites à 

dominante habitat à Fontenay-en-Parisis (programmation en cours), 

construction et réhabilitation de 156 logements dans le secteur des Fermes-

Sud à Marly-la-Ville...  

Ces projets qui intègrent des objectifs de rattrapage en matière de logement, 

dont le logement social, soulèvent aussi la question des liaisons et 

déplacements. Certains se développent à proximité de gares, d’autres le sont 

dans des communes qui ne sont pas desservies par des transports en commun 

structurants, ou sur des lignes déjà saturées ou peu performantes.  
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1.2.5 Des rééquilibrages à l’échelle régionale encore difficiles à 

concrétiser  

Le développement régional requiert un rééquilibrage est-ouest en matière 

d'offre d'emplois et de logements, l’est de l’Ile-de-France étant carencé en 

emplois, en particulier liés au tertiaire de bureaux.  

 

Roissy Pays-de-France présente aujourd’hui une conjonction de facteurs qui 

questionnent son attractivité pour les entreprises en recherche d’implantation 

pour de l’immobilier de bureaux :  

▪ L’offre d’accueil en immobilier de bureaux sur le territoire est réduite au 

parc d’affaires Paris Nord 2, à Roissypôle, zone tertiaire et hôtelière de 

la plateforme aéroportuaire de Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget et 

à quelques implantations dans le diffus du secteur situé dans la 

continuité de la métropole (communes très denses du sud du territoire). 

▪ L’offre de logements fait l’objet d’efforts de production réels mais encore 

insuffisants, alors que la quantité, la diversité et la qualité de l’offre de 

logements à destination des salariés est un des facteurs d’implantation 

important pour les entreprises.  

▪ Les difficultés d’accès à l’offre de formation dans le périmètre pour les 

habitants du territoire ont une incidence sur les difficultés de recrutement 

des entreprises du territoire. 

 

Le territoire est un creuset de main d’œuvre jeune et en croissance mais qui 

présente différents types de freins à l’emploi : difficultés d’accès par les 

transports, formation, représentations des métiers.  

La contribution du territoire aux rééquilibrages à l’échelle régionale appelle une 

action combinée sur ces différents domaines, afin que l’ambition visée par le 

SDRIF soit atteinte. 

 

1.3 Un bassin d’habitat concurrencé par les territoires voisins et un 

bassin d’emploi ne bénéficiant pas suffisamment à ses habitants  

1.3.1 Une démographie dynamique en dépit d’un solde 

migratoire négatif  

Avec 345 938 habitants, soit 3 % de la population de l’Île-de-France, le territoire 

se situe au deuxième rang, en nombre d’habitants, au sein de la grande 

couronne. Il présente une démographie dynamique, grâce à son solde naturel. 

La croissance de la population a été de 9 % entre 1999 et 2014 et la proportion 

de 24 % de moins de 15 ans est supérieure à la moyenne régionale qui se situe 

à 20 %. Roissy Pays de France est aussi l’intercommunalité la plus jeune de 

grande couronne avec plus de 30 % de la population de moins de 20 ans.  

 

Entre 2009 et 2014, la croissance démographique ralentit à + 2 %, ce qui 

correspond à 8 385 habitants supplémentaires et à un rythme annuel de 

+ 0.5 %.  

▪ Cette décélération s’inscrit dans les évolutions régionales où la 

population croît de 7 % entre 1999 et 2009, puis de 3 % entre 2009 et 

2014. De fait, le poids démographique de la CARPF au sein de l’Ile-de-

France demeure stable à 3 % entre 1999 et 2014.  

▪ Les évolutions démographiques du territoire s’inscrivent dans les 

tendances observées à l’échelle de la Grande couronne, qui passe d’une 

croissance démographique annuelle moyenne de + 0,7 % à + 0,3 %.  

 

La décélération de la croissance démographique est liée à un creusement du 

déficit migratoire, le solde naturel ayant, quant à lui, continué de croitre dans 

des proportions moindres. Là encore, la structuration de la croissance de 

Roissy Pays de France est à l’image de celle de l’Ile-de-France qui enregistre, 

entre 2009 et 2014, un solde naturel excédentaire de 552 651 habitants, contre 

un solde migratoire négatif de 253 326 habitants, avec un creusement du déficit 

migratoire ces dernières années.  
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Si le solde migratoire du territoire est en déficit depuis les années 1990, cette 

tendance s’amplifie ces dernières années, témoignant d’une perte d’attractivité 

du territoire, en grande partie au profit de territoires plus éloignés du centre de 

la métropole : d’une part, situés au nord (Val d’Oise et Oise) et à l’ouest (Val 

d’Oise et Nord des Yvelines) de l’Ile-de-France. 

 
Figure 19 - Evolution de la population de la communauté d’agglomération Roissy 

Pays de France et des territoires de comparaison 

 
 

 

 

 

 

Figure 20 - Solde entre les personnes venues s’installer et celles quittant le 
territoire un an auparavant 
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1.3.2 Une dissociation entre l’offre d’emploi et les actifs du 

territoire qui pèse sur les infrastructures de transport 

Le territoire est un pôle d’emploi majeur de l’Ile-de-France, dont le bassin 

d’emploi est d’envergure régionale. Pour autant le taux de chômage du territoire 

est très élevé : 15,5 % en 2014 et jusqu’à 21 % dans certaines communes, 

contre 12,5 % à l’échelle de l’Île-de-France. Ce taux est supérieur à celui des 

départements du Val d’Oise (13,3 %) et de Seine-et-Marne (11,5 %). Le 

territoire partage ce paradoxe avec d’autres places aéroportuaires de niveau 

mondial, telle Atlanta.  

 

Si 47 % des actifs habitant le territoire ont un emploi sur le territoire, seulement 

33 % des emplois du territoire sont pourvus par des habitants du territoire.  

Les actifs résidant dans le territoire travaillent pour près d’un sur cinq à Paris et 

dans les mêmes proportions en Seine-Saint-Denis : l’accessibilité aux emplois 

de Paris et du nord de la zone dense est paradoxalement de meilleure qualité 

pour les habitants de Roissy Pays de France, que ne l’est le principal pôle 

d’emploi du territoire, situé autour de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.  

 
Figure 21 - Lieux de résidence des actifs travaillant sur le territoire 

 

 
12  Source : Défis Métiers 2017 

Ces résultats sont liés aux difficultés de mobilité en transport en commun vers 

la plateforme aéroportuaire pour les salariés en horaires décalés, non 

motorisés. Elles sont bien illustrées par le fait qu’aucune liaison de transport 

directe n’existe à ce jour entre les zones densément peuplées du territoire et 

l’aéroport, principal pôle d’emploi.  

 

Les mauvais résultats du taux d’occupation des emplois du territoire par ses 

résidents doivent aussi être rapprochés d’un niveau insuffisant de qualification 

de la population et de ses difficultés d’adaptations aux contraintes de travail 

dans les entreprises (enquête de la Maison de l’Emploi de Roissy Pays de 

France). Ils interpellent l’offre d’accompagnement de proximité, en matière de 

savoir-faire et de savoir-être et, plus généralement, la question de la formation. 

En effet, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter, surtout pour les 

métiers en tension comme ceux liés à la réparation (carrossiers, mécaniciens 

et électroniciens de véhicules), les personnels de ménage ou les ouvriers non 

qualifiés de l’alimentation.12  

 

Cette discordance renforce les enjeux d’accessibilité aux emplois pour les 

habitants. La progression du nombre d’actifs travaillant sur le territoire est un 

enjeu supplémentaire, d’autant plus important pour l’avenir que le taux élevé 

de chômage concerne particulièrement les plus jeunes. Les moins de 20 ans, 

qui représentent près de 31 % de la population, sont confrontés plus qu’ailleurs 

au chômage (29 % des 20-24 ans ; 24 % au niveau régional). Il en va de même 

pour les jeunes actifs et les moins de 49 ans, avec un taux de chômage à 

13,9 %, contre 11 % au niveau régional. 

 

Cette dissociation entre habitat et emploi pèse également sur les infrastructures 

de transport, par les besoins de déplacement générés, et nuit à la qualité de 

vie, par les distances parcourues et les temps de transport. 
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1.3.3 Un parc de logements insuffisant quantitativement et 

qualitativement pour attirer et ancrer une population 

active 

Roissy Pays de France compte 128 175 logements en 2014 dont 94 % de 

résidences principales et 1 % de résidences secondaires et logements 

occasionnels. Le pourcentage de logements vacants est faible et témoigne d’un 

marché du logement tendu : il s’élève à 5 %, contre 5,7 % à l’échelle de l’Ile-

de-France. Cette tension globale du marché se traduit par des conditions de 

sur-occupation pour plus de 16 000 personnes, représentant 14 % des 

ménages de 6 personnes et plus dans un 3 pièces.  

 

Le parc de logements collectifs de Roissy Pays de France se distingue dans 

son environnement territorial par son faible taux de copropriétés (27 % du parc, 

contre 50,5 % pour l’ensemble Grande couronne, ou encore 74,6 % en Seine-

Saint-Denis) et sa forte part de logements locatifs sociaux (31,4 %, contre 

26,1 % pour la Grande couronne et 37,3 % en Seine-Saint-Denis).  

 

Le territoire se distingue aussi par l’importante part des logements de type 

familiaux (3 pièces et plus) et, inversement, par le petit nombre de petits 

logements, ce qui questionne les capacités de décohabitation de la population 

dans le territoire, mais aussi, potentiellement, les capacités des travailleurs 

isolés de ce grand pôle d’emploi, à se loger à Roissy Pays de France. 

 

Figure 22 - Résidences principales selon le statut d’occupation 

 
2013 2008 

Nombre  % 
Nombre 

de 
personnes 

Ancienneté 
moyenne 

d’emménagement 
Nombre  % 

Ensemble 119 196 100 339 692 14 115 848 100 

Propriétaire 63 529 53,3 187 413 18 63 056 54,4 

Locataire 53 304 44,7 146 413 11 50 318 43,4 

Dont d’un HLM 
loué vide 

33 813 28,4 98 538 14 33 057 28,5 

Logé 
gratuitement 

2 361 2 5 865 11 2 473 2,1 

Source : INSEE, RP2008 et RP 2013 exploitations principales. 

 
Figure 23 - Résidences principales selon le nombre de pièces 

 
2013  % 2008  % 

Ensemble 119 196 100 115 848 100 

1 pièce 5 553 4,7 5 228 4,5 

2 pièces 14 390 12,1 12 486 10,8 

3 pièces 30 717 25,8 28 605 24,7 

4 pièces 33 730 28,3 35 005 30,2 

5 pièces ou plus 34 805 29,2 34 522 29,8 

Source : INSEE, RP2008 et RP 2013 exploitations principales. 
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Le territoire contribue aux efforts de construction de logements de l’Ile-de-

France encadrés par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui fixe un 

objectif régional de construction de 70 000 logements par an, repris par le 

SDRIF, pour une construction totale de 1,5 million de logements à l’horizon 

2030. Dans le territoire Roissy Pays de France, 1 300 logements par an ont été 

construits en moyenne entre 2006 et 2014, avec des périodes plus ou moins 

intenses, notamment durant les crises immobilières de 2008 et de 2012. Le 

territoire a davantage construit au cours de la période récente avec 

1 500 logements par an entre 2009 et 2013 contre 1 200 entre 2005 et 2009. 

 
Figure 24 - Ramenés au nombre d’habitants, les efforts de constructions de 

logement du territoire sont plus intenses que la moyenne de la Grande 
couronne  

 

Nombre d'habitants Nombre de logements 

Logements 
produits pour 

1000 
habitants 

entre 2009 et 
2013 

2010 2015 2010 2015 

CARPF 337 553 348 720 117 522 129 525 34,4 ‰ 

Grande 
couronne 

5 120 131 5 309 035 2 074 293 2 195 122 22,8 ‰ 

Source : INSEE, traitement Algoé. 

 

Cependant, la production de logements doit s’accentuer eu égard à l’objectif 

assigné pour 6 ans à Roissy Pays de France par le schéma régional de l’habitat 

et de l’hébergement (SRHH13) de 1 700 logements par an, dont 391 logements 

locatifs sociaux. 

 
13  Le SRHH fixe au territoire un objectif pour 6 ans, pour répondre aux objectifs de 

production du SDRIF. La dernière « Déclinaison territoriale des orientations » est 

datée de novembre 2017. Le SRHH prend la suite des objectifs fixés précédemment 

A l’effort quantitatif s’ajoutent des défis quant à la qualité du parc que posent 

notamment le vieillissement de celui-ci et la mise aux normes énergétiques. 

Les logements de Roissy Pays de France ont principalement été construits 

après la Seconde Guerre mondiale et avant 1970 (9 % des logements datent 

d’avant 1946 et 60,1 % d’avant 1970). L’habitat pavillonnaire très présent sur 

le territoire est particulièrement concerné par les défis énergétiques.  

 
Figure 25 - Cartographie des principaux projets urbains 

 
Source : diagnostic du PLH / GTC-Adéquation, février 2018, selon Citadel.  

par les différentes TOL (Territorialisation de l'Offre de Logements) qui s’appliquaient 

sur le périmètre de la CARPF avant que celle-ci ne soit créée. Le taux moyen de 

réalisation des objectifs des TOL concernées étaient de 82 % sur le territoire.  



 

 
40 
 

Figure 26 - La construction de logements : répartition géographique et 
ventilation entre individuels et collectifs 

  
Grande 
couronne 

CA 
Roissy 
Pays de 

France 

Ville de 
plus de 19 
000 

habitants 

Commune de 
moins de 5000 
habitants pôle 
d'emploi proche de 
Paris-CDG, 
aéroport Paris-Le 
Bourget 

Villes 
entre 
7000 et 

19 000 
habitants 

 % logements 
individuels 
construits 2009 
- 2013 inclus 

(SITADEL) 

25 % 29 % 25 % 52 % 36 % 

 % logements 
collectifs 
construits 2009 
- 2013 inclus 
(SITADEL) 

75 % 71 % 75 % 48 % 64 % 

Source : diagnostic du PLH / GTC-Adéquation, février 2018, selon Citadel. 

 

La production de logements est portée par l’ensemble des communes du 

territoire, bien qu’à des niveaux variés. Cette dynamique globale se heurte 

toutefois aux fortes contraintes auxquelles est soumis le territoire : les plans 

d’exposition aux bruits qui visent à protéger les habitants des nuisances 

sonores liées à l’activité des plateformes aéroportuaires concernent 145 km2, 

soit 43 % du territoire.  

Cette situation explique en partie la tension du parc de logements qui doit aussi 

être reliée au creuset d’emplois que constitue le territoire pour l’espace régional 

(3 % de l’emploi francilien), dans le contexte d’un territoire jeune, où le besoin 

de décohabitation augmente. 

Dans les zones A et B considérées comme les zones de bruit fort, seule la 

construction de logements de fonction est autorisée. Dans la zone C considérée 

comme une zone de bruit modéré où la constructibilité est limitée, des 

assouplissements ont été permis dans le cadre des contrats de développement 

territoriaux (CDT), pour répondre aux besoins de décohabitation et aux besoins 

démographiques de la population actuelle. 

L'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 Accès au Logement et 

Urbanisme Rénové (ALUR) comporte des assouplissements en matière de 

construction de logements en zone C du PEB dans le cadre des contrats de 

développement territorial. L’application de ces nouvelles dispositions implique 

qu’elles soient incluses dans un CDT conclu ou révisé au plus tard un an après 

la promulgation de la loi. Dans le cadre du CDT Cœur Économique Roissy 

Terres de France dont l’avenant a été signé le 12 mars 2015, les deux 

communes de Goussainville et de Roissy-en-France, ont souhaité bénéficier 

de ces assouplissements, pour répondre à la croissance démographique liée 

au solde naturel et aux besoins liés au desserrement des ménages, l’extension 

de l'urbanisation extrêmement limitée en zone C du PEB ne permettant pas la 

décohabitation et le desserrement des populations. L’augmentation de la 

population soumise aux nuisances sonores qui résultera de ces opérations ne 

devra pas être significative.  

Dans le cadre du CDT Val de France-Gonesse-Bonneuil dont l’avenant a été 

signé le 20 mars 2015, quatre communes sont concernées par 

l’assouplissement du PEB : Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, 

Arnouville.  

Ces avenants précisent les opérations et les périmètres concernés et 

définissent des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de 

l'augmentation de la population. Ils prévoient des mesures permettant de limiter 

l'impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées. 
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1.4 Les prévisions sociodémographiques à l’horizon 2030 

1.4.1 Un territoire qui renoue avec une dynamique 

démographique soutenue à horizon 2030, par une 

production accrue de logements 

Le territoire de la CARPF a vocation à poursuivre et à intensifier son effort de 

production de logements, pour répondre aux besoins liés à la croissance de la 

population à 2030 à l’échelle régionale, pour favoriser les parcours résidentiels 

et répondre à l’évolution des modes de vie et à la baisse de la taille des 

ménages (desserrement).  

Les prévisions démographiques à 2030 sont un exercice délicat, compte-tenu 

des incertitudes qui caractérisent nos sociétés, avec des transformations de 

plus en plus rapides. Elles ont vocation à éclairer les futurs possibles dans le 

cadre de l’élaboration du SCoT.  

 

A l’échelle du territoire de la CARPF, ces prévisions s’inscrivent dans une vision 

régionale plus globale, compte-tenu de l’interdépendance entre les territoires 

et du fait métropolitain. Dans le cadre du SDRIF, il a été établi, selon un 

scénario d’évolution tendancielle de la population francilienne, de son 

vieillissement et de ses comportements résidentiels à l’horizon 2030, cohérent 

avec les projections démographiques nationales de l’Insee, que la population 

francilienne devrait en effet progresser au même rythme que la population 

française, son poids démographique restant constant.  

Au regard de ce contexte régional, le territoire de la CARPF devrait croître 

fortement pour atteindre environ 405 000 habitants en 2030, à raison d’une 

diminution annuelle de 0,15 % de la taille des ménages sur la période, soit une 

augmentation de plus de 50 000 habitants pour un territoire qui compte 

aujourd’hui 352 122 habitants (Insee 2018). 

 

Figure 27 - P rojections démographiques à l’horizon 2030 pour le territoire 
Roissy Pays de France 

 
 

Ainsi a-t-il été établi à l’échelle régionale dans le cadre du SDRIF, que pour 

faire face aux besoins des Franciliens, garantir la qualité de leur résidence 

principale et compenser le parc de logements qui disparaît chaque année, il est 

nécessaire de construire près de 1,5 million de logements à l’horizon 2030, soit 

en moyenne 70 000 logements chaque année à partir de 2010 dont :  

▪ Environ 38 000 logements/an pour répondre à la croissance de la 

population ;  

▪ Environ 12 000 logements / an pour rattraper le déficit accumulé en 

matière de production de logements en Ile-de-France ; 

▪ Environ 17 000 logements, pour compenser les disparitions de 

logements dans le parc ancien (démolitions, fusions de logements et 

changements d’usage). 

▪ Environ 3 000 logements pour maintenir la part actuelle du nombre de 

logements vacants, nécessaire pour garantir la souplesse et la fluidité du 

marché.  
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Source : SDRIF 2013 

 

Pour faire face à ces enjeux à l’échelle du territoire Roissy Pays de France, le 

schéma régional de l’habitat et de l’hébergement de la région Ile-de-France 

(SRHH) fixe un objectif quantitatif de production de 17 000 logements pour 

10 ans, soit 1 700 logements /an. 

 

 

1.4.2 Une augmentation très significative de l’emploi à 2030, liée 

aux grands projets et aux perspectives de développement 

du territoire 

A horizon 2030, la dynamique de l’emploi a vocation s’inverser en faveur d’une 

augmentation très significative. Les prévisions positives d’emploi du territoire 

s’appuient en effet sur le développement de projets économiques majeurs et 

structurants, dont les réalisations devraient s’étaler sur les vingt prochaines 

années. 

 
14 Source : Etude d’estimation quantitative et qualitative des nouveaux emplois sur le 

territoire du Grand Roissy le Bourget, EcoDev Conseil, en 2012 (actualisation 2015).  

Ainsi, le développement du terminal T4, rendu nécessaire pour accompagner 

l’augmentation rapide du nombre de passagers et du fret à laquelle fait face 

l’aéroport Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget, devrait permettre la création 

de 50 000 nouveaux emplois directs, et près de deux fois plus d’emplois 

indirects (source Groupe ADP). Etalée entre 2027 et 2037, sa réalisation 

confortera à terme le rôle de l’écosystème aéroportuaire dans l’économie du 

territoire.  

▪ Le projet du Triangle de Gonesse peut également être cité. Ce 

projet devrait générer 50 000 nouveaux emplois à l’horizon 203514. Au 

regard notamment de l’état d’avancement du projet de transport GPE15, 

on peut estimer à entre 20 000 et 30 000, le nombre de créations 

d’emplois attendues à l’horizon 2030. 

▪ Ces projets d’ampleur régionale et nationale, pour importants qu’ils 

soient, ne doivent pas occulter la dynamique économique endogène du 

territoire. A l’horizon de 2030, Roissy Pays de France devrait offrir près 

de 100 000 emplois supplémentaires, dont environ 60 000 liés au 

Terminal T4 et au Triangle de Gonesse, environ 30 000 liés au 

développement économique endogène et environ 10 000 liés à la 

croissance démographique. Ces créations d’emplois représenteront 

autant de nouvelles opportunités pour les habitants du territoire de la 

CARPF. A terme, elles doivent permettre de tendre vers une meilleure 

adéquation effective entre les emplois offerts par le territoire et les actifs 

qui y vivent, à la condition que ces emplois soient matériellement 

accessibles aux habitants du territoire.  

 

 

 

 

15 La mise en service de la ligne 17 entre Le Bourget aéroport et le Triangle de Gonesse 

est prévue en 2027, et entre le Triangle de Gonesse et Le Mesnil-Amelot, en 2030 

(source : www.societedugrandparis, calendrier ligne 17, MàJ 2018). 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Le territoire de la CARPF constitue un territoire essentiel au développement et 

au rayonnement de l’Ile-de-France, par sa situation de porte d’entrée nationale 

et régionale grâce aux grandes infrastructures de transport présentes et en 

premier lieu les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget, par 

son poids démographique, sa vocation régionale à produire de nouveaux 

logements, par le volume et le potentiel d’emplois qu’elle représente, les 

perspectives de développement démographique, économique et liés aux grands 

projets, mais aussi les grands espaces agricoles et de nature.  

Ce territoire singulier en France est aussi confronté à des tensions majeures, par 

les rôles qu’il assume à différentes échelles. Territoire de « bien commun » pour 

la région et le pays, il a vocation à accueillir de grands projets avec la réalisation 

du terminal T4 de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle et du Triangle de Gonesse, 

poursuivre son développement résidentiel avec un niveau de production de 

logement conséquent au service du rééquilibrage régional tenant compte du plan 

d’exposition au bruit qui couvre le cœur du territoire, et à accompagner le 

développement économique induit par le renforcement de l’attractivité du 

territoire pour les entreprises.  

▪ Un territoire ouvert sur le monde et bien connecté au cœur de la Métropole 

du Grand Paris, porte d’entrée régionale idéalement située sur l’axe reliant 

l’Ile-de-France à l’Europe du Nord et participant à plusieurs fonctions 

d’approvisionnement régional. La réalisation du terminal T4 doit conforter 

le hub aéroportuaire. Le positionnement et l’attractivité du territoire sont 

fragilisés par une accessibilité mise à mal par la saturation croissante des 

axes routiers, le manque de régularité et le déficit capacitaire des 

transports en commun. 

▪ Un territoire créateur d’emplois, dont le moteur économique est 

l’écosystème aéroportuaire, qui contribue à la compétitivité de la région 

capitale et qui va être renforcé par le projet de terminal T4 et les nouveaux 

emplois ainsi générés. Des emplois assurés majoritairement par des 

habitants extérieurs au territoire, peu accessibles aux habitants de la 

CARPF pour des raisons de transport ou de qualification. Résider sur le 

territoire n’est pas le choix massif de ces travailleurs, ce qui interpelle 

l’attractivité résidentielle de la CARPF, et pèse sur les infrastructures de 

transport du fait de la déconnexion entre habitat et emploi. 

▪ Un parc de 128 175 logements en 2014, un marché immobilier 

globalement tendu avec un faible taux de vacance, un manque 

d’appartements de petite taille pour répondre aux besoins de 

décohabitation. Une production d’environ 1 300 logements/an entre 2006 

et 2014. 

▪ Un bassin d’habitat qui doit continuer à accueillir de nouveaux habitants 

avec environ 405 000 habitants à horizon 2030 et à créer des logements 

selon un rythme qui doit s’accentuer pour atteindre les objectifs du schéma 

régional de l’habitat et de l’hébergement et du SDRIF, avec un fort objectif 

annuel compte-tenu des spécificités du territoire : 1 700 logements à 

construire par an, en dehors des zones à la constructibilité limitée des PEB 

et des assouplissements octroyés pour certaines communes dans le cadre 

des CDT de Val de France / Bonneuil / Gonesse et de Cœur économique 

Roissy Terres de France. 

▪ Des atouts géographiques et paysagers qui ont permis le développement 

d’infrastructures régionales au détriment de l’environnement et du cadre 

de vie : des nuisances sonores, de la pollution, une saturation des réseaux 

de transport, un paysage marqué par les espaces d’activités et les 

infrastructures. 

 

 

ENJEUX POUR LE SCOT 
 

Le SCoT doit contribuer à confirmer le rôle moteur de ce territoire spécifique et 

singulier, en affirmant sa compétitivité et son attractivité, tant sur le plan 

économique que démographique, portant ainsi la responsabilité qui lui incombe 

pour l’Ile-de-France et la France. 

Pour cela, il cherchera à asseoir le potentiel économique de la CARPF et à 

conforter son fonctionnement en tant que bassin d’habitat et d’emploi, en faisant 

des choix cohérents en matière d’accueil économique, d’équilibre de l’habitat et 

d’équipement du territoire.  
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Accentuer l’effort de création de logements, appuyé nécessairement par le 

développement de nouvelles mobilités, participera à constituer un territoire 

structurant du nord francilien, renforçant ses relations avec les autres territoires 

du grand quadrant nord francilien et son influence sur les décisions 

d’investissement public, notamment en matière de desserte aux différentes 

échelles. 

Le renforcement des besoins de déplacement, liés aux grands projets et aux 

perspectives de développement démographique et économique, doit 

s’accompagner d’un renforcement significatif de son accessibilité à l’échelle 

régionale, au risque d’une saturation généralisée du territoire, par de nouvelles 

liaisons tant sur le réseau structurant de transports collectifs que sur le réseau 

routier, également support de déplacements multimodaux. 

Le SCoT doit également contribuer à permettre un meilleur maillage et une plus 

grande efficacité des transports collectifs, notamment par le rabattement sur les 

pôles gares et le renforcement des liaisons est-ouest. La promotion de l’usage 

des transports collectifs va de pair avec une amélioration des conditions d’usage 

des modes actifs, marche et vélo, que soit en rabattement et diffusion depuis les 

pôles de transports ou pour les déplacements locaux. A ce titre une offre combiné 

TC et modes actifs doit pouvoir améliorer considérablement l’accessibilité aux 

zones d’emploi et aux quartiers d’habitat. Il en découle de fait un enjeu fort de 

pacification et de meilleur partage des espaces publics de voirie tout 

particulièrement à l’échelle des centralités et des polarités urbaines. 

 

La question des flux logistiques doit également être abordée puissamment par le 

SCoT dans un objectif de meilleure maitrise, via les outils et les compétences 

des collectivités, dont la réglementation et le contrôle de la voirie et du 

stationnement. 

 

Enfin, ce territoire « servant », dont le développement a vocation à se poursuivre 

à 2030, doit aussi préserver ses espaces agricoles et naturels. Les enjeux liés à 

l’environnement comprennent une meilleure prise en compte des espaces 

d’intérêt écologique qui, situés en périphérie du territoire, font souvent partie 

d’ensembles qui dépassent les frontières de la CARPF. Ils constituent de 

véritables réservoirs de biodiversité à recoudre et à reconnaitre en tant qu’atouts 

locaux. Leurs liaisons écologiques sont à maintenir, renforcer ou créer.  

 

La trame verte et bleue du territoire peut localement constituer un atout au service 

du cadre de vie et du bien-être territorial, tant par le maintien d’espaces de 

respiration et d’espaces ouverts, que par la préservation des paysages ou encore 

la préservation voire la renaturation et la revalorisation des cours d’eau.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE, 

PUISSANTE QUI S’APPUIE SUR DES 

SITES D’ACTIVITÉS 
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2 Une économie diversifiée, puissante qui s’appuie sur des 

sites d’activités majeurs 

Le tissu économique de la CARPF est placé sous l’influence des fonctions liées 

à la connectivité. Les deux aéroports génèrent près de 93 700 emplois directs 

et plus de 85 000 emplois indirects. Le territoire abrite également une économie 

composite, notamment animée par un réseau dense de PME et l’emploi 

présentiel.  

 
Figure 28 - Typologie des communes selon leur dominante économique 

 
Source : Les trajectoires de l’économie francilienne : constats et enjeux (Extrait de la carte p. 42), 
Institut Paris Région, mars 2016. 

2.1 Une économie diversifiée, dans laquelle se distinguent les filières 

d’un écosystème aéroportuaire 

2.1.1 Une dynamique particulière de l’économie présentielle  

L’INSEE définit les activités de la sphère présentielle, par opposition à celles 

de la sphère productive, comme les activités mises en œuvre localement pour 

la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de 

personnes présentes au sein du territoire, qu'elles soient résidentes, salariées 

ou touristes. 

 
Figure 29 - Comparaison de la part des deux sphères économiques ( %) 

  
Source : Insee, CLAP 2015. 
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L’économie présentielle représente 64,6 % des emplois du territoire, la 

moyenne régionale se situant à 62,1 %. Ce taux légèrement supérieur 

s’explique notamment par la définition de l’Insee qui intègre le transport aérien 

parmi les secteurs d’activité de l’économie présentielle. Cependant, 

contrairement à la plupart des secteurs agglomérés de Grande couronne et du 

fait des entreprises présentes, un nombre limité de communes se caractérise 

par une dominance de l’économie présentielle. Il s’agit des communes de la 

continuité métropolitaine : au sud-ouest, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, 

Gonesse, Villiers-le-Bel ; à l’est, Villeparisis ; et de communes situées en 

dehors de cette continuité – Fosses, Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële – 

distinguant de fait des polarités territoriales, toutefois pas toujours desservies 

par des gares (Dammartin), ce qui questionnant de fait leur rôle futur dans 

l’armature urbaine.  

 

Dans le territoire de Roissy Pays de France, la dynamique d’évolution de 

l’emploi est équivalente à celle de la région avec une croissance de 6,3 % ce 

qui représente 814 emplois supplémentaires pour un total de 13 755 en 2016. 

Malgré la stagnation des revenus et de la consommation, le commerce reste 

créateur d’emplois : entre 2007 et 2016, il a gagné près de 25 000 emplois, soit 

5 % du total régional. En Ile-de-France, en 2016, ces activités emploient 

423 600 personnes.  

 

Le secteur de la construction (bâtiment, travaux publics) compte à lui seul près 

de 10 % des entreprises franciliennes, soit 5 % des salariés de la région. En 

2010, il réalisait 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires, essentiellement dans 

le bâtiment (à 80 %) et, plus particulièrement, dans les travaux sur bâtiments 

existants (à 60 %)16. Entre 2007 et 2016, les emplois dans la construction ont 

augmenté de près de 12 500 postes dans la région. Roissy Pays de France 

compte 8 600 emplois dans ce secteur en 2016, avec une augmentation de 

1 356 emplois soit +18,7 % depuis 2007 (+4,6 % à l’échelle régionale), 

dynamisme qui s’explique par les nombreux projets urbains en cours de 

développement. Entre 2007 et 2016, les emplois dans la construction ont 

augmenté de près de 12 500 postes dans la région. 

 
16  58 % des établissements n’ont pas de salariés et 36 % ont entre 1 et 9 salariés. 

Source : « Les besoins en emplois et compétences liés aux enjeux de la transition 

énergétique dans le bâtiment en Île-de-France », contrat d’étude prospective. 

L’hébergement-restauration, est un secteur porté par la consommation des 

Franciliens, mais également des touristes sur le territoire de Roissy Pays de 

France. Dans les années 2000, il compte parmi les secteurs les plus créateurs 

d’emplois. Sur le territoire, il totalise 10 610 emplois en 2016, avec une 

croissance de + 7 % depuis 2007 (+15 % en Ile-de-France). En Ile-de-France, 

il a progressé de 39 770 emplois entre 2007 et 2016, pour atteindre 

302 143 emplois, les gains provenant en quasi-totalité de la restauration. 

 

Les services à la personne, qui regroupent les services de santé et d’action 

sociale aux particuliers, ont également connu une croissance des emplois entre 

2007 et 2016 sur le territoire : plus 910 pour un total de 6 305.  

 

Au niveau régional, entre 2007 et 2016, les emplois dans le secteur de l’action 

sociale et de l’hébergement médico-social ont augmenté de près de 

51 600 emplois. Les évolutions détaillées de l’emploi salarié montrent qu’une 

partie de cette croissance correspondent à des services accompagnant le 

vieillissement de la population. L’accueil des jeunes enfants représente 

également un poste important de création d’emplois dont la croissance se situe 

à 14,3 % à Roissy Pays de France. Il s’agit d’un rythme moindre qu’à l’échelle 

régionale (36,2 %) malgré l’importance de la population, de la part des plus 

jeunes et des difficultés sociales en présence sur le territoire du SCoT.  

 

Enfin, pour les secteurs de l’enseignement et de l’administration, la période 

2007-2016 est marquée par une baisse des emplois. Si celle-ci correspond à 

une tendance générale avec près de 22 % de baisse pour les emplois 

administratifs en Ile-de-France, elle atteint 30,5 % sur le territoire malgré la 

hausse de la population. Quant à l’enseignement, alors que Roissy Pays de 

France est la deuxième intercommunalité la plus peuplée de Grande couronne 

et la plus jeune, le territoire ne comptait que 1 252 emplois dans ce domaine 

après une baisse de 3,2 %, contre une augmentation de 8,2 % au niveau 

régional, ce qui questionne le besoin d’encadrement et de suivi des jeunes, en 

particulier dans la population aux fragilités les plus marquées. 
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2.1.2 La logistique et ses perspectives de développement 

Activité indispensable à la vie économique de l’Ile-de-France, la logistique 

répond aux besoins de consommation de ses habitants. Par conséquent, le 

SDRIF17 vise certains secteurs du territoire pour le maintien, le développement 

et le maillage des plateformes multimodales. A l’échelle nationale, comme à 

l’échelle francilienne, les parts respectives des modes de transport de 

marchandises sont en 2015 de 87 % pour le routier, de 10,6 % pour le 

ferroviaire, de 2,3 % pour le fluvial et de 0,5 à 1 % pour l’aérien dont l’aéroport 

Paris-Charles de Gaulle assure plus de 90 %.  

 

Le territoire offre une localisation privilégiée à proximité du marché francilien, 

et des axes autoroutiers desservant l’agglomération parisienne depuis le nord 

de l’Europe, et en particulier les ports d'Anvers, Rotterdam depuis lesquels 

arrive la majorité des marchandises acheminées par voie maritime pour la 

France. Le territoire bénéficie également des retombées directes et indirectes 

de la logistique liée au transport aérien. Si le fret aérien représente un petit 

volume du fret national, il compte pour plus de 35 % en valeur de 

marchandises.  

 

En outre, le secteur de la logistique a besoin de surfaces importantes de 

stockage que l’on retrouve aujourd’hui en Grande couronne dont Roissy Pays 

de France est un territoire majeur. Selon l’Afilog 18, plus de 500 000 m² de 

capacités de stockage sont répartis sur le territoire (chiffres Afilog sur périmètre 

élargi du Grand Roissy le Bourget).  

 

 
17  Sur le territoire, une zone d’extension est réservée au SDRIF pour la réalisation du 

projet Euro Carex à l’ouest de la plateforme aéroportuaire sur la commune de 

Goussainville. Le projet Eurocarex est un projet de report modal du fret aérien 

actuellement transporté par camions et avions court/moyen-courrier sur les trains à 

grande vitesse, donc très intéressant pour les liaisons de moyenne distance. Il a été 

lancé dès 2006 à l'initiative des autorités publiques, des gestionnaires aéroportuaires 

et ferroviaires et des grands opérateurs de fret aérien. L’objectif était qu’à l'horizon 

Ces facteurs ont permis un développement de l’ensemble des composantes de 

la filière logistique à Roissy Pays de France, où toute la supply chain est 

présente : chargeurs, transitaires, sociétés de conseil, douanes, transporteurs. 

 

Le territoire constitue un espace logistique majeur à l’interface de la 

grande logistique et de la logistique urbaine 

 

2020, ce service ferroviaire relierait les aéroports d'Amsterdam Schiphol, Liège, Lyon 

St Exupéry, Roissy CDG, le bassin Londonien et l'Allemagne. Dans le schéma 

directeur de l’Ile-de-France, deux zones de développement lui sont réservé à 

Goussainville et à Tremblay. Une nouvelle étude est actuellement en cours pour voir 

sa faisabilité financière et commerciale.  
18  Afilog, association regroupant tous les métiers de la supply chain et de l’immobilier 

logistique. 
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Figure 30 - Indice de spécificité sectorielle19 de Roissy Pays de France  

par rapport à l’Île-de-France 

 
Source : Clap 2015. ©Institut Paris Région 

 

 
19  L’indice de spécificité de l’emploi salarié permet de repérer les secteurs d’activité 

surreprésentés ou sous-représentés dans un territoire étudié. Un indice de spécificité 

Le graphique de l’indice de spécificité montre l’importante spécialisation de 

Roissy Pays de France dans le transport et la logistique à l’échelle régionale. 

Le territoire représente 10 % de l’emploi transport-logistique francilien. Ce sont 

25 % des emplois du territoire qui sont rattachés à cette filière dont le 

développement est attendu, notamment avec la croissance du e-commerce. 

Cependant, sur les dernières années, les effectifs ont baissé de 3,9 % (entre 

2007-201620), soit plus rapidement qu’au niveau régional (-0,6 %). 

 

Les emplois de secteur restent en majorité des postes peu qualifiés et les 

entreprises concernées sont nombreuses à assurer des formations internes. 

Selon notre enquête, la formation continue est de l’ordre de 40 % de l’offre 

globale. Mais la formation initiale est fondamentale pour de nombreux postes 

et pour compléter les besoins de compétences internes. Les recrutements de 

niveaux Bac +5 sont difficiles, les causes avancées sont l’insuffisance de 

diplômés à ce niveau dans le bassin d’emploi proche et le niveau de desserte 

en transport en commun insuffisant et mal adapté compte tenu de l’importance 

des horaires décalés.  

 

 

> 1 signifie que le territoire est spécialisé dans l’activité. Plus l’indice est élevé, plus 

Roissy Pays de France est spécialisé par rapport à la région. 
20 Selon les données Acoss, Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 
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2.1.3 Le tourisme d’affaire en poursuite de dynamique 

La dynamique du tourisme d’affaires sur le territoire bénéficie de la 

convergence de plusieurs facteurs favorables : 

▪ La présence de deux aéroports internationaux. 

▪ La proximité du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte (PIEX), 

premier site d’exposition et de congrès national et au 6ème rang 

européen, derrière Hanovre, Milan, Francfort, Cologne et Düsseldorf, en 

termes de surface, avec 246 312 m². Plusieurs salons internationaux de 

premier ordre s’y déroulent comme le Mondial des fournisseurs de 

l'Agriculture et de l'Elevage SIMA, avec 1 770 entreprises exposantes et 

232 000 visiteurs dont 23 % internationaux en 2017, ou le salon Mondial 

du bâtiment (2 400 exposants et 319 000 visiteurs dont 21 % 

internationaux en 2017).  

▪ La proximité du Parc des expositions du Bourget avec le musée de l’Air 

et de l’espace. Il accueille notamment le salon international de 

l’Aéronautique et de l’espace Paris-le Bourget tous les deux ans 

(350 000 visiteurs en 2017). 

 

Les convergences sont fortes entre le trafic aérien de voyageurs, les 

équipements d’envergure dédiés aux rencontres professionnelles, les pôles 

hôteliers et l’offre de restauration du territoire. 

 

La part du tourisme d’affaires domine par rapport au tourisme de loisirs, avec 

63 % des visiteurs en 2016 dont une majorité de clientèle française (61 %). La 

moitié des visiteurs ne se rendent sur aucun site touristique de la région lors de 

leur venue. 

 

Figure 31 - Part du tourisme d’affaires VS loisirs au cours des 7 dernières 
années 

 

Source : Comité Régional du Tourisme. 

 
Figure 32 - Pays d’origine des visiteurs ayant séjouné à Roissy et principalement 

dans le Val d’Oise 

 

Source : Comité Régional du Tourisme. 
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L’offre hôtelière de Roissy Pays de France est née à partir de la mise en service 

du Terminal 1 en 1974 et ses 7,7 millions de passagers, et s’est développée en 

lien avec ses 69,5 millions de passagers aujourd’hui. Les premiers hôtels se 

sont ouverts à proximité de la plateforme : les hôtels Borel, Sofitel, Pullman, 

Mercure, Convention, Holiday Inn. Au fur et à mesure de l’augmentation de 

capacité de l’aéroport Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget et des salons 

professionnels, l’offre hôtelière s’est développée pour atteindre 69 hôtels en 

2016, dont plus de la moitié ont 3 étoiles ou plus, totalisant 9 049 chambres. 

Répartie sur 15 communes, l’offre se regroupe cependant sur 3 sites et reste 

très polarisée : Roissy-en-France (5 500 chambres), le Mesnil-Amelot 

(1 116 chambres), Roissypôle (2 433 chambres)21.  

 

La hausse du trafic aérien de passagers annoncé par le groupe ADP, les 

projets de centres des congrès et d’affaires (ITC à Roissy, l’extension 

envisagée du Parc Expo Paris-Nord Villepinte) impactent les projets de création 

d'hôtels sur le Roissy Pays de France aboutissant à un parc de 15 000 

chambres à l'horizon 2025. Le territoire confortera donc sa position au sein de 

la région et de la grande couronne pour l’accueil de touristes. Un schéma de 

programmation hôtelière est à l’étude à l’échelle du bassin d’emploi Le Grand 

Roissy le Bourget. 

 

Des projets de diversification et d’amélioration de l’offre devraient avoir des 

impacts sur les visiteurs au sein même du territoire, avec dans un avenir proche 

le golf de Roissy-en-France dont l’ouverture est prévue en juin 2019, et à plus 

long terme avec le projet du Triangle de Gonesse.  

 

Cette dynamique interpelle la gestion des flux et l’adaptation de l’offre de 

transport au sein du territoire et en lien avec les espaces touristiques de la 

région. De plus, elle questionne l’inscription de l’offre et des leviers locaux dans 

une stratégie régionale plus globale. Par ailleurs, elle représente une source 

d’emplois pour les populations locales et des opportunités de formation 

continue22.  

 

 
21 Données de l’Office de tourisme Roissy Clé de France, 2016. 

En 2018, l’agglomération mène une étude pour un schéma de développement 

touristique 2018-2020, afin de définir une stratégie de développement qui 

encadre les actions à mener au bénéfice d’un renforcement de l’économie 

touristique du territoire. 

 

 
Source : Equipomètre – Institut Paris Région  

 

 

22 Le schéma de développement touristique 2018-2020, élaboré en 2018, vient préciser 

les actions à mener pour renforcer l’économie touristique du territoire   
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2.1.4 L’industrie aéronautique, une filière paradoxalement sous-

représentée sur le territoire 

L’industrie aéronautique, spatiale et de défense (ASD) représente près de 

6 000 emplois23 sur le territoire, soit 6 % des effectifs franciliens de la filière, 

répartis au sein de 81 établissements. Parmi eux, une soixantaine 

d’établissements de fournisseurs industriels (hors Air France Industrie) 

représentent au total 640 emplois avec une légère surreprésentation de cette 

catégorie par rapport à l’ensemble régional. Ces entreprises sont très 

majoritairement des PME de petite taille, totalisant en moyenne 10 salariés. Le 

principal acteur de cette catégorie est Messer France, fournisseur de gaz 

industriel, avec 100 salariés. Les grands acteurs de la filière sont représentés 

par 12 entreprises de maintenance aéronautique comme d’Air France KLM 

Repair & Maintenance (de l’ordre de 4 000 salariés), Dassault Falcon Services 

(600 salariés) localisé sur la plateforme du Bourget, Vector Aérospace 

(200 salariés) à proximité de Roissy ou encore Aertec (100 salariés) à Villeron. 

Avec près de 1 200 emplois dans l’agglomération, la maintenance est une forte 

spécificité du territoire par rapport à la structure de la filière aéronautique 

régionale (graphique ci-contre). 

 

Roissy Pays de France partage les plateformes aéroportuaires de Paris-Le 

Bourget et de Paris-Charles de Gaulle avec d’autres territoires environnants 

avec lesquels il forme un ensemble plus vaste et cohérent de près de 

8 000 emplois dédiés à l’ASD (8 % du total régional). Cet ensemble est lui aussi 

très fortement dominé par l’activité de maintenance aéroportuaire avec 

notamment les 700 emplois d’Airbus Helicopter à Dugny. 

 

 

 

 

 

 

 
23  Les chiffres sur la filière aéronautique sont issus d’une base de données Institut Paris 

Région mise à jour en 2017. Les emplois Air France KLM Repair & Maintenance sont 

donc bien pris en compte en tant que maintenance aéronautique et localisés sur la 

Figure 33 - Spécificité de Roissy Pays de France dans l’ASD comparée à l’Ile-de-
France 

 
Source et traitement : Institut Paris Région 2017  

 

 

commune de Roissy, ce qui n’est pas le cas dans la base de données officielle Sirene 

qui les localisent à l’adresse du siège de l’entreprise, c’est-à-dire sur Tremblay-en-

France.  
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2.1.5 Une agriculture intensive, le grenier de la région  

Le territoire bénéficie de terres agricoles aux qualités pédologiques 

remarquables qui jouent depuis toujours un rôle important pour 

l’approvisionnement régional et figurent parmi les « greniers à blé » de la 

France. La fonction productive des plaines céréalières participe de l’activité du 

territoire et du défi croissant de la capacité des métropoles à maintenir et 

accroitre la production agricole24. 

 

L’agriculture a bénéficié de la préservation de grandes surfaces, 

paradoxalement en partie grâce à l’aéroport qui a empêché toute autre 

valorisation foncière. Cette filière ne se distingue pas en termes d’emplois25 

mais par sa productivité importante. La production céréalière de la Plaine de 

France s’inscrit dans des filières d’envergure nationale et internationale, avec 

une production de près de 45 000 tonnes de blé par an. Les tendances à 

l’œuvre sur le territoire sont proches de la situation régionale puisque les 

grandes cultures (92 % des surfaces cultivées) y sont dominantes. Une partie 

du blé produit est utilisée par des meuniers franciliens pour l’approvisionnement 

régional. D’autres productions du territoire sont transformées à proximité, 

comme les betteraves dans l’Oise et l’Eure, et les pommes de terre dont une 

filière de conditionnement est présente sur le territoire, avant distribution dans 

le bassin parisien. 

 

L’agriculture est encore présente dans presque toutes les communes, même si 

les communes rurales sont davantage localisées dans la moitié nord. Les terres 

de la plaine de France se distinguent parmi les meilleures du pays et le prix des 

terres est un des plus élevés de la région avec un prix moyen des terres libres26 

de 12 000 €/ha (le prix moyen régional est de 8 000 €/ha, source SAFER).  

 

 

 
24  La farine et les pains issus des blés franciliens sont valorisés notamment à travers la 

marque Mangeons local en Ile-de-France 
25  Les emplois agricoles représentent 1 % des emplois franciliens (source Agreste Ile-

de-France, Mémento 2018), il n’y a pas de données récentes disponibles à l’échelle 

de la CARPF. 

Figure 34 - Les orientations technico-économiques des exploitations 

 

 

Sources : MAAF Agreste RA 2010 ©Institut Paris Région 2017 

26  Il s’agit du prix des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et 

destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole, libres de 

tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou 

égale à 70 ares. 
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L’agriculture est dominée par les grandes cultures et elle est peu diversifiée. 

Néanmoins, on note la présence sur le territoire : 

▪ Du maraichage et de la culture sous serres à Compans, Thieux, 

Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Claye-Souilly, Le Thillay, Le Plessis-

Gassot ; 

▪ De quelques exploitations fruitières à Gressy, Marly-la-Ville, Garges-Lès-

Gonesse, Villiers, Ecouen ; 

▪ D’une pépinière au Thillay (Pépinières Châtelain) ; 

▪ D’une cueillette à Compans ; 

▪ De quelques élevages à Mitry-Mory, Compans, Arnouville ; 

▪ De deux fermes pédagogiques à Arnouville et Claye-Souilly ; 

▪ D’une activité d’agroforesterie qui revêt une dimension sociale à Claye-

Souilly.  

 

Des porteurs de projets se proposent aussi de diversifier l’agriculture, 

notamment à travers des projets qui concernent les circuits courts : par 

exemple, le parc agro-urbain à Villiers-Le-Bel.  

 

Malgré cette timide diversité, l’agriculture forme globalement un paysage 

essentiellement productif qui, par sa nature, n’offre pas de fonctions récréatives 

aux habitants.  

 

Le nombre des exploitations décroit rapidement avec -30 % entre 2000 et 2010, 

contre -23 % en Ile-de-France où est observée une baisse des emplois 

agricoles pour l’Otex 27  « céréales et oléoprotéagineux ». S’agissant de la 

baisse de l’emploi, qui est une réalité nationale, le territoire ne fait pas 

exception. 

 

La plupart des communes conservent une économie agricole importante tout 

en développant d’autres secteurs d’activités, à l’exemple de Mitry-Mory – 

commune la plus étendue du territoire – qui, bien qu’ayant développé des zones 

d’activités, compte une vingtaine d’exploitants sur 1 550 hectares. 

 
27  OTEX : classification des exploitations selon leur spécialisation (orientation technico- 

économique). 

Figure 35 : Les actifs agricoles UTA 2000 – 2010 sur le territoire de Roissy Pays 
de France 

 

Source : Recensement agricole 2000 et 2010 ©Institut Paris Région 
 

 

 

Le territoire est aujourd’hui fonctionnel pour la grande culture mais il est soumis 

à une forte pression urbaine et certains investissements agricoles sont rendus 

difficiles sur le long terme. Une charte agricole a été signée en décembre 2016 

par une cinquantaine de partenaires, dont l’Etat et les acteurs de la profession 

agricole, pour œuvrer à la préservation sur le long terme (30 ans) de 8 000 ha 

sur un périmètre couvrant les communes val d’oisiennes de Roissy Pays de 

France, et trois communes de Seine-Saint-Denis. Un travail est engagé pour 

que la démarche couvre l’ensemble du territoire de Roissy Pays de France. 
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2.1.6 Les perspectives de l’économie circulaire 

L’économie circulaire vise une gestion plus efficace des ressources dans une 

logique territoriale, grâce à de nouvelles coopérations d’acteurs. Elle a comme 

principaux objectifs la réduction de la consommation des ressources, le 

réemploi des matériaux utilisés, le recyclage des matériaux consommés, 

l’écoconception des produits, le changement des modes de production et de 

consommation.  

 

Sur le territoire, la concentration des entreprises doit permettre d’envisager un 

écosystème plus vertueux, des expérimentations et des coordinations 

d’acteurs, et de mettre en avant un développement économique soutenu mais 

soutenable. Par la dynamique de projets du territoire (transport, activités, 

renouvellement urbain), la présence de Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget, 

l’importance de la population résidente et des autres usagers, les 

problématiques et actions peuvent se penser sur trois grandes catégories de 

déchets non dangereux et valorisables : les déchets du BTP, les liquides de 

dégivrages (glycol) et les biodéchets issus de la restauration et de l’agriculture. 

 

A l’échelle nationale, les déchets du BTP représentent 30 % des gisements de 

déchets. Sur le territoire de Roissy Pays de France, cette ressource importante 

amenée à le rester du fait des nombreuses constructions d’hôtels réalisées et 

envisagées, des grands projets comme le T4, de la densification de Paris Nord 

2, de la requalification de zones d’activités et des projets ANRU/NPNRU, de la 

construction de logements qui doit s’intensifier. La réalisation des grands 

projets d’infrastructures de transport offre aussi des gisements conséquents : 

le territoire va connaître dans les années à venir des chantiers importants dans 

ce domaine avec, en particulier, la ligne 17 du Grand Paris Express et ses 

gares, le tramway T5, ou encore le bouclage de la Francilienne. Les grands 

projets d’infrastructures devront s’accompagner de nouveaux sites d’accueil 

des déchets inertes.  

 

Les circuits courts et les biodéchets sont à même de constituer des 

opportunités de développement au regard de la production agricole, du nombre 

de restaurants ou de la présence de l’aéroport, même s’ils sont peu investis 

jusque maintenant. Par exemple, l’achat de produits agricoles locaux pour 

l’offre de restauration dans la plateforme pourrait être intensifié, à l’image de ce 

qui est développé à l’aéroport d’Atlanta. Les déchets verts pourraient être mieux 

collectés à l’échelle de la CARPF pour produire plus d’énergie à base de 

biomasse. 

 

Parmi les opportunités, le gisement de glycol, utilisé comme liquide de 

dégivrage sur la plateforme aéroportuaire, est important et ce produit peut être 

également recyclé. 
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Figure 36 - Analyse des zones d’activités existantes et mise en perspective régionale 

 
.
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2.2 L’offre d’accueil économique : entre obsolescence, 

renouvellement et développement, les enjeux forts des zones 

d’activités 

2.2.1 La présence importante de sites économiques sur 

l’ensemble du territoire, les carences de l’offre de bureaux  

Préambule méthodologique : Les données analysées recouvrent des sites de 

vocation différente : des zones mixtes (pour lesquelles il n’est pas possible de 

dégager une dominante d’activité), zones artisanales, zones logistiques, zones 

industrielles, zones tertiaires et des zones commerciales. Les sites y sont 

recensés sans seuil de surface, sauf pour les Centres Commerciaux et pour les 

plateformes logistiques de la Métropole. Les quartiers d’affaires font référence 

à une densité de m² de bureaux et non à une surface précisément délimitée au 

sol. 

 

La CARPF accueille de nombreuses zones d’activités, soixante-douze selon le 

dernier recensement de l’agence Roissy Dev – Aerotropolis, qui occupent au 

total une emprise de 3 000 ha environ 28  (dont bâtiments, voiries, parkings, 

espaces verts), soit 11 % de la part régionale et plus de 18 % de l’ensemble 

départemental (Val d’Oise et Seine-et-Marne). Ces zones totalisent un quart 

des surfaces artificialisées de la CARPF et près d’un tiers des emplois.  

 

Elles sont souvent sous contraintes que ce soit lié aux servitudes aériennes ou 

aux réseaux de lignes électriques. Ceci explique aussi le découplage 

géographique, sur ce territoire, de la localisation des zones dédiées aux 

logements, de celles dédiées à l’économie productive. Schématiquement, les 

espaces peu habitables ont été utilisés pour répondre aux besoins des 

entreprises. De ce fait, la part de l’occupation du sol occupée par des activités 

économiques29 était de 18 % des surfaces artificialisées au MOS de 2003, puis 

de 20 % en 2012.  

 
28  L’emprise aéroportuaire n’est pas prise dans sa globalité afin de rester dans la 

définition des sites d’activités des bases de données utilisées à l’échelle régionale, si 

on prend en compte l’emprise aéroportuaire qui ne peut pas accueillir de logements, 

le total est de 4 700 ha soit 28 % environ de l’espace urbanisé. 

Le parc de bureaux est limité car très polarisé, en Ile-de-France, à Paris et à 

l’ouest de la zone dense. Cependant la zone de Paris Nord 2, bien que située 

également sur l’EPT Paris Terres d’Envol, est une zone tertiaire importante, 

avec environ 18 000 emplois au total.  Le reste de l’offre en bureaux est 

concentré sur la plateforme aéroportuaire, puis à quelques implantations dans 

le diffus, plutôt au sud du territoire, dans les communes du front métropolitain.  

 

Progressivement, une forte concentration de grandes emprises s’est organisée 

autour de l’aéroport et le long de l’A1. Mais un nombre important de zones 

d’activités, parmi les plus anciennes et à l’écart des grands axes, sont 

aujourd’hui enclavées dans le tissu sur les communes de Sarcelles, 

Goussainville et Louvres, notamment. Roissy Pays de France présente une 

faible polarisation globale de ces sites : une majorité de communes a au moins 

un site d’activité. Cette situation rend difficile la lisibilité de l’offre à l’échelle de 

la place aéroportuaire et du territoire, et ne favorise pas les économies 

d’échelle, par exemple pour l’offre de services mutualisés aux entreprises et 

salariés. 68 zones existantes sont dénombrées, 6 en réalisation et 14 (290 ha) 

en cours de commercialisation. Le développement territorial d’ensemble est 

sujet à une forte concurrence intra et intercommunale au sein même de la 

CARPF du fait du foisonnement de projets économiques. Cette logique 

concurrentielle peut, si elle n’est pas suffisamment accompagnée, aggraver les 

disparités locales qui, à leur tour, entraineront d’autres projets de 

développement territorial insuffisamment coordonnés. 

 

29  Surfaces d’activités selon la nomenclature MOS, prises en compte dans le tissu 

urbain diffus ou en zones d’activités mais en prenant les bâtiments seulement.  
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Le stock de foncier diminue et l’offre apparaît trop dispersée. Les disponibilités 

foncières en ZAE, surtout lorsqu’il s’agit de ZAE de génération récente, sont 

très vite commercialisées à l’exemple de La Buttes aux Bergers à Louvres. Les 

autres sites parmi les plus importants (25 à 30 ha) sont localisés dans les 

communes de Vémars (les portes de Vémars), Le Thillay (A Park), Bonneuil-

en-France (zone Nord-Ouest) et Mitry-Mory (Porte Est et Aéroport de Roissy). 

Ces sites accueillent 70 % du stock. Ailleurs, les disponibilités foncières sont 

donc faibles. A noter que la construction du T4 va entrainer le déplacement 

d’activités actuellement présentes sur l’emprise aéroportuaire et le Groupe 

ADP estime à 20 ha la surface nécessaire ailleurs sur le territoire pour accueillir 

ces entreprises30. Beaucoup de ZAE arrivent en fin de commercialisation. Les 

volontés de densification de certaines zones d’activités sont difficiles à réaliser 

par les propriétaires et investisseurs du fait de la mise sur le marché d’offres 

nouvelles ou l’annonce du projet de nouvelles zones « greenfield ». Ceci 

contribue à l’affaiblissement de certaines zones qui ne peuvent donc pas se 

transformer. Dans un contexte de consommation des réserves disponibles en 

extension, et de vieillissement de certaines zones, c’est aussi le modèle 

économi que de l’immobilier d’entreprises et sa capacité à absorber le surcoût 

du renouvellement urbain qui est en question. Enfin, l’évolution des ZAE doit 

s’intéresser à la notion de services aux entreprises et aux salariés dont la 

demande connait de fortes évolutions. 

 

 
30  Source Agence Roissy Dev – Aerotropolis 

Figure 37 - Construction de locaux industriels et d’entrepôts commencés depuis 
les années 1980 

 
Source : SITADEL  

 

 
Figure 38 - Construction de surfaces de bureaux depuis les années 1980 

 
Source : SITADEL. 
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2.2.2 Un territoire demandé mais de plus en plus concurrencé, et 

un territoire d’accueil potentiel pour le tertiaire de bureaux  

La demande d’implantation et de développement des entreprises reste forte et 

la CARPF en capte une part importante, mais de manière très différente selon 

la localisation et les caractéristiques des zones d’activité où cette demande 

s’exprime. 

 

Le Grand Roissy le Bourget est un territoire d’accueil privilégié pour les activités 

industrielles, logistiques, d’entreposage, de commerces de gros et d’e-

commerce. La logistique s’est particulièrement développée sur et autour de 

Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget et à proximité de l’A1 : Roissy, Mitry-

Mory, Le Mesnil-Amelot, Compans, Marly-la-Ville, Saint-Witz, plus récemment 

Vémard et Saint-Mard. 

 

En matière de commercialisation, Roissy Pays de France connait une relative 

diminution tendancielle de sa part de marché. En effet, même si de fortes 

fluctuations des rythmes de commercialisation ont été observées au cours des 

dernières décennies, comme sur l’ensemble régional, la CARPF a été moins 

présente du fait aussi du ralentissement de la construction d’entrepôts ces 

dernières années. Le territoire de Roissy Pays de France qui réalise une part 

de marché de près de 22 % sur longue période (25 ans), voit son 

positionnement s’effriter au cours des dernières années. Entre 2005 et 2014 

les transactions ont représenté en moyenne 13 % de l’ensemble régional. Ces 

dix dernières années illustrent parfaitement l’importance de ces fluctuations, les 

transactions passant de 92 ha en 2006 (année de forte commercialisation) à 

12 ha en 2012 (retournement de conjoncture).  

 

Des entreprises recherchent une localisation sur le territoire mais se heurtent 

parfois à une offre inadaptée. Le vieillissement de certaines zones pose la 

question du renouvellement dans un contexte de consommation des réserves 

disponibles en extension. La requalification, la restructuration de ces zones est 

cruciale pour conforter l’attractivité et valoriser l’image du territoire.  

 

Parmi les entreprises qui s’implantent sur le territoire, toutes ne sont pas 

extrêmement dépendantes de l’aéroport. Cette situation est difficilement 

mesurable car les données disponibles ne permettent pas de déterminer 

l’intensité du lien entre les entreprises présentes et l’aéroport, en dehors de 

celles qui sont particulièrement sensibles au facteur temps, en particulier liées 

au fret express. Pour la plupart des entreprises, leur implantation sur le territoire 

s’explique par une combinaison de facteurs : l’effet d’adresse, le prix du foncier, 

la proximité aux axes routiers desservant le reste de l’agglomération, la 

présence de sites d’accueil ou encore l’utilisation de l’aéroport pour certaines 

activités de l’établissement comme les fonctions commerciales.  

 

Roissy Pays de France reste un territoire attractif mais il est confronté à une 

forte concurrence régionale. De ce fait, il enregistre un ralentissement de ses 

ventes ces dernières années, en grande partie lié à l’émergence d’une offre 

conséquente dans certains départements de Grande couronne, et au stock 

rapidement écoulé répondant essentiellement à une demande d’activités 

logistiques. D’autres secteurs géographiques se positionnent sur des segments 

de marché porteurs. C’est le cas notamment des territoires de la Francilienne 

sud (incluant la ville nouvelle de Sénart), des secteurs d’Orly, ou encore de 

Marne-la-Vallée. 

 

Sur la base d’un échantillon de 10 ZAE, les prix moyens observés sur le 

territoire représentent 90 € HT/m². La fourchette des prix pour le foncier varie 

de 50 € HT/m² (à Moussy-le-Neuf) à 140 € HT/m² (Saint-Mard) : des prix du 

foncier qui sont élevés comparé aux autres départements de la Grande 

couronne.  

 

Le rythme de construction de l’immobilier de bureaux s’est largement détérioré 

sur la dernière période. Le développement de l’immobilier tertiaire fait partie 

des objectifs de rééquilibrage du SDRIF. Les opportunités offertes à moyen / 

long terme par le desserrement de la métropole et la desserte dans le cadre du 

Grand Paris Express permettent d’envisager ce développement sous réserve 

que d’autres leviers soient déployés concomitamment, comme la formation et 

l’offre de logements. 
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2.2.3 Des projets orientant le profil économique futur du 

territoire  

Les nombreux projets en cours, même étalonnés dans le temps, se retrouvent 

en concurrence avec les projets des autres territoires de la place aéroportuaire. 

Les investisseurs immobiliers sensibles aux priorités territoriales fortement 

exprimées ne se tournent pas toujours vers les opportunités du territoire de la 

CARPF. De plus, en consommant de nouvelles emprises foncières, la création 

de nouvelles zones freine les opérations de densification et de restructuration 

qui sont toujours plus délicates à mener et plus chères 

 

La CARPF compte de nombreux projets à vocation économique : 

▪ Des projets de densification : zone Cargo ADP, site de FedEx, zone 

d’activités de Paris Nord 2. 

▪ Des projets de requalification de zones existantes comme : la zone 

industrielle de Mitry-Compans, le Parc d’activités Charles-de-Gaulle à 

Goussainville, le Parc d’activités de la Muette à Garges-lès-Gonesse ; la 

zone Haute Villemer au Thillay  

▪ Des extensions ou créations : La ZAC du triangle de Gonesse31, le 

Parc commercial Shopping Promenade à Claye-Souilly (4 ha), la ZAC de 

la Chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot (70 ha), A Park au Thillay (30 

ha), ainsi que 5,3 ha (surface de plancher) d’autorisation commerciale à 

Saint-Mard ; correspondant à la totalité de la surface du pôle 

commercial32. 

 

 

 
31  Le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse a été déclaré d’utilité publique le 

20 décembre 2018 par le Préfet du Val d’Oise. 

32 Source : CCI Seine-et-Marne, mai 2018.  
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2.3 Les problématiques particulières de l’emploi sur le territoire 

2.3.1 Une structure socio-professionnelle qui se distingue par la 

part importante des inactifs 

L’accès à l’emploi est contraint par divers facteurs : 

▪ Une distance vis-à-vis du marché du travail : compétences, savoir-être 

et savoir-faire / formation, freins linguistiques, confiance et 

représentations vis-à-vis de l’emploi ; 

▪ Les conséquences du chômage de longue durée ; 

▪ Des publics particulièrement vulnérables : part importante des jeunes 

dans la population résidente, part importante de familles monoparentales 

où se pose plus vivement la question de la charge des enfants ou des 

ainés qui constitue un frein à l’emploi, en particulier pour les femmes plus 

souvent concernées.  

 

Ces facteurs créent un « halo du chômage » prégnant dans le territoire, où le 

taux de chômage global est très fort puisqu’il s’établit à 15,6 % en 2014, alors 

que la moyenne régionale le situe à 13 %. 

 

 

2.3.2 Un déficit d’offre de formation en lien avec l’économie du 

territoire  

Le territoire est fortement carencé en offre de formation, dans un contexte de 

niveau de formation des habitants plus faible qu’en moyenne en Ile-de-France, 

ce qui constitue un frein à l’emploi et un facteur de fragilité des habitants. 

L’ambition d’améliorer les équipements et des services de formation (initiale, 

continue, professionnelle, campus des métiers et des qualifications, etc.) 

constitue un levier majeur pour optimiser la contribution à l’attractivité 

métropolitaine. 

 

Figure 39 - Diplômé le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou 
plus 

 
Source : Insee RP 2014 

 

Actuellement, les équipements d’enseignement supérieurs se résument à une 

antenne de l’IUT de Cergy-Pontoise située à Sarcelles. Le territoire est 

également doté de lycées professionnels répartis sur 8 communes du territoire, 

dont le lycée des métiers aéroportuaires et hôteliers à Gonesse, mais il manque 

de centres de formations à des métiers de hauts niveaux. A l’avenir deux projets 

pourraient contribuer à mieux lier emplois et actifs du territoire : l’écocentre 

d’Ecouen, mais surtout le projet de campus des métiers et des qualifications 

portées par la Région Ile-de-France sur la thématique « Hub de l'aéroportuaire 

et des échanges internationaux ».  

 

Dans ce contexte, et faute de formation, un certain nombre d’habitants 

saisissent les opportunités offertes par l’ubérisation de l’économie malgré la 

précarité des emplois concernés.  

 

Dans le cadre de l’élaboration de son schéma de développement économique, 

intégrant un volet artisanat, la CARPF porte une réflexion sur l’offre de 

formation à associer et relevant de l’économie présentielle au sens large, et ce 

en lien avec l’institut des Métiers et de l’Artisanat. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Le territoire de Roissy Pays de France constitue également un pôle d’emploi 

majeur à l’échelle de l’Ile-de-France, qui compte aujourd’hui plus de 180 000 

emplois, qui participe au moteur économique du Grand Roissy le Bourget, et 

dont la dynamique a vocation à s’inverser en faveur d’une augmentation très 

significative du nombre d’emplois, de près de 100 000 emplois, liée aux grands 

projets, mais aussi à l’augmentation du nombre d’habitants.  

▪ Une économie avant tout diversifiée, animée par un réseau dense de 

PME et le poids de quelques grands comptes 

▪ Une économie présentielle, incluant les métiers liés à l’aérien, qui pèse 

près de 65 % des emplois, et qui a gagné des emplois entre 2011 et 

2016. Des secteurs en croissance : construction, services à la personne, 

(dont santé centre hospitalier de Gonesse), hébergement-restauration, 

transport aérien. Des secteurs en perte d’emplois qui correspondent 

pourtant à d’importants besoins de services : enseignement et 

administration. Une augmentation des emplois de cadres mais la part 

des cadres des fonctions métropolitaines reste relativement faible. Les 

domaines de la gestion et du commerce sont les plus représentés.  

▪ Une dominance de l’économie présentielle dans les communes de la 

continuité métropolitaine et d’autres communes qui jouent un rôle de 

polarité d’emploi (Fosses, Dammartin-en-Goële, Claye-Souilly) mais qui 

ne sont pas toujours bien desservies par des gares et dont l’accessibilité 

en transport en commun serait à renforcer.  

▪ La place particulière de l’agriculture : 50 % de l’espace occupé, une 

activité intensive, nécessaire au territoire régional et une production de 

céréales d’envergure internationale. Des démarches pour préserver 

l’activité agricole sur le territoire, compte-tenu de la qualité agronomique 

des sols, telle que la charte agricole. 

▪ Un tissu économique placé sous l’influence des fonctions liées à la 

connectivité. 

▪ Une terre d’accueil pour les entreprises mais une forte concurrence 

intracommunale et intercommunale au sein même de la CARPF du fait 

du foisonnement des projets économiques. De nombreuses zones 

d’activités qui représentent près de 25 % des surfaces artificialisées et 

dont une partie est à moderniser. Un renouvellement qui n’est pas encore 

véritablement entamé et une poursuite du développement, dans un 

contexte de raréfaction des capacités d’extension de l’urbanisation.  

▪ Des problématiques de déconnexion en termes d’emploi et de formation. 

Des difficultés d’accès à l’emploi en termes de mobilités, comme de 

compétences. 
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ENJEUX POUR LE SCOT 
 

La création d’emplois, l’accueil et le maintien des entreprises présentes sur le 

territoire est un enjeu majeur pour l’agglomération qui entend contribuer 

durablement à la compétitivité et au rayonnement de l’Ile-de-France dont elle 

est, et dont elle entend rester, l’un des principaux moteurs économiques.  

Maximiser les retombées économiques, au-delà du cœur économique lié aux 

plateformes aéroportuaires, et préserver un tissu économique diversifié 

constitue un enjeu majeur pour le territoire.  

Le SCoT doit être un outil pour poursuivre le développement et l’adaptation de 

l’offre d’accueil économique, et être en mesure d’apporter une réponse 

distinctive (foncière, immobilière, de cadre de vie et d’environnement de 

services) à la demande des entreprises qui s’exerce sur des marchés locaux, 

métropolitains et internationaux fortement concurrentiels. 

 

Cela doit se traduire par :  

▪ Le soutien au développement des filières économiques majeures du 

territoire tout en développant les conditions d’accueil et de déploiement 

d’une économie de proximité, et diversifiée, répondant à l’ensemble des 

besoins des habitants et des entreprises 

▪ Une maximisation des effets économiques de la plate-forme au bénéfice 

de tout le territoire. 

▪ L’organisation et la lisibilité de l’offre en matière économique tout en 

optimisant la consommation de l’espace, notamment par la réhabilitation 

et la rénovation d’espaces économique existants et par leur 

intensification. 

▪ La prise en compte et la régulation des concurrences intra et 

intercommunales en matière de zones d’activités économiques, en 

s’inscrivant dans une stratégie à l’échelle du Grand Paris et du Grand 

Roissy le Bourget par un renforcement du dialogue notamment avec les 

EPCI de la Plaine de France et le GIP Inter SCoT. 

▪ Le soutien à la diversification de l’économie, notamment par le 

développement d’une offre en immobilier tertiaire dans la perspective 

d’un rééquilibrage Est-Ouest à l’échelle de l’Ile-de-France. 

▪ Le développement de l’offre de formation initiale et continue en 

cohérence avec les besoins des entreprises du territoire.  
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3 Un territoire aux contrastes sociaux et spatiaux 

croissants 

Le territoire de la CARPF compte 345 938 habitants, et connaît une dynamique 

démographique positive, liée au solde naturel, malgré un solde migratoire 

négatif. Les disparités socio-spatiales sont fortes au sein du territoire, avec des 

contrastes de plus en plus marqués.  

 

 

3.1 Un dynamisme démographique inégalement réparti 

3.1.1 Une population qui croît, un territoire jeune, mais 

disparités socio-spatiales fortes 

Le territoire présente une démographie dynamique liée à son solde naturel et 

à la jeunesse de sa population, avec une proportion de moins de 15 ans 

supérieure à la moyenne régionale (24 % contre 20 % en Ile-de-France), 

caractéristique qui a tendance à s’accentuer. L’indice de jeunesse du territoire 

est égal à 2,13, contre 1,5 pour la médiane francilienne. L’agglomération 

compte 154 150 habitants de moins de 30 ans soit près d’un sur deux. Le 

rajeunissement de la population s’accompagne d’une sous-représentation des 

seniors, bien que cette tranche soit en légère augmentation.  

 

Figure 40 - Part des jeunes âgés de 0 à 14 ans en 2013 

 
Territoire : 23,7 %, Zone de comparaison 19,7 %. 

Source : INSEE, RP 2013, exploitation principale.  

 

La composition des ménages se traduit par un nombre important de familles, 

avec un moindre desserrement des ménages, une taille moyenne des ménages 

élevée et une forte présence de familles monoparentales, facteur de fragilité.  

 
Figure 41 - Composition de la population en 2014 

 
Source : INSEE 
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Ces caractéristiques globales sont inégalement réparties sur le territoire, 

faisant apparaitre des ensembles distincts.  

 

Tout d’abord, les communes du sud du territoire, en continuité de la tâche 

urbaine de l’agglomération parisienne, composent le « front 

métropolitain ».  

 

Communes de Sarcelles, Gonesse, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, 

Villeparisis, Arnouville 

Elles comportent les indicateurs de jeunesse et de fragilité socioéconomiques 

de la population les plus accentués du territoire. Plus de la moitié de la 

population habite ces communes qui continuent à gagner des habitants, 

environ 2 000 habitants supplémentaires entre 2009 et 2014. Période pendant 

laquelle le poids démographique de cet ensemble a cependant légèrement 

baissé au sein de la CARPF, passant de 56,4 % à 55,6 %33 (-0,8 %). 

 

Ces moyennes couvrent des situations contrastées : Garges-lès-Gonesse et 

Villeparisis représentent chacune 20 % de la croissance totale du territoire, au 

voisinage de communes en perte de vitesse : Gonesse et surtout Sarcelles qui 

perdent à elles deux plus de 2 900 habitants. La baisse de population de ces 

deux communes est consécutive à plusieurs phénomènes : 

▪ une limitation de l’urbanisation en raison du plan d’exposition aux bruits. 

Ce plan prévoit la démolition préalable des surfaces nouvellement 

développées ; 

▪ la démolition de logements locatifs sociaux avec le Programme de 

renouvellement urbain et la relocalisation d’une partie de l’offre 

reconstituée à l’extérieur de la commune ; 

▪ la faible attractivité du marché immobilier pour l’installation de 

propriétaires occupants limitant les opérations portées par des 

opérateurs immobiliers privés. 

 

 
33  Source : Insee, RGP 2014 et 2010. 

Deuxième ensemble : les polarités urbaines situées au-delà de la 

continuité métropolitaine sont généralement, mais pas toujours, 

connectées aux gares ferroviaires.  

 

Communes de Fosses, Goussainville, Claye-Souilly, Mitry-Mory, 

Dammartin-en-Goële, Louvres 

26,5 % de la population se concentre dans ces communes pour partie 

connectées aux gares du RER D et du Transilien K : Fosses, Louvres, 

Goussainville, Dammartin-en-Goële, Mitry-Mory et Claye-Souilly totalisent 

91 516 habitants. Cet ensemble a gagné 4 400 habitants sur la période 2009-

2014 et a renforcé son poids démographique au sein de la CARPF (+0,7 %). 

Ce groupe a donc gagné en notoriété résidentielle à la faveur de nouvelles 

opérations d’aménagement et de leur attractivité en termes de niveau 

d’équipement, de parc immobilier, de connectivité, etc.  

 

Enfin, 17,8 % de la population réside dans les autres communes du 

territoire qui gagnent globalement des habitants.  

 

Les communes de cet ensemble ont une population inférieure à 

7 500 habitants, bien que certaines d’entre-elles, comme Roissy-en-France ou 

le Mesnil-Amelot, présentent une forte concentration d’activités économiques 

qui les caractérisent plus que leur poids en résidents.  

Au sein de cet ensemble, la population s’est globalement maintenue entre 2009 

et 2014 (+0,12 %) avec toutefois des dynamiques contrastées. La majorité de 

ces communes a connu une évolution positive comprise entre 0 et 10 %, 

cependant, sur la dernière période, sept d’entre-elles voient leur population 

diminuer alors que sept autres connaissent une augmentation de leur 

population supérieure à 10 %. La réalisation d’opérations immobilières a une 

incidence plus importante sur cette catégorie de communes en raison de leur 

population moins élevée.  
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Figure 42 - Augmentation relative du poids des polarités urbaines situées en 
debors du front métropolitain 

 
Source : Insee, RGP 2014 et 2010.  

 

Entre les trois ensembles ainsi distingués, les contrastes de peuplement et 

surtout les évolutions démographiques internes traduisent des divergences de 

notoriété et viennent questionner l’armature territoriale existante.  
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Evolution de la 

population sur la 

période 2009-

2014

taux d'évolution de la 

population sur la 

période 2009-2014

190477 192566 +2089 1,10%

87108 91516 +4408 5,06%

59968 61856 +1888 3,15%

337553 345938 8385 2,48%
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Source : INSEE, RP 2014 et 2009 
  

Commune
Population 

2009

Population 

2014

Evolution 

démographique 

2009-2014

Taux d'évolution 

démographique 

2009-2014

Arnouville 13 321 14 297 976 7.3%

Bonneuil-en-France 710 930 220 31.0%

Bouqueval 322 319 -3 -0.9%

Chennevières-lès-

Louvres 338 317 -21 -6.2%

Claye-Souilly 11 128 11 841 713 6.4%

Compans 694 790 96 13.8%

Dammartin-en-Goële 7 962 8 868 906 11.4%

Écouen 7 406 7 230 -176 -2.4%

Épiais-lès-Louvres 78 116 38 48.7%

Fontenay-en-Parisis 1 931 1 935 4 0.2%

Fosses 9 598 9 554 -44 -0.5%

Garges-lès-Gonesse 40 215 41 962 1 747 4.3%

Gonesse 26 361 26 020 -341 -1.3%

Goussainville 30 990 31 442 452 1.5%

Gressy 924 883 -41 -4.4%

Juilly 2 035 2 114 79 3.9%

Le Mesnil-Amelot 870 897 27 3.1%

Le Mesnil-Aubry 924 927 3 0.3%

Le Plessis-Gassot 77 70 -7 -9.1%

Le Thillay 4 093 4 154 61 1.5%

Longperrier 2 370 2 472 102 4.3%

Louvres 8 975 10 136 1 161 12.9%

Marly-la-Ville 5 497 5 630 133 2.4%

Mauregard 292 338 46 15.8%

Mitry-Mory 18 455 19 675 1 220 6.6%

Moussy-le-Neuf 2 799 2 990 191 6.8%

Moussy-le-Vieux 1 042 1 157 115 11.0%

Othis 6 484 6 543 59 0.9%

Puiseux-en-France 3 344 3 349 5 0.1%

Roissy-en-France 2 631 2 854 223 8.5%

Commune
Population 

2009

Population 

2014

Evolution 

démographique 

2009-2014

Taux d'évolution 

démographique 

2009-2014

Rouvres 624 791 167 26.8%

Saint-Mard 3 753 3 834 81 2.2%

Saint-Witz 2 554 2 442 -112 -4.4%

Sarcelles 59 421 56 828 -2 593 -4.4%

Survilliers 3 723 4 106 383 10.3%

Thieux 812 812 0 0.0%

Vaudherland 89 78 -11 -12.4%

Vémars 2 208 2 359 151 6.8%

Villeneuve-sous-

Dammartin 616 661 45 7.3%

Villeparisis 24 146 25 888 1 742 7.2%

Villeron 728 758 30 4.1%

Villiers-le-Bel 27 013 27 571 558 2.1%

TOTAL Territoire 

Roissy Pays de 

France 337 553 345 938 8 385 2.5%
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3.1.2 Un accroissement des inégalités, des contrastes 

territoriaux de plus en plus marqués 

Les moyennes des différents indicateurs de fragilités sociales sont globalement 

élevées sur le territoire : 22 % des ménages du territoire vivent sous le seuil de 

pauvreté, contre 15,6 % en Ile-de-France et 13,5 % au niveau national. Le taux 

de chômage s’établit à 15,6 % en 2014, contre 13 % dans la région. Les deux-

tiers de la population de la CARPF ont des revenus en-dessous de la moyenne 

des trois départements qui composent le quadrant nord-est francilien (Seine 

Saint-Denis, Val d’Oise, Seine et Marne).  

 

Cependant d’importantes disparités existent au sein du périmètre ce qui 

soulève des enjeux très forts de cohésion sociale et territoriale. Globalement le 

niveau de vie augmente en s’éloignant de la zone fortement urbanisée. Les 

communes les plus peuplées, situées dans la continuité urbaine de la 

métropole, accueillent les populations les plus pauvres. 

 

5 communes accueillent une population aux revenus particulièrement bas, en 

deçà de 4 000 € du revenu moyen des trois départements précités : Gonesse 

(20 000 € revenu médian / UC), Goussainville (19 700 €), Sarcelles (17 200 €), 

Villiers-le-Bel (16 400 €) et Garges-lès-Gonesse (15 300 €). Ces communes 

connaissent des taux de pauvreté parmi les plus élevés de France, avec 36 % 

à Villiers-le-Bel et 42 % à Garges-lès-Gonesse. 

 

 
34  Moyenne sur la période 2008-2012. Sources : CepiDC, Insee. Exploitation ORS Ile-

de-France.  

Des écarts de l’espérance de vie à la naissance de plus de 10 ans entre les 

communes de la CARPF (de 74 ans à Thieux, 80 ans à Gonesse, et presque 

87 ans à Rouvres34) reflètent des modes de vie plus ou moins à risque pour la 

santé, et peuvent être reliés à la prévalence de certaines pathologies (obésité, 

diabète, maladies cardio-vasculaires) qui sont des marqueurs de la qualité de 

vie, mais aussi de la réceptivité aux messages de prévention, donc du niveau 

de formation des habitants. Pour le SCoT, ils posent des enjeux de 

développement de l’offre d’équipements sociaux, sportifs, de santé et de 

formation, et l’accès et des capacités de rayonnement territorial de ces 

équipements. Ils posent aussi des enjeux de capacité de recours aux modes 

actifs de déplacement : marchabilité du territoire et liaisons cyclables.  

 
Figure 43 – Taux de chômage par commune en 2013 

 
Source : Etude d'analyse et de prospective pour une nouvelle offre "emploi-insertion" de la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France Algoé, 2017.  
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Enfin, les inégalités territoriales interrogent la précarité énergétique et les 

corrélations entre nuisances et fragilités sociales sur le territoire. Cela se pose 

en particulier dans le domaine du bruit lié aux avions, avec les phénomènes 

d’évitement des ménages en capacité de faire le choix d’un autre lieu de vie. 

 
Figure 44 - Les disparités territoriales à travers les indicateurs de fragilité 

 5 
communes 
en NPNRU 

Autres 
communes 

CARPF 

Moyenne 

CARPF 

Seine-
Saint-
Denis 

Grande 
couronne 

Région 
Île-de-
France 

Revenu fiscal 
de référence 
moyen des 
foyers fiscaux 
en 2014 

17 757€ 27 018€ 22 537€ 17 793€ 24 654€ 32 998€ 

Taux de familles 
monoparentales 
en 2013 

16 % 11 % 13 % 22,1 % 15,4 % 10 % 

Taux de 
chômage en 

2014 
20,2 % 11,4 % 15,6 % 13,8 % 8,1 % 12,3 % 

Source : Etude du marché local de l’habitat en vue de la définition d’une stratégie de diversification 
de l’habitat dans le cadre du NPNRU. Sources : INSEE, DGI 2012 ; INSEE, RP 2013.  

Figure 45 – Indice de Développement Humain de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 

 

 

Sources : Institut Paris Région, ORS, Insee.  
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3.1.3 Une mobilité très dépendante de la voiture individuelle 

mais un faible taux de motorisation des ménages 

Avec 1,17 voiture par ménage, les ménages du territoire sont sensiblement plus 

motorisés que la moyenne francilienne. Comparé à l’ensemble des territoires 

de Grande couronne hors agglomération, la CARPF présente cependant une 

part assez élevée (19 %) de ménages non motorisés. 

 
Figure 46 – Motorisation des ménages 

 
Source : EGT, 2010. 

 

Les résidents du territoire sont un peu moins mobiles que la moyenne 

francilienne avec 3.51 déplacements par personne et par jour, pour 3.87 pour 

la région et 3.75 pour la Grande couronne (hors agglomération). La voiture est 

leur premier mode de déplacement, cependant suivie de très près par la 

marche. Les TC sont également plus utilisés que sur d’autres territoires hors 

agglomération. Les autres modes, dont les vélos et les deux-roues motorisés, 

sont très peu présents à l’instar des autres territoires. 

 

 

 

Figure 47 – Parts modales des déplacements en lien avec le territoire 

 

 

Le premier mode pour les déplacements d’échange est la voiture (67 %) ; les 

transports collectifs sont fortement utilisés (27 %), a priori grâce au réseau ferré 

qui relie le territoire au centre de l’agglomération. 

Les gares du réseau ferroviaire sont situées au cœur des principales unités 

urbaines du territoire mais la qualité de leur accès (rabattement tout mode) n’est 

pas satisfaisante. Certaines polarités urbaines, comme Dammartin-en-Goële, 

Claye-Souilly, Gonesse ou Sarcelles, ne sont pas desservies au plus proche 

de leurs centres, même si des gares situées à 1 ou 2 km du centre-ville portent 

leurs noms. La question d’un réseau de bus de rabattement efficace vers ces 

gares depuis les quartiers et les zones d’emploi est donc cruciale. 

Ces faiblesses de l’offre ferroviaire sont préjudiciables à tous les usagers. En 

outre, la problématique de l’accessibilité en transport en commun se pose de 

façon spécifique pour la desserte des emplois liés à l’activité aéroportuaire et 

dont les horaires sont très étendus puisque le pôle fonctionne 24h/24 et 7j/7, 

ce qui n’est pas le cas des réseaux de transports en commun. L’absence de 

liaisons structurantes à l’échelle du territoire accentue ces problèmes 

d’accessibilité. Les problèmes de mobilité touchent également la population 

étudiante pour les accès vers les pôles universitaires de Saint-Denis, Paris et 

Cergy. Des projets sont en cours d’étude qui permettront de répondre 

partiellement à ces difficultés sans toutes les couvrir néanmoins : le 

prolongement du T5, la liaison RER D et RER B soit par le « barreau de 

Gonesse » à long terme (mais en instance de décision pour son abandon) et 

les lignes BHNS alternatives à court terme.   
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De nombreuses lignes de bus complètent le réseau TC ferré, en rabattement 

sur les gares, ou pour des liaisons locales. La majorité des lignes sont 

régulières, d’autres sont des services à la demande qui répondent mieux aux 

exigences horaires des employés. C’est la spécificité du service Fileo. Mais 

l’offre est très hétérogène entre des lignes structurantes et attractives, et 

d’autres moins. La circulation des bus, hors voie dédiée, reste très contrainte 

par la congestion chronique du réseau routier et sa structure gênée par les 

voies autoroutières.  

Ces lignes ne se structurent d’ailleurs pas réellement en réseau à l’échelle du 

territoire : pour preuve, cinq « plans de secteur bus » sont nécessaires pour le 

couvrir. Le maillage par un réseau cohérent et performant de bus reste un enjeu 

pour le territoire pour une accessibilité homogène, en particulier vers les zones 

d’emploi ainsi que pour la mise en relation de toutes les polarités urbaines 

entre-elles, notamment d’est en ouest. La comparaison des réseaux de TC et 

des déplacements domicile travail (cf. chapitre précédent) montre les 

décalages qui existent entre une grande partie de l’offre de TC existante et les 

besoins des actifs du territoire. En résumé, le territoire présente clairement un 

déficit de liaisons structurantes internes en transport collectif. 

La mise en œuvre progressive d’un réseau de bus structurant doit permettre de 

transformer radicalement l’accessibilité interne du territoire depuis les gares et 

les quartiers résidentiels vers les secteurs d’activité du territoire, mais aussi 

vers les sites de formation et d’études supérieures situés, pour le moment, en 

dehors de la CARPF. 
Peu de pôles d’emplois sont accessibles en moins de 50 minutes depuis les 

quais des gares de la CARPF par le réseau de transports en commun, en 

tenant compte des temps d'attente, de trajet, de correspondance et de diffusion 

aux emplois. 

 
 

Figure 48 – Accessibilité à l’emploi en TC 

 

Nombre d’emplois accessibles depuis les quais des gares de la CARPF par le 

réseau de transports en commun en moins de xx minutes (de 30’ à 80’) 

Source : modélisation Ile-de-France Mobilités, 2017. 
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Figure 49 – Réseau cyclable 

  
 

De nombreux tronçons d’aménagements cyclables existent sur le territoire 

mais nombre d’entre eux sont déjà anciens et peu entretenus. L’ensemble ne 

forme pas réseau et ne permet pas des trajets cyclables confortables et effectifs 

de bout en bout. 

D’une manière générale sur le territoire, l’espace public de voirie, communale 

ou départementale, n’est que peu accueillant et confortable pour les modes 

actifs, ce qui contraint leur usage et favorise un usage prépondérant de 

l’automobile, même pour des trajets de courte distance. C’est particulièrement 

le cas au sein des zones d’activités, ce qui pénalise les accessibilités piétonnes 

et vélos à l’emploi, mais aussi les accessibilités en bus si l’on tient compte des 

trajets terminaux à pied. La pratique du vélo est également pénalisée par la 

présence des nombreuses coupures urbaines générées par les grandes 

infrastructures routières et ferroviaires et de grands tènements difficilement 

franchissables (emprises aéroportuaires, zones d’activités…).  

Figure 50 – Les territoires de la marche 

 
Extrait de la carte « Les territoires de la marche » Institut Paris Région, 2018, sur le territoire de 
Roissy Pays de France.   

 

Pour les mêmes raisons, le territoire n’est marchable que sur des 

périmètres restreints, à l’échelle des communes. Cette situation reste variable 

en fonction de la qualité de l’aménagement de la voirie en faveur des piétons. 

A ce titre, les zones d’activités économiques très présentes sur le territoire sont 

souvent des secteurs peu marchables, bien que les plus récemment 

développées aient été accompagnées d’aménagements spécifiques pour les 

piétons et les cycles.  
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3.2 Des parcours résidentiels au sein du territoire qui restent difficiles 

à organiser 

Les marges de manœuvre sont limitées pour construire un parcours résidentiel 

complet sur le territoire soumis à de fortes contraintes liées aux infrastructures, 

à des difficultés sociales concentrées, et ne disposant pas encore de toutes les 

composantes d’un cadre de vie de qualité. 

 

 

3.2.1 Des mobilités résidentielles contrastées 

La typologie de l’offre de logements est pour moitié collective et majoritairement 

composée de grands logements. On note une carence en petites surfaces en 

adéquation avec le profil de la population, ce qui constitue un frein à la 

décohabitation des jeunes, mais aussi à l’accueil de jeunes actifs en lien avec 

la dynamique économique en présence.  

 
Figure 51 - Typologies des logements de la CARPF 

 
Source : Diagnostic du PLH de la CARPF, GTC, février 2018.  

 
35  Source : Diagnostic du PLH de Roissy Pays de France, GTC, février 2018. 

Les difficultés d’accès au logement sont à relier, d’une part, aux faibles 

conditions de ressources de la population, et d’autre part, à la tension du 

marché et aux difficultés des promoteurs à développer une offre en adéquation 

avec les revenus des ménages en présence.  

 

Toutes les communes participent à l’effort de production de logements. 

Cependant, les projets concernent à 53 % les communes du front métropolitain 

et à 45 % les polarités urbaines situées en dehors de la continuité urbaine de 

la métropole parisienne comme Claye-Souilly ou Dammartin-en-Goële35.  

 

Les constructions neuves se font en cohérence avec les morphologies 

existantes : surtout collectives dans les communes de plus de 

19 000 habitants, surtout individuelles dans celles de moins de 5 000 habitants, 

et plutôt équilibrées dans les communes entre 7 000 et 19 000 habitants. 

 
Figure 52 – Construction de logement entre 2005 et 2013 et taux de vacance 
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Figure 53 - Notoriétés résidentielles (revenu médian/part de CSP+) 

 
Source : Diagnostic du PLH de la CARPF, GTC, février 2018.  

 

Malgré une augmentation récente de la part des acheteurs provenant du 

territoire, les mobilités résidentielles de la population questionnent l’adéquation 

entre types de logements produits, localisation et besoins des habitants.  

 

Le solde migratoire négatif traduit une attractivité résidentielle faisant défaut sur 

la plupart des communes, en particulier les plus peuplées. Le renforcement du 

poids relatif au sein de la CARPF, des centralités situées en dehors du front 

métropolitain, traduit un attrait moindre des villes de la zone dense qui 

concentrent quant à elle des populations aux mobilités résidentielles 

contraintes, constituant en partie un public captif. 

3.2.2 Une concentration territoriale du logement social  

La CARPF compte 37 846 logements locatifs sociaux familiaux (RPLS), répartis 

entre 37 bailleurs, soit 31,4 % du parc total de logements. Le parc social est à 

95 % collectif. 

 

Ce segment est présent dans l’ensemble du territoire, à l’exception de 

9 communes (Rouvres, Chennevières-lès-Louvres, Epiais-lès-Louvres, 

Mauregard, le Mesnil-Aubry, le Plessis-Gassot, Bouqueval).  

 

Cependant, le parc de logements sociaux est localisé à 80 % dans cinq 

communes du sud-ouest du territoire : Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-

le-Bel, Gonesse et Goussainville, soit l’ensemble des villes de plus de 

19 000 habitants. Quatre de ces communes sont situées dans la continuité de 

la métropole parisienne, et à celles-ci s’ajoute Goussainville. Dans ces cinq 

communes, le parc social représente 42 % de l’offre. Cette proportion est très 

inférieure dans les autres communes (entre 14 % et 3 %) et décroit avec le 

nombre d’habitants. 

 
Figure 54 - Taux de logements sociaux familiaux (hors hébergement) 
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Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel, 

Goussainville et Villeparisis disposent d’un Quartier en Politique de la Ville 

(QPV). Il existe en plus 5 quartiers en veille (anciennement politique de la ville) 

sur les communes de Fosses, Sarcelles, Gonesse, Arnouville et Villiers-le-Bel. 

Les 10 QPV concentrent 67 % du parc social de l’agglomération. 

 

Déjà bénéficiaires du Programme national de rénovation urbaine (PNRU initié 

en 2003 avec l’ANRU), les quartiers Lochères 1 (Sarcelles), La Muette et 

Doucettes/Dame Blanche Ouest (Garges-lès-Gonesse), Les Carreaux et 

Derrière les Murs de Monseigneur/La Cerisaie (Villiers-le-Bel), Saint-Blin-La 

Madeleine (Gonesse) ont entamé une mutation urbaine profonde, à l’instar du 

quartier de la Muette, rénové en éco-quartier. Ces efforts font de 

l’agglomération un territoire emblématique de la rénovation urbaine avec un 

investissement global estimé à près de 900 M€. 
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain dans lequel se 

sont engagées les collectivités (conventionnement avec l’ANRU prévu début 

2020) prévoit sur les sites pré-identifiés par l’ANRU la démolition de 1 341 

logements sociaux, au sein de 5 QPV : les quartiers d’intérêt national de Dame 

Blanche Nord (Garges-lès-Gonesse), Les Lochères (Sarcelles) et Village-Puits 

la Marlière-Derrière les Murs de Monseigneur (Villiers-le-Bel) et les quartiers 

d’intérêt régional de et Rosiers-Chantepie (Sarcelles) et  Carreaux, Pôle gare, 

Fauconnière, Marronniers (Villiers-le-Bel, Arnouville, Gonesse). 

Ces démolitions nécessitent une reconstitution de l’offre sur le territoire. Ainsi, 

les communes présentant un volume absolu important de logements sociaux 

connaitront un rééquilibrage entre parc privé et social. Cependant, ce parc privé 

peut dans certains cas correspondre à des logements sociaux de fait, en raison 

de leur caractéristiques (sur occupation, vétusté, etc.). Le NPNRU impose une 

reconstitution de l’offre sociale « hors site », c’est-à-dire hors des quartiers qui 

connaissent des démolitions. Une dérogation a toutefois été obtenue pour 

reconstruire 307 logements sociaux « sur site » afin de faciliter les relogements 

tout en répondant aux besoins de la population en place. Si dans l’absolu le 

principe de reconstitution « hors site » vise l’équité territoriale, il pose dans la 

pratique de nombreuses difficultés de mise en œuvre, en termes d’acceptabilité 

pour les communes plus petites à accueillir du logement social, mais aussi tout 

« simplement » en raison des limites de constructibilité imposées, entre autres, 

par les PEB. Des premiers assouplissements aux PEB en zone C ont été 

accordés dans le cadre des CDT en 2014. 

Les objectifs de la loi SRU impliquent un rééquilibrage du parc social à 

l’échelle du territoire sur les communes soumises à l’objectif de 25 % 

d’habitat à loyers modérés.  

Cet objectif est décliné en obligations triennales (en cours de définition) et 

s’applique à plusieurs communes en particulier Claye-Souilly, Villeparisis, 

soumises à un état de carence sur l’actuelle période triennale.  

 

Le parc social est sous pression avec un nombre de demandeurs atteignant 

16 683 soit 4 % de la population de l’agglomération.  

 

Le manque de logements sociaux contribue au développement d’habitat 

indigne sur le territoire, que ce soit la présence de marchands de sommeil, la 

division spontanée, ou encore le développement de bidonvilles. Ces 

phénomènes sont aussi liés au fait que l’activité de promotion immobilière est 

freinée par les budgets limités des ménages. Des catégories de ménages sont 

difficiles à loger convenablement dans ce contexte : personnes âgées, jeunes 

décohabitants, populations fragiles logées par les marchands de sommeil… 

 

On constate un déficit de logements à destination de publics spécifiques : 

▪ Une part faible du parc de logements étudiants en rapport avec la 

faiblesse de l’offre de formation. 

▪ Des besoins en hébergement pour séniors, même si les personnes de 

plus de 80 ans ne sont pas majoritaires dans la population. 

▪ Un accueil des gens du voyage à coordonner. Le territoire est concerné 

par deux schémas départementaux distincts.  
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3.3 Un territoire des proximités incomplet : renouveler l’offre de 

service pour accompagner le développement du territoire 

3.3.1 Peu d’équipements structurants propres à rayonner sur 

l’extérieur et une offre globale qui ne couvre pas tous les 

besoins 

Comparativement à la moyenne de la grande couronne, le territoire est 

moyennement doté en équipements de proximité et l’est faiblement en 

équipements structurants, ce qui le rend dépendant des territoires voisins dans 

de nombreux domaines et pèse sur son rayonnement sur l’environnement 

régional.  

Leur nombre et leur portée ne sont pas à la hauteur d’une centralité régionale, 

en particulier dans les domaines suivants : 

▪ Culture : les deux musées publics, Archéa et le musée de la 

Renaissance du château d’Ecouen, n’attirent que peu de visiteurs 

extérieurs au territoire en dehors d’un public de spécialistes ; les lieux 

d’exposition sont particulièrement peu nombreux : il n’y a pas de salles 

de spectacles, ni de théâtre d’envergure régionale ; 

▪ Education : absence d’équipement universitaire en dehors d’une annexe 

de l’IUT de l’université de Cergy-Pontoise à Sarcelles ; 

▪ Santé : carences en cabinets de médecins spécialistes ; deux hôpitaux 

l’un public à Gonesse, l’autre privé à Sarcelles ; 

▪ Social : un centre d’accueil spécialisé pour les enfants et les adultes en 

situation de handicap à Claye-Souilly.  

Le déficit d’offre de santé apparaît comme un point particulièrement 

préoccupant pour les élus et les habitants du territoire, tant en matière de 

médecine de ville que d’accessibilité aux établissements hospitaliers (cf. partie 

3.3.4).  

 

 
36  La surface d’espaces verts par habitants est de 208 ha, ce qui correspond au rapport 

entre le total des surfaces d’espaces ouverts, forêts et milieux semi-naturels 

(7 209 ha) et le nombre d’habitants (345 938, Insee, 2014). 

Quel que soit le rang des équipements, ces mêmes carences thématiques se 

retrouvent dans la représentation synthétique du niveau d’équipements du 

territoire (ci-contre) comparativement à la moyenne régionale.  

Alors que le niveau de l’offre en équipements sportifs est supérieur aux 

moyennes régionale et métropolitaine, les habitants et usagers du territoire sont 

globalement désavantagés dans les domaines de la culture, de l’éducation, de 

la santé ou encore des espaces verts pour lesquels le territoire est carencé 

avec seulement 208 m² par habitant36.  
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Figure 55 – Synthèse du niveau d’équipements 
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Figure 56 - Les équipements 
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La répartition de l’offre d’équipements est par ailleurs déséquilibrée, les 

communes du front métropolitain concentrant la majeure partie des 

équipements, ce qui pose des enjeux d’accessibilité aux habitants du territoire.  

 

Le territoire est également moyennement doté en matière d’équipements de 

proximité qui contribuent à offrir aux habitants des services de proximité. Il s’agit 

des équipements administratifs et services urbains (hôtels de ville, maisons des 

services publics, marchés, postes, centres CAF, d’assurance maladie et des 

Impôts, commissariats, etc.), médecins de premier recours, commerces, 

restaurants, bibliothèques, cinémas.  

Ces équipements ne constituent pas encore un maillage hiérarchisé en rapport 

avec les densités et la desserte en transports, à part pour les médiathèques, 

dont le réseau se déploie et se structure actuellement à l’échelle 

intercommunale avec la prise de compétence optionnelle en matière 

d’équipements publics de lecture. Ainsi, la stratégie de déploiement et de 

thématiques demeure-t-elle largement communale, les communes se 

regroupant parfois à deux ou trois pour le développement d’un service. Le 

territoire compte peu d’équipements communautaires. 

Dans le domaine des sports, le mieux représenté, il s’agit :  

▪ Du complexe de loisirs « Plaine Oxygène, au Mesnil-Amelot ; 

▪ Des piscines de Claye-Souilly, Fosses, Goussainville, Louvres, Roissy-

en-France, Survilliers, et Garges-lès-Gonesse. 

▪ D’une patinoire à Garges-lès-Gonesse.  

Les services publics de proximité sont parfois rares ou peu accessibles. 

Certaines communes se sont fortement développées, dans les années 1960-

1970, à distance de leur centre historique où sont parfois restées les fonctions 

administratives, éloignées de fait des quartiers les plus denses. D’autres 

communes ont néanmoins fait le choix de délocaliser leur centre administratif 

au cœur des nouveaux quartiers. 

Au nord et à l’est du territoire où les densités sont plus faibles et l’offre 

servicielle plus complexe à développer sur tous les sujets, certaines communes 

ont mis en place des dispositifs de regroupement et de maintien des 

permanences d’intérêt général. Ainsi, certains petits centres sont bien dotés, 

voire innovants dans certains domaines, et fonctionnent dans une logique de 

parsemage et de prise en main conjointe des sujets, en binômes de communes 

parfois. Fontenay-en-Parisis et Puiseux-en-France ont par exemple développé 

une coopération dans le domaine social de la prise en charge du vieillissement.  

 

 

En dehors de la partie sud du territoire située dans la continuité urbaine 

de la métropole parisienne, le niveau d’équipements est hétérogène dans 

les villes principales du territoire :  

▪ Goussainville. Equipements culturels : 1 médiathèque, 1 conservatoire 

municipal, 1 espace culturel, 1 théâtre (Sarah Bernhardt). Equipements 

scolaires : 1 lycée, 3 collèges, 7 écoles primaires, 6 écoles élémentaires, 

6 écoles maternelles, 3 crèches municipales. Equipements sportifs : 

9 terrains de grand jeu, 5 salles ou terrains spécialisés, 3 bassins de 

natation, 4 boulodromes, 6 courts de tennis, 7 équipements d’athlétisme, 

6 salles multisports, 1 structure d’escalade. Equipements sociaux : 

1 CCAS. 1 maison de retraite, 1 espace parent-enfants.  

▪ Louvres. Equipements culturels : 1 espace culturel, 1 musée 

d’archéologie, 1 école de musique et de danse. Equipements scolaires : 

pas de lycée public (polarisation par Fosses, St-Witz ou Gonesse), 

2 collèges, 3 écoles élémentaires, 4 écoles maternelles, 1 crèche, offre 

publique à laquelle s’ajoute un établissement privé (Paul Ricœur) qui 

propose école, collège et lycée. Equipements sportifs : 1 stade, 

2 gymnases, 1 tennis-dojo, 1 piste de skate-board intercommunale, 1 

piscine intercommunale. Equipements sociaux : 1 CCAS, 1 EHPAD. 



 

 
82 
 

▪ Claye-Souilly. Equipements culturels : 1 médiathèque, 1 espace 

culturel, 1 conservatoire. Projet 8 salles de cinéma. Equipements 

scolaires : 1 lycée polyvalent avec sections professionnelles sans 

internant, 2 collèges, 5 groupes scolaires, 1 crèche familiale, 1 crèche 

parentale, 1 halte-garderie intercommunale. Projet d'une crèche de 40 

berceaux dans l'ancienne gendarmerie (achat par la CARPF). 

Equipements sportifs : dojo, 3 gymnases, stade, 4 courts de tennis, 

piscine (CARPF), 2 centres équestres, boulodrome, 2 CMP (dont 1 

CG77). Equipements sociaux : 1 CCAS, 2 maisons de retraite. 1 centre 

d’accueil spécialisé pour les enfants et les adultes en situation de 

handicap. 

▪ Dammartin-en-Goële. Equipements culturels : un centre social et 

culturel. 1 médiathèque. Equipements scolaires : 2 lycées, 1 collège, 2 

écoles primaires, 4 écoles élémentaires, 4 écoles maternelles, 1 crèche. 

Equipements sportifs : Equipements sociaux : 1 EHPAD, 1 CCAS. 

Besoins exprimés : renforcement équipements sportifs (nouveau 

gymnase ou salle polyvalente) et besoin d'une salle de spectacles 

mutualisée avec d'autres communes.  

▪ Fosses-Survilliers. Equipements culturels : à Fosses, 1 salle de 

spectacle (espace Germinal), 1 cinéma. A Survillliers : 1 bibliothèque, 

1 école de musique, 1 théâtre. Equipements scolaires : Fosses : 1 lycée, 

1 collège, 4 maternelles, 4 écoles, 1 crèche. Survilliers : 1 école primaire, 

1 élémentaire, 1 maternelle, 1 crèche. Equipements sportifs : 1 piscine 

intercommunale, stade, 2 gymnases, 1 boulodrome. Equipements 

sociaux : 1 centre social avec permanence CAF, CIDFF et écrivain 

public. Une salle associative multi-activités est un besoin identifié.  

▪ Mitry-Mory. Equipements culturels : 1 centre municipal culturel et de 

loisirs, 1 conservatoire de musique 1 médiathèque, 1 cinéma, 1 salle de 

spectacle. Equipements scolaires : 1 lycée, 2 collèges, 14 écoles 

maternelles et élémentaires, 6 structures d’accueil pour la petite 

enfance. Equipements sportifs : 1 piscine municipale, 2 stades, 4 courts 

de tennis, 3 gymnases, 1 plateau d’évolution, 2 salles de gymnastiques, 

1 dojo, 2 salles de danse, 1 boulodrome. Equipements sociaux : 1 

EHPAD, 1 CCAS. 

 

Le développement récent ou programmé de l’offre de logements dans certaines 

communes éloignées du système de transports en commun structurants, telle 

Moussy-le-Neuf, ou Marly-la-Ville (perspective d'une augmentation de la 

population (7 500 habitants en 2030, soit 2 000 habitants supplémentaires) 

interroge leur rattrapage serviciel autant que les mobilités.  
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Figure 57 - Tableau récapitulatif de l’offre d’équipements dans les domaines 
culturels, scolaires, sportifs et sociaux. Les carences sont indiquées en rouge 

 Goussainville Louvres 
Claye-
Souilly 

Dammartin 
en Goële 

Fosses-
Survilliers 

Mitry-
Mory 

Equipements culturels 

Musée 0 1 0 0 1 0 

Médiathèque 1 0 1 1 1 1 

Conservatoire 
ou école de 

musique 
1 1 1 0 1 1 

Espace 
culturel 

1 1 1 1 1 1 

Cinéma ou 
théâtre  

1 0 Projet 0 2 1 

Equipements éducatifs et scolaires 

Lycée public 1 0 1 2 1 1 

Collèges 3 2 2 1 1 2 

Ecole 
primaire 

7 3 5 2 5 14 

Ecole 
élémentaire 

6      

Maternelle 6 4 5 4 5 14 

Crèche / 
halte-garderie 

3 1 
3 + 

projet 
1 1 6 

Equipements sportifs 

Salle 
omnisports / 
gymnase 

1 2 3  2 3 

Dojo / tennis / 
escalade 

1 1 5   4 

Piscine  1 0 1  1 1 

 Goussainville Louvres 
Claye-
Souilly 

Dammartin 
en Goële 

Fosses-
Survilliers 

Mitry-
Mory 

Stade 1 1 1  1 2 

Equipements sociaux 

CCAS 1 1 1 1 1 1 

Maison de 
retraite 

1 1 2 1 0 1 

Autre 
structure 
spécialisée 
(handicapés, 
mère-
enfant…)  

1  1    

 

Le développement du territoire, notamment à travers la production d’une offre 

nouvelle de logements, doit s’accompagner d’une offre de services de 

proximité, répondant aux besoins des habitants, tant dans une logique de 

rattrapage du déficit que d’accompagnement de la croissance démographique 

attendue.  

 

Cette offre de services doit à la fois répondre aux besoins de proximité que 

contribuer à renforcer l’attractivité du territoire de Roissy Pays de France et son 

positionnement au sein de l’Ile-de-France comme pôle régional, par des 

équipements de rang métropolitains, notamment en matière de formation et 

d’enseignement supérieur. 
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3.3.2 Une offre culturelle qui se structure 

Dans le contexte de Roissy Pays de France, la culture est un élément 

fédérateur, accompagnant les dynamiques territoriales, entre attractivité et 

correction des disparités et des inégalités sociales.  

 

Le jeune territoire structure actuellement son offre culturelle en prenant 

appui sur la variété des champs culturels en présence et la bonne 

couverture territoriale que constitue cette mosaïque : patrimoine 

archéologique, histoire, architecture et paysage, action culturelle et éducation 

artistique, lecture publique savoirs et connaissance, image, cinéma et 

numérique. Cette richesse culturelle dans la diversité est la base d’une 

intervention culturelle équilibrée sur l’ensemble du territoire.  

 

Les grands projets d’infrastructures et l’expansion urbaine sur le territoire ont 

favorisé la mise au jour de vestiges archéologiques d’époques diverses que le 

musée Archéa a pour mission de conserver, étudier et valoriser. Musée de 

territoire ouvert en 2010 et labellisé « Musée de France », il anime et gère deux 

sites associés : le site du château d’Orville (propriété de la CARPF) qui a 

vocation à montrer l’archéologie en train de se faire dans un environnement 

paysager ; le site des potiers de la vallée de l’Ysieux à Fosses (propriété de la 

ville) où sera conçu, dans le cadre du projet Europan, un centre d’interprétation 

associé à un jardin archéologique.  

 

Le Pôle de conservation et de valorisation du patrimoine aura pour vocation de 

conserver et de valoriser les collections témoignant de l’histoire du territoire, 

jusque dans ses transformations les plus récentes. Le projet concernera le 

patrimoine mobilier archéologique, historique et ethnographique du territoire de 

la CARPF. Il sera largement ouvert aux chercheurs et au grand public pour des 

visites de découverte des « coulisses du patrimoine et des musées ».  

 

La politique de l’agglomération concernant la lecture publique constitue un 

autre pivot pour l’accès à la culture, la formation et l’emploi. Le fonctionnement 

des bibliothèques est tributaire de l’armature territoriale et n’est pas totalement 

harmonisé à l’échelle de l’agglomération. Le réseau de lecture publique tente 

de s’adapter aux besoins des habitants, avec une fréquentation majoritairement 

jeune, mais attire jusqu’à présent peu d’emprunteurs. Les médiathèques 

d’Arnouville, de Sarcelles, de Garges-lès-Gonesse et de Villiers-le-Bel sont 

reconnues d’intérêt communautaire, et la mise en réseau, l’harmonisation et le 

développement des services des 29 médiathèques intercommunales, 

communales et associatives est en cours. 

 

L’offre en salles de cinémas du territoire témoigne des différences de 

concentration de population. Les cinémas sont très majoritairement présents 

dans les communes du sud du territoire à Garges-lès-Gonesse, Gonesse, 

Villiers-le-Bel. L’offre est majoritairement constituée de salles multiplex, avec 

de nouveaux projets comme à Claye-Souilly. Trois cinémas « arts et essai » se 

distinguent cependant : le cinéma intercommunal de l’Ysieux, situé à Fosses, 

avec des tarifs réduits pour les habitants de l’agglomération, des actions 

d’éducation à l’image et des programmes de diffusion en réseau ; le cinéma 

Jacques Brel à Garges-lès-Gonesse et le cinéma Jacques Prévert à Villiers-le-

Bel.  

 

L’organisation des équipements culturels demeure encore largement 

communale. L’offre se compose notamment :  

▪ A Claye-Souilly : salle de spectacle Espace Malraux, Conservatoire de 

musique et de danse, médiathèque ; 

▪ A Fosses : Espace Germinal… 

▪ A Garges-lès-Gonesse : salle de spectacle Lino Ventura, cinéma d’art et 

essai Jacques Brel, Maison des Arts Louis Aragon ; 

▪ A Goussainville : espace Sarah Bernhard, médiathèque François 

Mauriac, salle Camille Claudel, espace Pierre de Coubertin ; 

▪ A Louvres : espace culturel Bernard Dague et Ecole municipale de 

musique et de danse ; 

▪ A Mitry-Mory : Salle Jean Villar, cinéma Concorde, l’Atelier espace art 

plastique ; 

▪ A Sarcelles : conservatoire communal, école d’art Janine Haddad, Rec 

Studio, maison du patrimoine, médiathèque ; 

▪ Au Thillay : médiathèque, Ecole municipale de musique et de danse ; 

▪ A Villeparisis : Centre Culturel Jacques Prévert, conservatoire, 

médiathèque ; 

▪ A Villiers-le-Bel : conservatoire communal, cinéma Jacques Prévert. 
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Figure 58 - Les équipements culturels du territoire 

 
Source : Institut Paris Région. 
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3.3.3 Une offre éducative et une offre de formation en partie 

inadaptées au contexte territorial 

L’offre éducative et de formation dans le territoire se concentre essentiellement 

sur l’éducation primaire et secondaire.  

 

En ce qui concerne la petite enfance, le nombre de places dans les 

établissements d’accueil est faible si on le compare à la moyenne régionale, 

puisqu’il s’établit à 11,92 pour 100 enfants de moins de trois ans, contre 25,18 

en Île-de-France. Ce retrait témoigne d’une inadéquation des services par 

rapport à la jeunesse du territoire et au fort solde naturel. Il constitue aussi un 

frein à l’emploi pour les actifs du territoire ayant des enfants à charge. Depuis 

le 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération a repris la gestion des 

équipements de petite enfance des 17 communes de Seine-et-Marne, soit 

18 établissements d’accueil : 3 multi-accueils et 1 crèche collective, 5 micro-

crèches, 2 crèches familiales, 1 halte-jeux, 1 maison de la petite enfance, 

4 Relais Assistantes Maternelles. Pour le reste du territoire, la compétence est 

communale.  

 

Les équipements scolaires sont, quant à eux, soumis à une forte pression liée 

à la jeunesse de la population (indice de jeunesse de la CARPF situé à 2,13) 

générant des classes surchargées dans de nombreuses communes, en 

particulier celles qui connaissent une croissance de la population, comme 

Mitry-Mory.  

 

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le territoire endure une logique 

d’évitement, tant des élèves que des enseignants. L’attractivité qu’exercent les 

établissements de la CARPF sur les populations de l’extérieur, tous niveaux 

confondus, et de 7,98 % (cf. tableau ci-après), chiffre très en deçà de la 

moyenne francilienne (18 %). Cette faible attractivité va croissante du primaire 

au lycée, traduisant la réputation scolaire ternie d’une partie des 

établissements.  

 

 

 

Néanmoins, le territoire parvient à retenir ses jeunes lycéens avec un taux de 

scolarisation sur place de 81 % (équivalent à la moyenne de la métropole, 

moyenne régionale 66 %) et l’offre en filières techniques proposées, par 

exemple, au lycée des métiers aéroportuaires et hôteliers à Gonesse, au lycée 

Charlotte Delbo de Dammartin-en-Goële qui ouvre à des bacs professionnels 

logistique, et des bacs professionnels conduite routière, ou encore au lycée 

Charles de Gaulle de Longperrier qui ouvre aux métiers de la santé et du travail 

social.  

L’enseignement supérieur est très peu présent sur le territoire. La plupart des 

étudiants doivent donc rejoindre des pôles situés à Paris, Marne-la-Vallée ou 

encore en Seine-Saint-Denis.  

 

Les besoins majeurs du territoire concernent principalement la complétude de 

l’offre de formation notamment en matière d’enseignement supérieur qui fait 

aujourd’hui défaut. Plusieurs projets permettraient d’y répondre :   

▪ Le campus des métiers et des qualifications sur la thématique « Hub de 

l'aéroportuaire et des échanges internationaux ».  

▪ Le centre de formation aux métiers de l’aérien, projet porté par la 

CARPF. 

▪ L’école hôtelière internationale. 

 

Pour renforcer l’attractivité du territoire et le développement d’une offre de 

formation répondant aux besoins des entreprises et facilitant l’accès à l’emploi 

des habitants du territoire, le développement d’une Université des métiers de 

l’aérien et de l’aéronautique contribuerait à structurer une offre de formation et 

d’enseignement, étroitement liée à l’écosystème aéroportuaire, moteur 

économique du territoire. 
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3.3.4 Des efforts pour maintenir une offre de santé sous tension 

Le territoire ne compte plus qu’un hôpital public, situé à Gonesse, et un hôpital 

privé situé à Sarcelles, depuis que l’hôpital Charles Richet de Villiers-le-Bel a 

été transformé en EHPAD dont la fermeture est d’ailleurs prévue. L’accès à 

l’hôpital de Gonesse reste difficile pour une grande partie des habitants du 

territoire, notamment ceux venant de la partie est.  

 

Cette offre hospitalière, modeste pour un périmètre qui compte près de 

350 000 habitants, se concentre dans le front métropolitain et oblige une partie 

des usagers à se rendre à Villepinte (hôpital Robert Ballanger), Paris, Marne-

la-Vallée, Meaux ou Senlis dans un contexte de saturation routière et de 

dessertes difficiles. L’agglomération compte également deux maternités et trois 

centres de protection maternelle et infantile, sur les 418 que compte l’Île-de-

France. Dans le contexte sociétal de la CARPF, ces équipements que l’on 

considère souvent comme des équipements « pansements », ou des relais 

d’une offre médicale déficitaire, sont en tension. 

 

En parallèle, on constate une carence des praticiens libéraux sur le territoire 

qui compte 6,1 médecins généralistes pour 10 000 habitants, contre 9,1 à 

l’échelle française en 2016. Le déficit concerne également les spécialistes, 

notamment les pédiatres, gynécologues et ophtalmologues. Cette carence 

s’accentue : le nombre d’omnipraticiens est en baisse constante depuis 2007, 

avec une accélération sur la période récente et le départ en retraite de 

nombreux praticiens qui va se poursuivre puisque, fin 2016, l’agglomération 

comptait 40 % de généralistes ayant plus de 60 ans et plus de la moitié ayant 

55 ans et plus. 

 

Parallèlement, on note une augmentation du nombre d’infirmiers chaque année 

depuis 2007. En 2016, on compte 6,4 infirmiers pour 10 000 habitants.  

 

La demande de soins, quant à elle, s’accentue de manière constante et 

régulière depuis 2007. La santé des habitants montre de nombreuses 

fragilités : en termes épidémiologiques, mais aussi en matière de modes de vie 

et de conduites à risque, en matière de réceptivité des messages de prévention. 

L’espérance de vie par commune témoigne de grands écarts territoriaux 

puisqu’elle varie de plus de dix ans entre les deux extrêmes (de 73,8 ans à 86,9 

ans selon les communes). L’espérance de vie moyenne est égale à 81,4 ans, 

contre 82,6 pour la France dans son ensemble. 

 

Les communes font face à ce manque en soutenant l’ouverture de centres de 

santé et de maisons médicales dont les premières sont nées dans les années 

1980 sur le territoire. Gonesse, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, 

Goussainville, Claye-Souilly, Survilliers, Roissy-en-France et Sarcelles 

comptent des équipements de santé de ce type. D’autres sont à l’étude, tel le 

centre municipal de santé prévu pour être implanté à Fosses mais mutualisé 

avec Marly, les deux communes s’étant organisées pour le développer en 

commun. 

 
Figure 59 - Carte francilienne du nombre de médecins généralistes (2016)  

 
Source : SNIIRAM, IGN Atlasanté 
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Le déficit d’offre de santé est un point particulièrement préoccupant pour le 

territoire, tant pour la médecine de villes, les spécialistes que l’accessibilité aux 

équipements hospitaliers. L’accueil de nouveaux habitants et l’amélioration de 

l’attractivité résidentielle nécessitent des efforts accrus en la matière, pour 

combler le déficit d’offre de soins et répondre aux enjeux d’accessibilité aux 

grands équipements.  

 

Dans ce contexte et à l’horizon 2030, plusieurs besoins sont identifiés : 

▪ L’amélioration de l’accessibilité de l’hôpital de Gonesse d’une part, que 

ce soit en transports en commun que par la route ; 

▪ Le rééquilibrage de l’offre entre la partie Est et Ouest du territoire en 

étudiant l’opportunité de réaliser un nouvel hôpital ou établissement de 

santé structurant à l’Est du territoire, en proximité d’une gare ; 

▪ La poursuite de l’installation de services médicaux prioritairement dans 

les polarités du territoire, afin de venir conforter leur maillage en termes 

de services à la population. 

 

Figure 60 - Carte des établissements sanitaires du territoire (2016) 

 
Source : Finess, IGN Atlasanté 
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3.3.5 Une couverture haut débit désavantageuse pour la 

compétitivité territoriale et la qualité de vie 

Le territoire dispose de débits internet moyens en deçà de la moyenne 

française et de celle de l’Ile-de-France, et des écarts importants d’accès et de 

niveaux de débit sont constatés au sein du territoire.  

 

Le très haut débit se concentre autour de la plateforme aéroportuaire Paris-

Charles de Gaulle. Avec une part de seulement 27,5 % de locaux éligibles à un 

débit supérieur à 30 MB/seconde, le territoire connait un important retard, et en 

tout cas des disparités au sein du territoire, pour les débits les plus performants, 

en particulier par rapport à la Métropole du Grand Paris et aux départements 

de l’ouest parisien.  

Les stratégies et schémas régionaux (SCORAN) et départementaux (Débitex) 

constituent les cadres de référence et de déploiement du haut débit dans 

lesquels le territoire s’inscrit.  

A l’échelle nationale, des plans visent également à favoriser le maillage du 

territoire Très Haut débit d’ici 2022. Roissy Pays de France est également en 

retard en ce qui concerne les débits moyens, les densités d’habitants n’attirant 

pas les initiatives privées qui concernent les zones dites « de moyenne 

densité » et celles « très denses et publiques ». Les initiatives publiques, qui 

concernent les zones délaissées par les opérateurs en raison de leur faible 

rentabilité (« réseau d’initiative publique »), prennent donc le relai dans la 

plupart des communes.  

Concernant la partie seine-et-marnaise, 30 % du territoire est couvert par un 

ADSL entre 8 Mbits/s et 80 Mbits/s avec des pointes à 100 % pour Gressy et 

Jully par exemple. 

 

Figure 61 – Part des locaux éligibles toutes technologies (DSL, câbles et fible 
FttH) à un débit supérieur à 30 Mb/s 
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Sont classées en zones de moyenne densité : Arnouville, Bouqueval, 

Chennevières-les-Louvres, Epiais-les-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Le Mesnil 

Aubry, Le Plessis Gassot, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Saint-Witz, 

Sarcelles, Survilliers, Vaud'herland, Vémars, Villeron, Fosses et Marly-la-Ville. 

Les deux dernières font intervenir Orange alors que les autres communes sont 

sous réseau SFR. 

 

Sont classées en zones de très forte densité : Garges-lès-Gonesse, Mitry-

Mory, Villiers-le-Bel et Villeparisis. Au sein de cette zone, chaque opérateur 

déploie son propre réseau afin de répondre aux fortes pressions sur le réseau 

de fibre optique. 

 

Le réseau d’initiative publique concerne le plus grand nombre de communes : 

Bonneuil-en-France, Ecouen, Gonesse, Goussainville, Le Thillay et Louvres 

dans le Val d’Oise (AMII confié à Débitex [groupe SFR]) et Juilly, Moussy-le-

Neuf, Saint-Mard, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Moussy-le-Vieux, Othis, 

Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Longperrier, Rouvres, 

Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Moussy le Neuf, avec un phasage de la 

mise en œuvre du réseau fibre optique entre 2019 et 2023. 

 

Dans ce domaine, la CARPF développe des actions portant sur les usages 

(acculturation, sensibilisation, mise en pratique et incitation) comme par 

exemple la Maison du Numérique sur Sarcelles. 

 

 

Figure 62 – Part des locaux éligibles toutes technologies (DSL, câbles et fible 
FttH) à un débit supérieur à 3 Mb/s 
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La couverture en fibre optique du territoire a des incidences sur l’attractivité des 

locaux d’entreprises, avec de fortes variations territoriales : dans certaines 

communes, la part de locaux éligibles toutes technologies est de 100 % alors 

que pour d’autres communes, elle est très faible. D’une manière générale, la 

connectivité dégradée met à mal l’attractivité du territoire pour un nombre 

important d’activités économiques, en particulier les services tertiaires et pose 

des problèmes d’accès à l’emploi (télétravail, coworking…), ou encore à la 

culture et met en cause l’attractivité résidentielle du territoire.  

 
Figure 63 – Part des locaux éligibles toutes technologies (DSL, câble et Fibre 

FttH) à un débit supérieur à 3 Mb/s 

 
 

Face au retard de développement des infrastructures numériques par rapport 

aux autres territoires à l’échelle de l’Ile-de-France, la réduction des inégalités 

territoriales par l’amélioration de la couverture numérique du territoire constitue 

un enjeu majeur pour conforter l’attractivité économique et résidentielle du 

territoire. De la même façon que les transports, l’accès au numérique constitue 

aujourd’hui un service de base, nécessaire au quotidien pour accéder à de 

nombreux services.  

 

3.3.6 Un cadre de vie qui questionne les cultures, pratiques et 

usages 

Roissy Pays de France est un territoire représentatif du double phénomène de 

métropolisation des villes-mondes et de recherche de proximité et de mieux 

être des usagers. Le patrimoine traduit cette tension, mais aussi les 

commerces, ou encore les déplacements, entre hypermobilité et désir 

d’ancrage.  

 

L’attention particulière portée à la notion de "territoire d'usages", permet de 

prendre en compte l'ensemble des usagers du territoire : ceux qui y vivent mais 

aussi ceux qui y travaillent, ceux qui y consomment, ceux qui le visitent ou plus 

simplement le traversent. 

 

Cette approche est fondée sur la prise en compte des pratiques et attentes : 

les usages liés aux horaires décalés, notamment les rythmes de vie de la 

plateforme aéroportuaire et des activités qui y sont adossées, l’allongement du 

temps de loisirs, la jeunesse de la population et ses usages propres (loisirs, 

formation, recherche de travail, modes de consommation) le développement 

des pratiques d’amateurs, etc.  

Elle doit faciliter l’accessibilité aux services et aux équipements et permettre de 

tenir compte des usages différenciés de ces équipements, en portant la 

réflexion sur l’accessibilité depuis les différents pôles et les centralités 

économiques, ou encore les heures d’ouverture. Elle va de pair avec la 

recherche d’un bien-être territorial, démarche visant à améliorer l’image et 

l’attractivité d’un territoire dont les atouts sont insuffisamment mis en valeur.  

 

Malgré une timide diversité, l’agriculture forme globalement un paysage 

essentiellement productif. Cette caractéristique paysagère pourrait être 

enrichie d’une fonction plus tournée vers le tourisme et les loisirs, au bénéfice 

des habitants (circuits de promenade, trame verte, tourisme vert, etc.).  

 

L’image du territoire a été durablement entachée par la concentration des 

difficultés sociales et urbaines dans ses villes les plus denses. L’accentuation 

des difficultés est propice à la dégradation de cette image et risque d’accentuer 

la perception d’un pôle aéroportuaire posé comme un îlot de modernité au 

milieu d’un territoire à éviter. De plus, certains usages, tels que les dépôts 
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sauvages, contre lesquels les collectivités tentent de réagir, menacent les 

espaces naturels.  

Dans le même temps, de nouveaux horizons s’ouvrent aux pratiques du 

territoire, dans le domaine de la culture, des loisirs (aspiration aux loisirs liés au 

contact avec la nature, dans le contexte territorial d’un impensé des espaces 

agricoles comme espaces de pratiques de loisirs de plein air), des services, du 

travail, alors que les représentations collectives évoluent. 

 

 

3.4 Une armature commerciale en transition 

3.4.1 Le contexte fortement concurrentiel du nord-est 

métropolitain  

Le territoire est fortement influencé par des pôles commerciaux extérieurs, 

majeurs et touristiques, sources d’évasion commerciale pour les résidents : au 

Sud, O’Parinor / Paris Nord 2, Rosny 2, la Vallée Village / Val d’Europe et Paris 

(Les 4 Temps, Haussmann…), et à l’Ouest, la Patte d’Oie (Ikéa, Quai des 

Marques Franconville), constituent d’importantes polarités concurrentielles. Au 

nord et à l’est, Meaux, Senlis et Creil sont structurants, avec toutefois des 

équipements de moindre envergure et peu nombreux. 

 

A l’échelle du grand cadrant nord-est de l’agglomération parisienne, 

globalement en pleine évolution (modernisation et diversification du logement, 

projets de transports structurants, tertiairisation de l’économie au sud du 

cadrant), prend place un contexte commercial complexe. Des évolutions 

sociétales et de nouvelles formes de distribution s’y croisent : rejet de 

l’hypermarché et retour à la proximité, développement des drives, intégration 

du multicanal, modification des arbitrages entre postes de consommation, 

multiplication des lieux de consommation avec le nomadisme permis par les 

évolutions technologiques en cours, évolutions profondes des concepts des 

enseignes avec des disparitions, des repositionnements et de nouveaux 

modèles…  

 

Toutes ces mutations ne sont pas encore sensibles, ou ne le sont pas sur la 

totalité du territoire de Roissy Pays de France, qui connait aussi ses tendances 

propres, liées aux spécificités de son armature territoriale, mais aussi de ses 

caractéristiques sociodémographiques. 

 

 
Source : Analyse prospective du contexte commercial du Nord-Est métropolitain francilien. EPA 
Plaine de France. Convergences-CVL – Alphaville – CREDOC, avril 2013.  
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Figure 64 - Les zones commerciales de la CARPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Tradedimensions, Panorama exploité par CCI Val d’Oise, CCI Seine-et-Marne, 2017. 
 

Les 5 communes les plus dotées 

en nombre d’enseignes sont 

Sarcelles : 697, Gonesse : 320, 

Goussainville : 293,  

Claye-Souilly : 283, Garges-lès-

Gonesse : 261.  

 

Si elles concentrent une part 

importante de la population du 

territoire, c’est surtout leur 

position dans la continuité 

métropolitaine qui est en rapport 

avec la densité d’enseignes 

qu’elles présentent. 

 

Des communes comparables en 

nombre d’habitants mais situées 

au-delà du front métropolitain, 

par exemple Mitry-Mory, ne 

présentent pas de grandes 

densités commerciales, bien 

qu’elles soient dotées de 

desserte en TC structurants.  
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3.4.2 Une armature commerciale polarisée par la continuité 

métropolitaine 

Dans le territoire, la densité commerciale n’est corrélée à la densité urbaine 

que dans la continuité métropolitaine. 

▪ A Roissy Pays de France, la densité commerciale est de 1 115 m² de 

surface de vente de commerce pour 1 000 habitants. Supérieure à la 

moyenne régionale qui se situe à 727 m², cette densité commerciale 

conforme à la moyenne de la Grande couronne parisienne, est en rapport 

avec un foncier plus abordable qui a favorisé le développement 

commercial.  

▪ La distribution hétérogène de l’offre ne suit qu’en partie celle de la 

population. Les communes situées dans la continuité métropolitaine 

concentrent les commerces. A l’exception notoire d’Arnouville et de 

Villiers-le-Bel, en retrait dans le groupe de tête des communes aux plus 

grands nombres d’enseignes, ce qui pose la question de leur taux 

d’équipements.  

▪ Moins urbanisées, les parties Nord et Est du territoire, y compris les villes 

desservies par des gares ferroviaires, sont peu pourvues de sites 

commerciaux rayonnant sur plusieurs villes. On y rencontre une faible 

polarisation commerciale.  

 

Des carences en liaisons gênent le rayonnement des polarités commerciales :  

▪ La réelle carence en transports en commun, le manque de liaisons 

transverses, notamment pour les salariés, pèsent sur l’accès des 

usagers aux polarités commerciales et génère de la congestion routière.  

▪ A l’inverse, le secteur de l’aéroport Paris-CDG, aéroport Paris-Le 

Bourget polarise fortement l’armature commerciale sans pour autant 

l’adresser à l’ensemble des usagers du territoire, faute de liaisons : l’offre 

autour de l’aéroport s’est donc en partie constituée au bénéfice d’une 

chalandise extérieure au territoire.  

▪ Des enjeux de complémentarité entre les polarités commerciales 

internes du territoire. Celles-ci ne se distinguent pas par des spécialités 

typologiques, en plus des services du quotidien. Leur distribution et leur 

typologie est au contraire propice à renforcer des phénomènes de 

concurrence. En effet, les grandes surfaces avec locomotive alimentaire 

se concentrent dans les communes de la continuité métropolitaine : Cora 

à Garges-Lès-Gonesse, Leclerc à Gonesse … La multiplication de 

surfaces d’une offre similaire dans des zones de chalandises proches 

voire identiques créent des phénomènes de baisse du chiffre d’affaires, 

de vacances, de déqualification, voire de friches (source : entretiens CCI 

Val d’Oise, CCI Seine-et-Marne, 2018).  

 

L’offre commerciale présente 3 niveaux territoriaux, aux ventilation et 

distribution déséquilibrées, avec une concentration spatiale des niveaux 

intermédiaires, les carences (nombre et répartition) des niveaux rayonnants, et 

l’isolement de certains pôles.  

▪ Deux pôles commerciaux d’échelle régionale, c’est-à-dire de 

destination, dont l’offre non alimentaire est dense et très attractive. Ces 

pôles sont souvent constitués d’un hypermarché avec galerie marchande 

et d’une zone commerciale satisfaisant des besoins spécifiques. La 

CARPF possède un équipement commercial d’échelle métropolitaine, 

capable d’attirer à l’extérieur du périmètre : Aéroville, en limite sud (en 

partie hors du périmètre, sur la commune de Tremblay-en-France). 

Ouvert en 2013, il totalise 84 000 m², ce qui en fait le plus grand centre 

commercial ouvert depuis 2010 en Ile-de-France. La zone commerciale 

de Claye-Souilly est également d’échelle régionale, bien que son 

rayonnement soit gêné par son isolement à l’Est.  

▪ 6 pôles commerciaux d’échelle intercommunale concentrés au sud, 

dans le front métropolitain, constitués d’un supermarché/ 

hypermarché avec une petite galerie marchande et/ou une offre très 

restreinte en moyennes surfaces spécialisées satisfaisant des besoins 

hebdomadaires, dont l’accès se fait principalement en voiture : 

Goussainville (Carrefour), Gonesse (Leclerc), Sarcelles (My Place, 

autour d’Auchan et de salles de cinéma, Centre Commercial Carrefour 

Sarcelles Saint Brice), Villeparisis (Alinéa, parmi 5 ensembles 

commerciaux internes distincts), Garges-lès-Gonesse (Cora). 
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▪ Des pôles commerciaux d’échelle communale, davantage localisés en 

dehors de la continuité métropolitaine, constitués d’un supermarché. Ce 

sont les plus nombreux. Ils desservent la plus grande partie du territoire 

dont le tissu commercial structurant existant est de fait majoritairement 

d’échelle communale. Il s’agit de pôles de proximité dont l’accès se fait 

à pied ou en voiture. Ils rayonnent sur l’ensemble de la commune. Ces 

communes sont en même temps confrontées au déclin de leur 

commerce de proximité en centre-ville. L’engagement des municipalités 

est fort pour un maintien de ces commerces, atouts majeurs pour la 

vitalité et l’animation des centres-villes et vecteurs de liens social, autant 

que parties prenantes du maillage du territoire dans un contexte de freins 

à la mobilité. Il se traduit en particulier par le rachat de locaux 

commerciaux, par exemple dans le centre historique de Roissy-en-

France.Au-delà de ces trois niveaux, il convient d’ajouter également 

l’ensemble du commerce localisé dans les communes de façon diffuse 

au sein des tissus urbains constitués. Il s’agit d’un commerce de 

proximité répondant généralement aux besoins de première nécessité 

des habitants. Par définition, il ne peut constituer un niveau commercial 

structurant mais il participe du maillage commercial du territoire.  

 

 

3.4.3 Une offre traditionnelle, vieillissante et incomplète 

Une offre traditionnelle, de moins en moins attractive car en décrochage 

avec les nouvelles aspirations des consommateurs 

 

A l’exception des centres commerciaux récents (My Place, Aéroville), les 

formats commerciaux présents sur le territoire d’étude sont de formats 

traditionnels. Les actifs anciens n’ont pas été rénovés/restructurés, ce qui pose 

la question d’un vrai renouvellement commercial à l’échelle du quadrant nord-

est francilien. 

 

Les zones commerciales dédiées du territoire sont principalement portées par 

des locomotives alimentaires et des moyennes surfaces, mais très rarement 

accompagnées de boutiques (petites surfaces dédiées à un concept, ou à une 

famille de produits), ce secteur jouant un rôle fondamental dans l’attractivité 

d’une polarité commerciale.  

 

L’évolution des habitudes de consommation à l’échelle métropolitaine 

s’accompagne d’offres peu présentes sur le territoire : une forte progression du 

secteur des loisirs, un consommateur qui s’oriente vers d’autres formes de 

commerces (internet, avec un impact visible sur la distribution physique), le 

rejet des centres commerciaux (baisse globale de la fréquentation), un marché 

de l’occasion qui progresse sur de nombreux secteurs de la distribution...  

 

Les carences dans ces domaines contribuent en outre à l’engorgement routier, 

les consommateurs devant rejoindre des polarités distantes, aux typologies 

plus variées, et plus animées.  

 

Une offre vieillissante, des formes urbaines de qualité variée et le manque 

de lisibilité fonctionnelle des zones dédiées 

 

Les polarités commerciales ont été principalement réalisées entre 1981 et 

1999, et plus globalement, les 2/3 ont été réalisées avant 2000. A l’exception 

d’Aéroville, les nouvelles polarités – créées après 2000 – sont d’échelle 

intercommunale (Saint-Mard), voire communale (Louvres). Autrement dit, plus 

les équipements sont récents, moins leur surface de vente est importante. On 

constate, par ailleurs, une vétusté physique des équipements commerciaux du 

territoire, qui peut parfois engendrer un manque d’adéquation entre les besoins 

et comportements d’achats des chalands et l’équipement proposé. 

 

Des surfaces commerciales modernes sont souvent présentes aux cotés de 

centres en déclin, signant des développements en extension plutôt qu’en 

renouvellement urbain. Des nouvelles zones qui tournent parfois 

fonctionnellement le dos aux zones préexistantes (Claye-Souilly : C.C. des 

Sentiers et projet Shopping Promenade). En revanche, certains projets en 

cours œuvrent à une meilleure intégration des équipements commerciaux 

parallèlement à la démolition de cellules déqualifiées : exemple de l’Ecoquartier 

à Louvres.  
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Dans les plus grandes villes du territoire, on rencontre souvent le duo constitué, 

d’une part, par des commerces d’entrée de ville présentant éventuellement une 

juxtaposition entre surfaces anciennes déqualifiées et surfaces récentes de 

qualité, et d’autre part, par des commerces de centre-ville en difficulté voire 

déqualification. Gonesse, Goussainville, ou encore, partiellement, Sarcelles 

(certaines rues du centre présentent des cellules de qualité), en constituent des 

exemples. Des friches commerciales concourent au manque de lisibilité et 

parfois à une certaine dégradation des espaces.  

 

Dans plusieurs zones dédiées, les espaces marchands manquent 

d’homogénéité (parking, bâtiments, enseignes), et la clientèle relève une image 

d’anarchie, de manque de lisibilité. L’offre de stationnement est souvent 

conséquente en raison de la desserte essentiellement routière et ne concourt 

pas à un paysage urbain qualitatif. La zone commerciale de Claye-Souilly en 

est un exemple : elle se compose de plusieurs zones anciennes et plus 

récentes, et d’un projet de développement qui comprend un parking de 450 

places et un échangeur routier.  

 

Dans les centres urbains historiques, les rues commerçantes dessinent 

souvent un paysage animé.  

 

Une offre incomplète et qui ne s’adresse pas à tous 

 

Les familles de commerces « culture et loisirs », « équipement de la maison » 

et « divers non alimentaires » sont nettement en retrait sur le territoire. Vecteur 

de diversité et d’attractivité, elles sont essentiellement présentes dans les 

zones commerciales du sud du territoire, adossées aux réseaux autoroutiers et 

s’adressent à une clientèle régionale. Le secteur des services aux particuliers 

est le premier sous-secteur (23 %) en nombre d’établissements, il est suivi de 

près par la restauration (20 %) qui est également le deuxième sous-secteur en 

nombre d’effectifs salariés. Le territoire présente une légère sur représentativité 

des commerces à dominante alimentaire (16 % mais avec des petits effectifs), 

des commerces d’équipement de la personne (15 %) et de l’auto-moto.  

 

Figure 65 – Répartition du nombre de commerce et des effectifs salariés par 
grande famille 

 
Source : CCI Val d’Oise, CCI Seine-et-Marne, 2017. 

 

Les développements commerciaux récents, tout en contribuant à la 

diversification économique du territoire, renouvellent l’offre par des endroits 

propres, agréables et sécurisés, mais présentent parfois des niveaux de prix 

élevés par rapport au pouvoir d’achat des habitants du territoire (exemple de 

My Place à Sarcelles qui peine à trouver son souffle, avec une vacance 

constatée depuis l’ouverture en 2011).  

 

Une offre communautaire qui s’accentue 

 

Terre d’accueil, le territoire comprend une part d’étrangers beaucoup plus forte 

que les autres EPCI de la région. Le communautarisme en progression 

s’exprime par pays, région d’origine ou religion et s’accompagne d’un 

développement du commerce communautaire qui s’observe aussi bien dans la 

continuité métropolitaine que dans les différentes polarités du territoire qui 

constituent des lieux d’installation privilégiés pour les nouveaux arrivants.  

 

En matière d’offre commerciale, le rééquilibrage de l’offre au sein du territoire, 

le son renouvellement et son adaptation aux nouveaux besoins constituent des 

enjeux pour le territoire de Roissy Pays de France. Le renforcement du 

commerce de proximité dans les polarités et les centres bourgs, la 

modernisation de l’offre commerciale périphérique dans son périmètre existant 

constituent des pistes d’action à privilégier.  
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3.4.4 L’apport spécifique des aéroports à l’armature et à l’offre 

commerciale du territoire 

Paris-Charles de Gaulle : des trafics en croissance mais une difficulté à 

capter les flux pour développer une offre commerciale 

 

La zone aéroportuaire abrite deux catégories d’offres : des activités 

stratégiques – beauté, mode & accessoires, gastronomie et art de vivre : 

« Paris, Capitale de la Création » – et des activités de loisirs (presse, librairie, 

photo, vidéo, son souvenirs, cadeaux, jouets).  

 

Le groupe Aéroports de Paris a la volonté de devenir le référent du commerce 

en aérogare en Europe avec un positionnement « Paris, Capitale de la Mode, 

de la Beauté et de la Gastronomie », s’accompagnant d’une croissance de la 

surface totale dédiée au commerce, de la mise en place de concepts uniques 

(L’Œnothèque), de l’enrichissement du portefeuille de marques de premier plan 

(Hermès, Dior…).  

 

L’enjeu repose en particulier sur la captation du passager en instance de 

départ, et plus particulièrement de la clientèle chinoise qui consomme 

beaucoup dans les grands magasins parisiens (Galeries Lafayette…), clientèle 

réduisant au maximum son budget voyage (hôtel…) pour pouvoir dépenser. En 

revanche, les commerces aéroportuaires éprouvent une grande difficulté à 

capter le passager qui arrive. Le panier moyen dépensé en zone sous-douane 

à Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget est de 18 à 19 €, contre 21 à 22 € pour 

le panier moyen mondial dépensé en zone sous-douane, ce qui montre une 

capacité de progression.  

 

Paris - Le Bourget : une clientèle de niche sans apport commercial pour 

les territoires alentours 

 

Le Bourget n’a pas le même effet polarisant, le tissu urbain environnant étant 

principalement industriel et en reconversion pour un niveau de prestations et 

de service alentours en décalage avec les attentes de la clientèle d’affaires. 

 

3.4.5 Un potentiel de consommation croissant mais limité par les 

caractéristiques sociodémographiques du territoire 

La précarité fortement présente sur le territoire et qui s’accentue, 

s’accompagne de revenus moyens très inférieurs à la moyenne régionale et qui 

progressent moins qu’ailleurs, d’un chômage beaucoup plus élevé et d’un ratio 

emplois au lieu de travail / actifs résidents inférieurs.  

 

Les niveaux de consommation des ménages restent contraints et soumis à des 

arbitrages sans cesse plus nombreux. Certes, il existe des potentialités de 

consommation chez les séniors, mais aussi un décrochage des plus jeunes 

générations : le revenu disponible brut et les dépenses de consommation par 

ménage sont en forte baisse.  

 

De plus, en termes de dynamiques et d’évolutions, le territoire abrite des 

quartiers en voie de paupérisation avec un impact majeur sur les commerces 

de quartier, et cela dans un contexte où les projets de transport en commun ne 

desservent par tous les quartiers concernés par la politique de la ville.  
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le territoire de Roissy Pays de France, qui compte près de 350 000 habitants 

et qui a vocation à en accueillir plus de 400 000 à horizon 2030, est aujourd’hui 

marqué par des contrastes sociaux et spatiaux croissants.  

 

▪ Une démographie dynamique, de par une vitalité des naissances, mais 

une attractivité du territoire globalement faible, avec un solde migratoire 

négatif ; 

▪ Un accroissement des inégalités, avec des publics très fragiles en 

particulier dans les communes de l’est du front métropolitain ; 

▪ Une grande vitalité potentielle : un creuset d’adultes et d’actifs en devenir 

mais une grande précarité de la situation des jeunes et un appareil de 

formation inadapté aux besoins des entreprises du territoire, un déficit 

d’attractivité des équipements scolaires, en particulier des collèges et 

des lycées ; 

▪ Des liaisons de transports internes nombreuses mais difficiles entre les 

secteurs et les différentes fonctions du territoire et un déficit général de 

liaisons transversales Est-Ouest ; 

▪ Des capacités de production de logements, des secteurs de projet, dans 

un contexte territorial contraint par les PEB ; 

▪ Une offre et un accès aux équipements et services inéquitable à l’échelle 

du territoire : déficit de places dans les structures petite enfance, carence 

dans l’offre et l’accès aux soins ; 

▪ Une offre commerciale encore traditionnelle, la prégnance d’un modèle 

de « commerce de périphérie », une vitalité commerciale des centres 

villes en fragilité et une hiérarchie des polarités commerciales pas 

toujours évidente à lire. 
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ENJEUX POUR LE SCOT  
Le SCoT doit promouvoir un développement fondé sur l’équilibre entre un 

objectif d’attractivité métropolitaine et un objectif de structuration d’un territoire 

des proximités, dans le respect des identités communales.  

La recomposition et la diversification de l’offre de logements à l’échelle du 

territoire, le renouvellement des quartiers les moins favorisés, l’amélioration 

résolue de l’offre de formation et la consolidation des offres de services et 

commerces de proximité soutiendront l’objectif de construire un territoire 

inclusif et solidaire, accueillant pour tous types de populations et attentif aux 

plus fragiles d’entre eux. 

 

Sont en jeu :  

▪ La cohérence et la cohésion territoriale compte tenu des contrastes 

démographiques ; 

▪ L’accessibilité des habitants du territoire aux pôles d’emploi par un 

développement des transports en commun mais aussi des modes 

alternatifs, et plus globalement la nécessaire amélioration des mobilités 

internes au territoire quel que soit le motif de déplacement ; 

▪ L’attractivité du parc de logement existant y compris le logement social : 

vieillissement du parc à anticiper, le développement d’une offre de 

qualité et en quantité, en cohérence avec l’armature territoriale qui sera 

définie dans le PADD ; 

▪ L’augmentation et la déconcentration du parc social, dans le cadre du 

NPNRU ; 

▪ La couverture sanitaire du territoire pour répondre aux besoins d’une 

population de 350 000 habitants avec le développement attendu de 

services spécifiques notamment un nouvel établissement pour desservir 

l’est du territoire ; 

▪ L’attractivité des équipements scolaires et la diversification des 

formations proposées notamment sur l’enseignement supérieur et la 

formation professionnelle en lien avec les filières économiques 

présentes sur le territoire ;  

▪ L’augmentation et la déconcentration du parc social, dans le cadre du 

NPNRU. 

▪ La vitalité commerciale du territoire par une bonne articulation entre des 

centres villes vivants et animés et des surfaces en périphérie pérennes. 

 

La définition d’une armature territoriale cohérente, adossée à un système de 

transport et de mobilité adapté, constitue un enjeu pour le SCoT, dans l’objectif 

d’offrir aux habitants et aux actifs du territoire des logements, des commerces, 

et des services et équipements de proximité adaptés, notamment en matière 

de santé, de formation, mais aussi de loisirs et d’espaces verts, qui répondent 

à leurs besoins et à ceux des entreprises. 

Ainsi, les projets d’équipements auront à se faire en cohérence de cette 

armature, pour conforter le maillage des communes et renforcer l’attractivité 

des polarités du territoire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNE HABITABILITÉ À RENFORCER ET 

UN CADRE DE VIE À AMÉLIORER 
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4 Une habitabilité à renforcer et un cadre de vie à 

améliorer 

L’état initial de l’environnement met en perspective les forces et les faiblesses 

du territoire au regard des grands défis environnementaux à venir. Il fait ainsi 

apparaître des enjeux majeurs pour le territoire de Roissy Pays de France, tant 

pour renforcer son habitabilité que pour améliorer son cadre de vie :  

▪ La gestion et la protection des espaces naturels et agricoles comme 

patrimoine commun du territoire, dans un contexte de forte pression 

foncière à l’échelle régionale ; 

▪ La protection des habitants face aux risques et aux nuisances ; 

▪ La gestion économe des ressources non renouvelables et en particulier 

de la ressource en eau ; 

▪ L’adaptation au changement climatique.  

 

L’état initial de l’environnement est une pièce constitutive du rapport de 

présentation du SCoT. Il est composé d’une série de chapitres thématiques 

décrivant qualitativement l’état des lieux environnemental du territoire de 

Roissy Pays de France. Les différentes composantes environnementales du 

territoire sont regroupées en 6 thématiques :  

▪ Approche paysagère 

▪ Trame verte et bleue et continuités écologiques 

▪ Ressource en eau 

▪ Risques naturels et technologiques 

▪ Nuisances et pollution 

▪ Climat et matières premières.  

 

Une synthèse des enjeux pour le territoire est présentée pour chacune des 

thématiques de l’état initial de l’environnement.  

 

Une analyse des modes d’occupation du sol et de la consommation de l’espace 

complète cette analyse.  

 

4.1 Des paysages franciliens emblématiques mais un territoire qui 

participe modestement à l’équilibre environnemental régional 

4.1.1 Entre ville dense et espaces ruraux, un territoire marqué 

par la présence centrale de la plaine de France 

Globalement composé de plaines et de plateaux de faible hauteur, le territoire 

de la CARPF s’insère plus largement, comme le reste de l’Île-de-France, dans 

le Bassin Parisien. Le territoire du SCoT se caractérise par un relief 

relativement peu perturbé et organisé autour d’une grande plaine cultivée : la 

plaine de France. Cette dernière compose effectivement la majeure partie du 

paysage de ce territoire. Occupant une place centrale, sur une surface 

d’environ 215 km², elle est traversée par l’une des voies de circulation les plus 

empruntées d’Europe : l’autoroute A1. Cette entité paysagère se délimite au 

nord par la vallée de l’Ysieux, la forêt de Chantilly et les Monts de la Goële. Les 

buttes de l’Aulnaye et les vallées urbaines du petit Rosne et du Croult délimitent 

la plaine et composent le grand paysage du sud du territoire. 

 

Le grand paysage du territoire se divise en quatre unités principales : 

▪ La plaine de France, entité centrale du grand paysage ; 

▪ Les Buttes de la Goële, point haut du territoire situé au Nord-Est ; 

▪ Le piémont et les buttes de l’Aulnaye, qui délimitent le sud-est du 

territoire ; 

▪ Les vallées urbaines du petit Rosne et du Croult, au sud-ouest, marquant 

l’entrée sur le territoire francilien. 

 

Le site paysager de Roissy Pays de France est exceptionnel par sa taille, sa 

physionomie et sa topographie, et par les fonctions qu’il abrite. Les villes et 

villages, les buttes et collines qui le bordent, autant que les infrastructures qui 

le traversent et le coupent, témoignent des différentes phases de 

développement et de l’évolution du rapport ville / campagne dans un rapport 

singulier au paysage. 

 

Aux côtés de deux sites paysagers inscrits ou classés (site de la vallée de 
l’Ysieux et de la Theve, Plaine de France), d’autres paysages naturels 
remarquables (buttes, espaces naturels, cours d’eau) sont à mettre en valeur. 
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Figure 66 – Le grand paysage, un élément discret qui a favorisé le développement économique 
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En dépit d’une pression foncière très forte, les espaces naturels et agricoles 

représentent plus de 25 000 hectares, soit près des deux-tiers du territoire. 

L’ensemble des espaces ouverts, naturels, boisés et agricoles assurent de 

nombreuses fonctions indispensables à l’équilibre du territoire et même plus 

largement en participant au fonctionnement régional des espaces ouverts.  

 

Le territoire s’inscrit dans la ceinture verte régionale identifiée dans le SDRIF. 

Les espaces ouverts y constituent un réseau fonctionnel à maintenir et dont le 

morcellement doit être évité. La trame verte et bleue existante et future du 

territoire participe de cet enjeu.  
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Figure 67 - Le territoire dans la ceinture verte régionale  

 
Source : Projet spatial régional, Préserver-Valoriser, SDRIF 2013 
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Figure 68 - Le Système régional des espaces ouverts, SDRIF 2013 

 
Source : SDRIF 2013 
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Le nord du territoire, encore très agricole avec ses grandes plaines cultivées, 

s’organise le plus souvent autour de villages (Plessis-Gassot, Puiseux-en-

France…) ou de hameaux (tel Beaumarchais, hameau de la commune d’Othis). 

Il révèle des paysages typiques de l’identité du rural francilien et constitue à ce 

titre une entrée régionale remarquable.  

 

 

Large zone de contact direct avec le cœur métropolitain, la partie sud de Roissy 

Pays de France est constituée d’un tissu urbain dense. Ce sont également dans 

ces communes que l’on trouve les grands ensembles collectifs hérités des 

années 1960. Aux difficultés sociales concentrées dans ces quartiers s’ajoute 

leur urbanité morcelée. Ces communes qui concentrent un habitat collectif haut 

et discontinu sont également couvertes en grande partie par des quartiers 

d’habitat pavillonnaire.  

 

Le territoire accueille également en son centre des villes moyennes dont 

l’urbanisation a été corrélée à l’apparition des nombreuses infrastructures 

routières et ferrées. Leur urbanisation a progressé autour des gares, puis a 

largement suivi les opportunités foncières. Elle s’est traduite principalement par 

des lotissements accueillant de nouvelles populations. Ces villes moyennes 

constituent des polarités importantes structurant le territoire.  

 

Le paysage du territoire est également marqué par la présence des deux 

aéroports et par de grandes plaques d’activités et de logistique, notamment 

liées à l’attractivité de ces infrastructures. Il est enfin impacté par le réseau des 

voies ferrées et routières, ainsi que par le large faisceau de lignes électriques 

à haute et très haute tensions qui se distingue fortement lors de sa traversée 

des grands espaces de la plaine. La situation d’interface de Roissy Pays de 

France lui confère une « responsabilité » environnementale régionale. Le 

territoire constitue une entrée paysagère qu’il faut préserver.  

 

Si la croissance urbaine s’est faite de façon relativement dense, avec une 

consommation foncière modérée des espaces agricoles, la pression foncière 

sur les espaces naturels et les terres agricoles est forte. Ainsi, le territoire doit 

trouver l’équilibre entre un développement urbain déjà engagé et la nécessité 

de maintenir ses espaces ouverts qui constituent autant des réservoirs de 

biodiversité que des espaces de respiration. 
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Figure 69 - Carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France 
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4.1.2 Un territoire charnière, à l’interface d’espaces d’intérêt 

écologique  

Un territoire très anthropisé qui présente un faible intérêt écologique, 

avec des réservoirs de biodiversité qui sont principalement situés en 

périphérie  

 

La biodiversité des milieux naturels, y compris en milieu urbain, au même titre 
que les terres agricoles constituent un patrimoine commun, à préserver.  
 

11,7 % des surfaces sont occupées par des boisements, des prairies, des 

zones humides ou encore des cours ou plans d’eau, auxquels vient s’ajouter 

les 50 % constitués d’espaces agricoles. L’urbanisation, les infrastructures ou 

les plaines d’agriculture intensive réduisent, fractionnent et mitent ces milieux 

naturels. Ils présentent globalement un faible intérêt écologique à l’échelle 

régionale, en dépit de la présence de plusieurs périmètres réglementaires de 

protection.  

 

Sept « Espaces naturels sensibles » (ENS) des départements couvrent plus de 

600 ha, soit près de 2 % de la surface du territoire. Il s’agit de : 

▪ La forêt régionale de Claye-Souilly : offrant de multiples points de vue 

sur la Plaine de France et sur les buttes de la Goële, le site résiste à 

l’étalement urbain de la métropole parisienne (inscrite en Périmètre 

Régional d’Intervention Forestière)  

▪ La forêt d’Ecouen (Département du Val d’Oise), 

▪ Le Site géologique – carrière du Guépelle à Saint-Witz (Val d’Oise), 

▪ Le Bois régional du Moulin des Marais (Seine-et-Marne) :  situé dans le 

fond du vallon de la Reneuse (affluent de la Beuvronne), ce site s’étend 

sur 280 hectares dans la continuité de la Plaine de France, de Mitry-

Mory, Gressy et de Claye-Souilly. Ultime vestige de l’ancien plus vaste 

marécage d’Ile-de-France, le site fut asséché par le passage du canal de 

l’Ourcq. Il fait l’objet d’un Périmètre Régional d’Intervention Forestière  

▪ La Vallée de la Biberonne à Compans (Seine-et-Marne) 

▪ Les coteaux des Chardonnerettes à Sarcelles (95) 

▪ Le Massif de Montgé à Montgé-en-Goële et Saint-Soupplets (77) 

 

Au nord du territoire, les communes de Survilliers et de Fosses, frontalières du 

département de l’Oise et de la région Hauts-de-France, font parties du Parc 

Naturel Régional Oise – Pays de France. Les documents d’urbanisme, dont le 

SCoT, doivent être compatibles avec la charte du parc. 

 

La Plaine de France, qui crée une continuité naturelle ouverte entre la forêt 

d’Ecouen à l’Ouest et les plaines de Mitry-Mory à l’Est, fait l’objet d’un Périmètre 

Régional d’Intervention Foncière. 

 

Si ces espaces recensés pour leur intérêt écologique ne représentent qu’une 

part encore très faible de la surface du territoire, bon nombre d’entre eux font 

partie d’ensembles plus vastes qui s’étendent sur les territoires voisins. Ces 

espaces naturels constituent de véritables réservoirs de biodiversité à recoudre 

et à reconnaître en tant qu’atouts locaux, et dont les liaisons écologiques sont 

à maintenir, renforcer ou créer. 

 

A ces espaces s’ajoutent également les plantations d’arbres en ville, les 

squares, les parcs urbains qui peuvent aussi être supports de biodiversité, avec 

le parc de la Patte d’Oie (80 ha) et le parc de l’Eglantier (6 ha) qui est de 

moindre envergure, ainsi que les jardins résidentiels privés, qui répondent eux 

aussi à une fonction écologique et de qualité de vie. Les espaces herbacés 

associés aux grandes infrastructures du territoire participent également de ce 

maillage et sont des supports de biodiversité, permettant par exemple la 

circulation des espèces. Soumis à de fortes pressions, ils sont également à 

préserver tant d’un point de vue quantitatif que d’un point de vue qualitatif 

(modes de gestion).  
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L’Ile-de-France a adopté son schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE) en 2013. Il identifie les espaces naturels constituant des réservoirs de 

biodiversité pour la trame verte et bleue régionale, ainsi que les continuités 

écologiques assurant le bon fonctionnement de ces milieux. Le territoire du 

SCoT recoupe plusieurs de ces espaces naturels, identifiés par le SRCE 

comme des réservoirs de biodiversité d’intérêt régional, situés pour la plupart 

en périphérie du territoire. Il s’agit notamment du parc de la Courneuve, d’une 

partie du bois régional de Claye-Souilly, de la vallée de la Beuvronne entre 

Claye-Souilly et Fresnes-sur-Marne, du bois de Saint-Laurent, de la forêt de 

Montgé et d’une partie de la vallée de la Theve et de l’Ysieux.  

 

Le SDRIF de 2013 reconnaît la valeur d’un grand nombre de réservoirs de 

biodiversité et dresse des préconisations en termes de limitation de l’étalement 

urbain, de front urbain, ou de maintien d’espaces de respirations. La 

déclinaison de la carte du SDRIF localise ces différents éléments à l’échelle du 

territoire du SCoT. Au-delà de représenter les fronts urbains d’intérêt régionaux 

et les espaces ouverts à maintenir, cette carte identifie les continuités 

écologiques d’intérêt régional à pérenniser. En particulier, les continuités de 

nature écologiques (E) d’intérêt régional ou suprarégional sont reprises du 

SRCE dès lors qu’un conflit potentiel apparaît au regard des projets de 

changements d’affectation des sols. Le SDRIF identifie également des espaces 

verts et des espaces de loisirs d’intérêt régional, quatre de plus de 5 hectares 

et deux de moins de 5 hectares, qui doivent être localisés à Dammartin-en-

Goële, à Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Louvres et Sarcelles.  

 

La poursuite de la maîtrise de la consommation foncière et la préservation des 

espaces agricoles et naturels constitue un enjeu fort du SCoT pour le territoire 

de Roissy Pays de France.  

 

Les espaces naturels et agricoles, longtemps considérés comme des territoires 

d’urbanisation future, remplissent des fonctions majeures pour l’équilibre des 

espaces urbains, à travers des fonctions économiques par la production 

agricole et l’entretien de ces espaces, des fonctions environnementales et 

écologiques, en contribuant à la limitation des risques d’érosion et d’inondation, 

à la qualité de l’air, à la préservation des ressources en eau, ou encore à des 

fonctions sociales et culturelles par la qualité des paysages et du patrimoine et 

l’offre d’espaces de loisirs et de détente pour les habitants. Le SCoT a un rôle 

majeur à jouer pour inverser le regard sur ces espaces, les mettre en valeur et 

les protéger.  
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Figure 70 - Déclinaison territoriale de la carte de destination du SDRIF 

 
Source : SDRIF, 2013 
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4.1.3 Le morcellement du territoire par les infrastructures de 

transport et par les réseaux 

Le réseau de voies de communication est l’élément le plus fragmentant sur le 

territoire, et ce sont les axes principaux qui mitent le plus le territoire : 

l’autoroute A1 qui traverse le territoire ; la Route Nationale 2 ; la Route 

Nationale 3 entre Villeparisis et Claye-Souilly ; l’autoroute A 104 au Sud-Est ; 

la départementale 84 au niveau de Garges-Lès-Gonesse. Les voies ferrées 

sont également des facteurs de coupures dans le réseau et le territoire est 

plutôt fourni : la ligne du RER D à l’ouest, la ligne de RER B au sud-est, la Ligne 

Grande Vitesse (LGV) Paris-Lille et la LGV Roissy-Marne-la Vallée-Reims. Ces 

infrastructures sont autant de coupures urbaines qui fractionnent les espaces 

ouverts et urbains, créent des zones à la qualité paysagère médiocre et rendent 

souvent complexes les liens et les déplacements au sein de la communauté 

d’agglomération. Le projet de la ligne Roissy-Picardie, confirmé comme 

prioritaire en septembre 2018 par le gouvernement, va encore accentuer ce 

constat de morcellement, par une déstructuration importante de terres 

agricoles.  

 

Avec ses 32,38 km² d’emprises localisées au centre du territoire sur six 

communes de l’agglomération, ses bâtiments, ses tours de contrôle et le va et 

vient des avions, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle marque nettement le 

paysage de la Plaine de France et crée une rupture importante dans les liaisons 

et la cohésion de l’ensemble du périmètre.  

 

Le territoire est enfin traversé par des lignes à très haute tension, très présentes 

dans le paysage dégagé de la grande plaine. 

L’ensemble de ces infrastructures et équipements, s’il est un élément impactant 

le cadre de vie, témoigne surtout de la fonction essentielle du territoire qui est 

au service de la région et de la France. C’est un point de concentration massive 

qui diffuse ensuite sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

4.2 La préservation de la ressource en eau, pour répondre aux besoins 

actuels et futurs 

La préservation de la qualité et de la disponibilité des ressources naturelles est 

un enjeu majeur pour le territoire, tant pour répondre aux besoins actuels que 

futurs, dans un contexte de fort développement économique et urbain attendu. 

La préservation de l’eau est un enjeu majeur pour le territoire, mis en exergue 

dans l’état initial de l’environnement, en particulier du fait de la dégradation des 

cours d’eau fortement artificialisés et de la non-conformité de certaines 

installations d’assainissement.  

 

Situé en tête de deux bassins versants, le territoire a une responsabilité et se 

doit d’assurer cette responsabilité amont / aval. Le territoire compte plusieurs 

cours d’eau principaux : le Croult, le Petit Rosne, la Biberonne et la Beuvronne. 

Les deux masses d’eau souterraines du territoire sont l’Eocène du Valois et 

Albien-néocomien captif. Les cours d’eau et les plans d’eau, fortement 

artificialisés, sont très dégradés, et soumis à des pressions agricoles, urbaines 

et industrielles. Les masses d’eau souterraines, qui couvrent l’ensemble du 

territoire, sont plutôt préservées à l’échelle du territoire régional, quoique 

soumises à des pressions agricoles.  

Les cours d’eau de la Biberonne et de la Beuvronne participent également de 

continuités écologiques structurantes pour la trame verte du territoire, à travers 

les ripisylves qui sont également à préserver.  

Les ressources en eau sont à préserver, tant d’un point de vue qualitatif que 

quantitatif, tant par la limitation des rejets dans les milieux naturels et les 

réseaux, que par la protection et la renaturation des cours d’eau, la préservation 

des zones humides.  

 

Les ressources en eau du territoire proviennent de plusieurs prises d’eau de 

surface et de périmètre de captage, permettant de répondre aux besoins du 

territoire actuels et futurs du territoire. Les prélèvements d’eau sont 

globalement en baisse à l’échelle du territoire pour les usages domestiques 

mais restent élevés pour l’usage industriel, en particulier avec les deux 

aéroports. La poursuite de la réduction de la consommation d’eau potable reste 

un enjeu pour le territoire.  
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Si certains périmètres de captage sont d’ores et déjà préservés, la protection 

de l’ensemble des points de captage et la mise en réseau de 

l’approvisionnement pour la partie est du territoire constituent des enjeux pour 

le territoire, pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable. La limitation 

des pollutions d’origine agricole, dans un territoire couvert à 50 % par des 

espaces agricoles, constitue également un enjeu.  

 

Les problématiques d’assainissement sont en revanches majeures sur le 

territoire, avec des non conformités, qui posent question tant pour l’accueil de 

nouveaux habitants que pour leur impact sur les cours d’eau principaux. Les 

réseaux d’assainissement nécessitent une mise à niveau et des 

investissements importants.  

 

L’amélioration de la préservation des ressources en eau doit être renforcée par 

la prise de compétence progressive de la CARPF : l’agglomération dispose de 

la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations » depuis le 1er janvier 2018 ; A compter de 2020, elle sera 

également compétente en matière d’alimentation en eau potable et en matière 

d’assainissement et de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire, 

ce qui permettra de renforcer la cohérence des politiques menées. Le territoire 

est également couvert par deux SAGE. 

 

 

4.3 Un territoire fortement exposé aux risques et aux nuisances : des 

enjeux de santé publique et environnementaux majeurs 

La gestion de risques, la réduction des nuisances et la protection des 

populations, et la gestion des déchets constituent des enjeux de santé publique 

et environnementaux majeurs pour le territoire.  

 

 

4.3.1 Des risques naturels, technologiques et industriels à 

prendre en compte  

Des risques d’inondations localisés à prendre en compte  

 

Le territoire est fortement impacté par le risque d’inondation. Depuis 1982, on 

dénombre 146 arrêtés de catastrophe naturelle pour « inondations et coulées 

de boue », 3 pour « inondations par remontées de nappe phréatique » et 43 

pour « inondations, coulées de boue et mouvements de terrain ». Le territoire 

a subi plusieurs épisodes d’inondations localisées avec parfois des effets 

dévastateurs, notamment lors d’épisodes pluvieux à caractère exceptionnel. 

Ces inondations résultent principalement de deux phénomènes : le 

ruissellement pluvial (ex. Sarcelles…) et les remontées de nappes le long des 

cours d’eau (ex. Louvres, Gonesse…).  

Conséquence du réchauffement climatique et de l’artificialisation des sols, ce 

risque d’inondation s’intensifie localement et touche davantage de secteurs 

amont. 

Si aucun Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) n’est pour l’instant 

approuvé sur le territoire, une planification de la gestion du risque d’inondation 

se structure, avec deux PPRI en cours d’élaboration. A terme, au total, 40 des 

42 communes de la communauté d’agglomération seront concernées par un 

plan de prévention aux risques d’inondations. Ces PPRI ont vocation à mieux 

identifier et à mieux localiser les aléas qui seront à prendre en compte dans les 

PLU. 
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Ce risque est donc à prendre en compte dans le cadre du développement 

urbain, tant par l’approfondissement de la connaissance pour améliorer sa prise 

en compte, que par la mise en œuvre de mesures de rationalisation de 

l’imperméabilisation des sols, de renouvellement des réseaux de gestion des 

eaux pluviales et la mise en place de dispositifs (bassins de rétention, 

renaturation des cours d’eau…).   

 

 

Des risques de mouvements de terrain localisés 

 

De par son relief et son contexte géologique, le territoire du SCoT présente des 

aléas de mouvements de terrain limités. Depuis 1982, on y dénombre treize 

arrêtés de catastrophe naturelle pour « mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse », trois pour « mouvements de terrain », trente et un pour 

« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols » et quarante-trois pour « inondations, coulées de boue 

et mouvements de terrain ». Afin de mieux connaître et de se prémunir contre 

ce risque, onze communes ont adopté un Plan de Prévention des Risques 

Naturels de Mouvement de Terrain (PPRNMT) et quatre communes en 

élaborent un. Ce risque principalement lié à la nature des sols, par la présence 

de gypse, d’argile ou d’anciennes carrières, très localisé, sera à prendre en 

compte pour le développement du territoire dans les secteurs sensibles. 
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Source : Vizéa 2018. 
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Des risques industriels majeurs  

 

Le territoire est fortement marqué par les risques industriels majeurs, avec une 

densité importante de sites Seveso, dont 5 seuils haut, d’autres installations 

sensibles et la présence de sites pollués.  

 

On répertorie onze sites industriels classés Seveso sur le territoire : quatre 

établissements à Mitry-Mory, deux à Compans, un à Chennevières-lès-

Louvres, un à Survilliers, un à Villeparisis, un à Marly-la-Ville, un à Moussy-le-

Neuf. Cinq d’entre eux sont classés seuil haut et six seuils bas. Trois Plans de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) définissent des prescriptions 

à l’urbanisation autour de quatre des cinq sites Seveso à seuil haut :  

▪ Le PPRT du site NCS concernant Survilliers et Saint-Witz (approuvé le 

17/06/2011)  

▪ Le PPRT du site SMCA concernant Chennevières-les-Louvres et Epiais-

lès-Louvres (approuvé le 25/07/2008)  

▪ Le PPRT des sites GEREP, CCMP et GAZECHIM concernant Compans 

et Mitry-Mory (approuvé le 19/08/2015). 

La concentration de sites classés SEVESO est quatre fois plus importante sur 

le territoire qu’en région Île-de-France. 

Le territoire abrite également des sites qui font l’objet de Porter à Connaissance 

Technologique définissant un risque technologique local. Mitry-Mory et 

Compans sont ainsi des communes concernées par des Porter à 

Connaissance Technologique autour des sociétés Air Liquide, Messer, BASF, 

Pitch Promotion et Univar. Le silo Valfrance implanté à Saint-Mard génère des 

phénomènes dangereux qui sortent des limites de propriété. Il existe aussi un 

Porter à Connaissance sur les communes de Moussy-le-Neuf (sociétés GEC4 

et CSP) et Saint-Mard (Société Goodman) mais les préconisations d'urbanisme 

n'ont pas encore été formulées. Dammartin-en-Goële avec l’entreprise SCI 

Dammartin et Juilly avec Valfrance sont aussi concernées. Le risque est 

d’autant plus présent que certaines de ces installations se trouvent implantées 

au sein de zones urbanisées et à proximité des zones d’habitations. 

Améliorer le suivi et le contrôle des installations existantes et limiter l’installation 

de nouvelles installations, pour favoriser un rééquilibrage à l’échelle régionale, 

sont des pistes pour limiter et pour circonscrire ces risques.  

 

 

Des risques liés au transport de matières dangereuses 

 

Le territoire de Roissy Pays de France est également soumis aux risques liés 

au transport de matière dangereuses, notamment par la présence de 

canalisations qui le traversent et des infrastructures de transport qui le 

desservent, et qui concerne : 

▪ Un pipeline d’hydrocarbure principalement localisé sous la plateforme 

aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle 

▪ Plusieurs gazoducs permettant l’approvisionnement du territoire et de la 

région parisienne pour l’import de gaz (qui correspond à 41 % de 

l’énergie finale consommée du territoire) 

▪ L’ensemble du réseau routier du territoire, et en particulier les grands 

axes (A1, A104, RN2, RN104, RD170…) 

▪ Les gares de fret et les principales lignes ferroviaires 

▪ Le transport aérien, avec toutefois un risque d’occurrence d’un accident 

aérien très faible. 

 

Face aux risques naturels, technologiques et industriels auquel est exposé le 

territoire, la CARPF porte une responsabilité, tant pour contenir les risques, par 

leur prise en compte dans le cadre du développement urbain, la limitation de 

l’exposition et la protection des populations face à ces risques.  
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Source : Vizéa, 2018 
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4.3.2 Des sites et des infrastructures qui génèrent d’importantes 

nuisances et pollutions pour le territoire 

Des sites industriels qui génèrent nuisances et pollutions 

 

Au-delà des risques que l’activité industrielle et tertiaire peut engendrer, elle est 

aussi susceptible de générer des pollutions de l’environnement et des 

nuisances. Plusieurs indicateurs peuvent témoigner de cette pollution : la 

présence de sites ICPE, BASOL et de site BASIAS. 

 

Sur le territoire, on recense 173 Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation. Elles concernent des activités 

ou stockage pouvant générer des pollutions (sol, eau, air…), des nuisances 

(bruit, odeurs…) ou risques pour l’environnement et les riverains. Ces 

installations classées sont représentatives de l’activité économique du 

territoire. Près d’un tiers d’entre elles sont liées à des activités d’entreposage, 

de manutention ou de commerces (dont 11 % de la totalité des ICPE est lié à 

des activités d’entreposage de produits dangereux). De même, 9 % de ces 

ICPE sont liées à l’industrie, 5 % au transport et 4 % à des dépôts de pétrole, 

produits dérivés ou gaz naturel et 3 % au traitement de déchets urbains. 

 

La base de données BASOL recense neuf sites sur le territoire, pour la plupart 

localisés dans les zones d’activités du territoire, témoignant des activités 

industrielles passées ou présentes de ces secteurs. Ces neuf sites 

correspondent tous à des sites industriels ou d’anciens sites industriels, 

notamment liés à la pétrochimie.  

 

On dénombre également 877 sites BASIAS réparties sur l’ensemble du 

territoire, témoins des activités humaines présentes ou passées. Parmi les 

catégories de sites BASIAS les plus répertoriées, les sites de productions 

industrielles représentent 28 % des sites, les garages représentent 19 % et les 

commerces de gros ou de détails représentent 7 %. 
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Figure 71 - Nuisances liées la pollution 

 
Source : Vizéa, 2018 
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Un environnement sonore très contraint par les grandes infrastructures 

de transports 

 

En plus de constituer un élément important du cadre de vie urbain, les 

nuisances sonores peuvent également affecter la santé des habitants. La mise 

en place d’une politique de réduction de ces nuisances relève donc à la fois 

d’un enjeu d’attractivité locale et d’un enjeu de santé publique. 

 

Si la route est la première source de bruit, le rail y contribue également. Afin de 

réduire les nuisances provoquées par les infrastructures de transport, elles ont 

été classées suivant la gêne générée, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Ce 

classement permet de repérer géographiquement les secteurs les plus affectés 

et ainsi les niveaux sonores que les constructeurs devront prendre en compte 

quant à l’isolation acoustique des façades des futurs bâtiments. Le territoire du 

SCoT est notamment traversé par de nombreux axes majeurs classés en 

catégorie 1 (nuisances majeures sur 300 m), dont les voies ferrées, la N2, 

l’A104, l’A1 (autoroute la plus fréquentée d’Europe), la N104 ainsi qu’une partie 

de la N3. Plus le taux de véhicules utilitaires et de poids lourds augmente, plus 

le bruit de roulement sera important. Or compte tenu de l’importance des 

activités du territoire de nombreux camions empruntent ses routes. Les 

infrastructures les plus bruyantes n’impactent pas directement les zones 

résidentielles du territoire. Pour autant, de nombreuses voies bruyantes 

traversent les zones les plus urbanisées du territoire au sud. 
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Figure 72 - Classement sonore des infrastructures 

 
Source : Vizéa, 2018. 
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Plusieurs projets de liaisons routières et ferroviaires pourront à terme renforcer 

les nuisances dans le territoire, que ce soit le bouclage de la Francilienne, la 

liaison Meaux-Roissy, le barreau de Louvres, mais aussi la ligne 17 du Grand 

Paris Express, la liaison Charles de Gaulle-Express, ou encore la LGV Roissy-

Picardie, si elles ne s’accompagnent pas d’un développement de transports 

collectifs de masse et de transports collectifs en site propre avec des voies 

dédiées et de toutes les mobilités alternatives à la voiture individuelle.  

 

Les aéroports grevant une large partie du territoire et générant 

d’importantes nuisances sonores 

 

Les deux aéroports présents sur le territoire génèrent d’importantes nuisances 

sonores. Chacun fait l’objet d’un Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) et d’un Plan 

de Gêne Sonore (PGS) qui permettent de prendre en compte ces nuisances. 

L'arrêté inter-préfectoral du 3 avril 2007 approuve le PEB révisé de l'aérodrome 

de Paris-Charles-de-Gaulle. Le PEB de l’aéroport de Paris-Le Bourget a été 

validé par arrêté inter-préfectoral le 6 février 2017. 

 

Plusieurs zones de bruits sont définies et contraignent l’urbanisation : 

▪ Les zones A et B sont considérées comme les zones de bruit fort. A 

l’intérieur de ces zones, seules sont autorisés les installations liées à 

l’activité aéroportuaire, les logements de fonction et les constructions 

nécessaires à l’activité agricole. 

▪ La zone C est considérée comme la zone de bruit modéré où des 

constructions individuelles non groupées sont autorisées à condition 

d’être situées dans un secteur déjà urbanisé, desservi par des 

équipements publics et de n’accroître que faiblement la capacité 

d’accueil de ce secteur. 

▪ Dans la zone D, toutes les constructions sont autorisées, mais doivent 

être insonorisées. Les frais d’insonorisation sont à la charge du 

propriétaire puisque la zone D se situe à l’extérieur du Plan de Gêne 

Sonore.  

 

Considérant uniquement le PEB de l’aéroport de Roissy, les zones A (Lden 70) 

et B (Lden 62) couvrent 33 km² soit 9,7 % du territoire mais affectent seulement 

1 % des habitants. Les zones A, B et C qui représente des bruits supérieurs à 

56 Lden couvrent 45 km² soit 43 % du territoire et affectent 26 % des habitants. 

Le PEB définit également une zone de nuisance D correspondant à des bruits 

supérieurs à 50 Lden impactant 192 000 habitants en 2007 (PEB Roissy, 2007). 

En considérant une évolution de la population uniforme sur tout le territoire du 

SCoT depuis 2007, la zone D inclurait 57 % de la population en 2018. 

 

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle détient le record européen du nombre de 

mouvements la nuit entre 22 heures et 6 heures (58 000). L'aéroport n'est pas 

plafonné sur ce nombre et sur celui des vols de nuit entre 22 heures et 6 heures. 

Seule une restriction entre minuit et 5 heures du matin est appliquée. D’autre 

part, l’aéroport est évidement un pôle d’attractivité et d’emploi pour le territoire, 

qui a permis le développement d’activités de logistique sur le territoire et qui 

génère des flux importants de population (employés ou passagers se déplaçant 

majoritairement en voiture). L’aéroport est donc également indirectement 

responsable du trafic important présent sur le territoire et des nuisances 

sonores que ce trafic engendre.  

 

Dans le cadre de certains contrats de développement du territoire, les 

contraintes d’urbanisation ont été assouplies dans les zones C du PEB, pour 

répondre au besoin de desserrement des populations actuelles des communes. 

Ces opérations d’urbanisation, limitées et précisées dans leur périmètre, ne 

doivent toutefois pas se traduire par une augmentation significative de la 

population soumise aux nuisances sonores. Des mesures doivent également 

permettre de limiter l'impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des 

populations exposées. 

 

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle conserve également une capacité 

d’extension foncière permettant, entre autres, la création d’une cinquième piste. 

Pour répondre à la croissance du trafic aérien mondial, la réalisation du terminal 

T4 doit permettre d’augmenter fortement la capacité de l’aéroport, avec à terme 

140 millions de passagers. 
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Une récente étude de BruitParif a montré que dans les communes les plus 

touchées, les impacts sanitaires sont considérables, avec jusqu’à 42 mois 

d’espérance de vie perdus par les riverains, liés tant aux troubles du sommeil 

qu’à la gêne37.  

 

L’amélioration de la protection des riverains constitue donc un enjeu de santé 

publique majeur, tant par l’accompagnement de la mise en œuvre de mesures 

pour l’insonorisation des riverains impactés, que par la limitation des nuisances, 

en particulier la nuit pour limiter les troubles du sommeil.  

Compte-tenu des projets de développement de l’aéroport Paris-Charles de 

Gaulle, cet enjeu est majeur pour le territoire et le maintien de son attractivité 

résidentielle.  

 

 
37 Bruitparif, Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région 

Ile-de-France, février 2019. 
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Figure 73 - Nuisances sonores aériennes 

 
Source : Vizéa 2018, d'après PEB, 2007 et 2017. 
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Une pollution de l’air semblable au contexte régional de grande couronne 

aux portes de la métropole parisienne 

 

La qualité de l’air sur le territoire du SCoT de Roissy Pays de France est 

moyenne. Seulement trois stations de mesures permettent d’évaluer la qualité 

de l’air sur le territoire : Tremblay-en-France (station de trafic), Montgé-en-

Goële (station de fond) et Gonesse (station urbaine). Le bilan 2016 de la qualité 

de l’air, sur ces trois stations ne révèle aucun dépassement des seuils limites 

de concentration moyenne annuelle.  

 

Les risques de dépassement des seuils limites de qualité sont essentiellement 

enregistrés à proximité d’axes majeurs de transport et à proximité de 

l’agglomération parisienne, constituant les premières sources de pollution 

atmosphérique sur le territoire. La qualité de l’air dépend également de la 

météorologie qui conditionne notamment la dispersion ou l’accumulation des 

polluants dans l’atmosphère. 

 

La qualité de l’air tend à s’améliorer au fil des années à l’échelle de la région. 

Toutefois, les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules (PM10) 

en Île-de-France restent problématiques, avec des dépassements importants 

des valeurs limites journalières. 
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Figure 74 - Bilan régionaux 2016 de qualité de l’air (NO2, PM10 et PM 2,5) 

 
Source : Airparif 

 



 
127 

     

La Région est engagée dans la protection de la qualité de l’air à travers son 

Plan de protection de l’Atmosphère de l’Ile-de-France approuvé le 31 janvier 

2018. Les douze principales mesures devraient permettre selon les 

modélisations de diviser par trois le nombre d’habitants exposés à des 

dépassements de valeurs limites.  

Le trafic routier est le premier émetteur du territoire, avec des émissions liées 

à la combustion dans les moteurs des véhicules, mais aussi des émissions de 

particules liées à l’abrasion des pneus, des routes et des freins, ou encore à 

l’évaporation de carburant pour les deux-roues motorisés. Le transport routier 

est également le plus fort contributeur des émissions d’oxyde d’azote. La 

présence des aéroports génère également une pollution de l’air, avec un 

surplus de pollution d’oxyde d’azote de l’ordre de 15 à 30 % pour les zones se 

trouvant sous le vent des émissions aéroportuaires. Si le secteur aérien ne 

représente que 7 % de l’ensemble des émissions régionales, l’augmentation du 

trafic aérien devrait renforcer sa part. L’industrie et l’agriculture sont également 

responsables d’une part non négligeable des émissions. 

 

Les polluants atmosphériques ont des effets sur la santé, à travers les maladies 

cardiovasculaires et respiratoires. L’impact sanitaire d’une exposition 

quotidienne est également plus important que celui enregistré lors des pics de 

pollution. Aussi s’agit-il tout autant de limiter le dépassement des seuils d’alerte 

que la pollution de fonds auxquels sont soumises les populations du territoire.  

La réduction du trafic routier et le développement de mobilités alternatives à la 

voiture individuelle, le développement d’un territoire des proximités favorisant 

la marche à pied et la ville des courtes distances, constituent un enjeu majeur 

pour l’amélioration de la qualité de l’air dans le territoire de Roissy Pays de 

France.  

 

 

4.3.3 La gestion des déchets 

Le territoire de Roissy Pays de France est un véritable territorial d’accueil pour 

le traitement des déchets, générant des nuisances tant par les installations que 

les flux de importants de camions. On recense ainsi :  

▪ 2 installations de stockage de déchet non dangereux, représentant 65 % 

des capacités de stockage à l’échelle régionale  

▪ 6 installations de traitement de déchets dangereux dont 1 site 

d’incinération de déchets dangereux 

▪ 1 usine d’incinération ouverte aux déchets non dangereux  

▪  4 installations de stockage des déchets inertes traitant 35 % des 

déchets de l’Ile-de-France (ISDI) 

 

Le rééquilibrage à l’échelle régionale des installations de traitement des 

déchets constitue un enjeu pour le territoire de Roissy Pays de France. 

 

Paradoxalement, le territoire manque d’infrastructures de gestion de ses 

propres déchets, avec un nombre de déchetteries insuffisant pour répondre aux 

besoins actuels d’un territoire de 350 000 habitants. La performance de collecte 

des ordures ménagères résiduelles est satisfaisante, avec en moyenne un ratio 

de rejets d’ordures ménagères dans la moyenne nationale, et une quantité de 

tonnage supérieure à la moyenne nationale mais en légère baisse.  

 

L’amélioration de la gestion du cycle des déchets constitue un enjeu important 

pour le territoire, dans un contexte de fort développement démographique et 

économique à horizon 2030, tant pour réduire la production des déchets à la 

source que par le développement de la valorisation, du recyclage et du 

réemploi. 
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Un plan régional de réduction des déchets a été adopté à l’échelle régionale en 

juin 2011, pour répondre aux enjeux de réduction des déchets. La CARPF est 

compétente en matière de traitement, de tri et de valorisation des déchets 

depuis le 1er juillet 2017. Un plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés doit également coordonner les actions en faveur d’une 

réduction des déchets et pour en améliorer la valorisation. La CARPF est 

également compétente depuis le 1er juillet 2017 en matière de traitement, de tri 

et de valorisation des déchets.  

 

 

4.3.4 Les vulnérabilités et capacités d’adaptation du territoire au 

réchauffement climatique 

Avec le changement climatique, le territoire est soumis à une double 

vulnérabilité, économique et climatique, qui nécessite de mettre en œuvre une 

stratégie d’adaptation du territoire au réchauffement climatique, déclinée dans 

le Plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration au sein de la 

CARPF. 

 

L’augmentation de la vulnérabilité économique du territoire devrait se traduire 

par une hausse des coûts de l’énergie. La facture énergétique du territoire de 

Roissy Pays de France s’élève en 2015 à 658 M€, soit 4 % du PIB du territoire. 

Elle est due à l’achat de produits pétroliers (carburants, fioul, GNR), électricité 

et gaz. Les coûts de ces énergies sont en augmentation chaque année, par 

l’augmentation des coûts des matières premières et la hausse de la fiscalité 

carbone qui pèse sur les énergies fossiles. Ainsi, en considérant la tendance 

entre 2007 et 2017 des prix des énergies, la dépense énergétique du territoire 

pourrait s’élever à 1,5 milliards € en 2030, soit entre 7 % et 8 % de la valeur 

économique créée sur le territoire (selon la croissance économique estimée à 

0,5 % ou 2 % par an). Cette vulnérabilité économique peut être réduite par une 

baisse de la consommation d’énergie et par une production locale d’énergie 

(retombées locales de la dépense énergétique). 

La vulnérabilité climatique, est directement liée à la tendance au réchauffement 

du climat avec des impacts sur les températures, sur les précipitations, les 

besoins de chaud et de froid.  

▪ Le climat sur le territoire va suivre une tendance au réchauffement, tout 

comme la tendance globale, avec +4,1°C en moyenne sur l’année en 

2100. L’augmentation des températures sera plus importante dans les 

mois de juin à octobre : +5,2°C en moyenne, et moins importante dans 

les mois de novembre à avril : 3,4°C (écart entre la période de référence 

19716-2005 et l’horizon lointain 2071-2100). Même en cas de réduction 

drastique des émissions de gaz à effet de serre (scénario d’action 

ambitieuse, peu probable désormais), le réchauffement moyen sera tout 

de même de +1,2°C.  

▪ Avec l’augmentation des températures à prévoir, le nombre de jours de 

vague de chaleur pourrait atteindre 87 à la fin du siècle pour le territoire 

de Roissy Pays de France. Le nombre de journées avec une température 

dépassant 25°C augmente surtout en juillet, août, et septembre, avec 

deux journées sur trois qui pourraient être des « journées d’été », soit 

+59 journées d’été d’ici la fin du siècle par rapport à la période de 

référence.  

▪ Le régime des précipitations sur le territoire sera modifié : Selon le 

scénario d’action ambitieuse, il pleuvra plus (+14 mm sur l’année), 

particulièrement de novembre à mars, mais les étés seront plus secs. 

Selon la trajectoire du scénario tendanciel, le cumul des précipitations 

sera réduit de 32,3 mm sur l’année, avec des étés et automne plus secs 

et des hivers plus pluvieux. De manière liée, le nombre de jours de 

sécheresse (jours où les précipitations journalières < 1 mm) risque 

d’augmenter en moyenne sur l’année, avec 20 jours supplémentaires, 

surtout pendant les mois de juillet à novembre. Ce manque de 

précipitations coïncidant avec des besoins en eaux importants dues aux 

fortes chaleurs sont un enjeu d’adaptation à prendre en compte.  

▪ Les besoins de chauffage pourraient ainsi être divisés par 1,6 ; les 

besoins de froid pourraient être multipliés par 4,7 d’ici la fin du siècle. 
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Les habitants du territoire de Roissy Pays de France sont particulièrement 

exposés aux risques climatiques recensés sur le territoire, compte-tenu de sa 

densité et des risques naturels. En effet, l’indicateur d’exposition des 

populations aux risques climatiques est calculé pour chaque commune du 

territoire métropolitain. Il croise des données relatives à la densité de population 

de cette commune et au nombre de risques naturels prévisibles recensés dans 

la même commune (inondations, feux de forêts, tempêtes, avalanches et 

mouvements de terrain). Sur les 42 communes de Roissy Pays de France, 40 

ont une exposition non nulle aux risques climatiques : 20 ont une exposition 

forte, 17 une exposition moyenne et 3 une exposition faible. Plus la densité de 

population est forte et plus le nombre de risques climatique identifié par 

commune est élevé, plus l’indice est fort. Ces risques sont susceptibles de 

s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure où certains 

événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, 

plus répandus et/ou plus intenses. 

 

 
Source : CARPF, PCAET, diagnostic territorial 
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Figure 75 – Occupation du sol 2017 
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4.4 Une maîtrise de la consommation de l’espace engagée 

4.4.1 Un caractère agricole marquant le mode d’occupation du sol 

Le mode d’occupation du sol en 2017 (MOS Institut Paris Région) 

 

 

D’une surface de près de 35 000 hectares, le territoire de Roissy Pays de France 

est occupé à 51 % par de l’espace agricole. Il se caractérise également par la 

prédominance des espaces ouverts (10 % soit 3 509 ha) qui comprennent 

notamment les espaces en herbe des pistes de l’aéroport Paris-Charles de 

Gaulle. 

 

Le poste « habitat individuel » est très important, il représente 10 % de la surface 

totale (3 380 ha) et concerne majoritairement les communes rurales du territoire, 

en limite est et nord-ouest, ainsi que les communes en limite régionale. Certaines 

sont également situées autour de la plateforme aéroportuaire. Cette urbanisation 

s’est réalisée autour des bourgs historiques, jusqu’à les « absorber ». Certains 

développements se sont étendus le long des voies jusqu’à se rejoindre et créer 

une continuité bâtie entre les communes, ce phénomène de conurbation 

s’observe notamment entre Dammartin-en-Goële et Longperrier, entre Fosses et 

Marly-la-Ville, ou encore entre Louvres et Puiseux-en-France. 

 

Le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport Paris-CDG, aéroport Paris-Le 

Bourget a également contraint les communes concernées par son périmètre à un 

développement extrêmement limité en matière d’habitat et ceci particulièrement 

depuis une dizaine d’années. Les conséquences se lisent dans le paysage du 

territoire avec des centres de bourgs et de villages qui ont ainsi gardé leur 

enveloppe et aspect bâti rural.  

 

Au sud-est du territoire, des grandes surfaces d’habitat individuel se sont 

également développées en continuité des formes urbaines existantes jusqu’à 

effacer les limites communales. C’est le cas de la commune de Villeparisis avec 

ses voisines hors territoire que sont Vaujours et Villepinte.  

 

Malgré la faible représentation de l’habitat collectif (près de 551 ha en 2017 soit 

1,5 % du territoire), cette urbanisation concentrée sur quelques communes du 

sud du territoire conjugue des difficultés sociales et urbaines qui pèsent sur leur 

équilibre sociodémographique et plus largement sur celui de la communauté 

d’agglomération.  

 

Le territoire est traversé par de grandes infrastructures routières et ferrées dont 

l’emprise au sol occupe près de 8 % du territoire. Ces axes de transports 

structurants morcellent l’espace et induisent de fortes coupures fonctionnelles 

mais également paysagères. Au-delà des axes, il faut bien sûr ajouter l’emprise 

de la plateforme aéroportuaire  
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L’illustration « Répartition des espaces » décrit, pour chaque commune, les 

proportions occupées par les espaces agricoles, forestiers, naturels, les espaces 

ouverts et les espaces construits. Il en résulte que 36 communes sont 

majoritairement couvertes par des espaces agricoles, forestiers et naturels. Les 

communes d’Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villeparisis, 

Goussainville et Roissy-en-France sont quant à elles urbanisées à plus de 50 %. 

 

Le territoire, principalement composé de plaines limoneuses (très peu 

granuleuses) et alterné de collines sableuses, dispose d’un potentiel 

agronomique élevé. La terre franche, contenant les éléments de base (sable, 

calcaire, humus et argile) parfaitement équilibrés, compose l’horizon superficiel 

du sol du territoire et le dote ainsi d’une remarquable fertilité. La forte valeur 

agronomique du territoire est aussi renforcée par la présence d’importantes 

ressources en eau souterraine. Les rendements en blé du territoire traduisent 

cette valeur puisqu’ils sont ici d’environ 90 quintaux/ha contre 75 quintaux/ha 

pour la région (Blezat Consulting, 2014). 

 

La préservation des terres agricoles constitue un enjeu majeur pour le territoire.  
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4.4.2 Des formes urbaines diversifiées mais une répartition 

déséquilibrée avec une prédominance de l’habitat individuel 

L’habitat individuel, forme caractéristique du périurbain, prédomine sur le 

territoire. Il s’agit principalement des lotissements et opérations de constructions 

individuelles regroupées en petit nombre. La densité bâtie de ces opérations 

reste faible (entre 0,58 et 0,28). La densité bâtie est le rapport du coefficient 

d’emprise au sol multiplié par le nombre de niveau, elle reflète une meilleure 

perception de la densité et elle est généralement calculée à l’îlot (et non pas à la 

parcelle). L’habitat individuel peu dense peut offrir des opportunités de 

densification lorsque le document d’urbanisme local le permet et que la commune 

est peu grevée de contraintes supérieures.  

 

 
 

Ces quartiers d’habitat pavillonnaire restent monofonctionnels. Reconnus pour 

leur qualité résidentielle, ils n’en demeurent pas moins isolés des centres-villes. 

Des liaisons vertes et dédiées aux modes actifs pourraient mieux relier ces 

quartiers aux centralités urbaines et aux équipements de proximité. 

 

Les interfaces entre ces quartiers et les plaines agricoles sont nettes, identifiant 

précisément les limites de l’urbain. Le développement raisonné des villes et 

villages, notamment au nord du territoire, est un enjeu fort pour préserver la 

qualité et l’identité paysagère de Roissy Pays de France. La gestion des futurs 

fronts urbains et le traitement de l’articulation ville/campagne y participent.  

Les lotissements d’entre-deux-guerres sont plus intégrés au paysage urbain 

existant. Témoignage historique, ce bâti vieillissant nécessite d’être adapté, en 

particulier sur le plan énergétique. C’est un enjeu patrimonial et environnemental 

au regard de la nécessité de limiter la consommation d’énergie mais également 

social avec le risque induit de précarité énergétique pour les ménages à faible 

revenu.  

 

L’ensemble des communes comportent un centre bourg / ville caractérisé par de 

l’habitat rural ou continu bas. Ces polarités historiques offrent une identité 

particulière à conserver. Elles rassemblent pour certaines les commerces et 

équipements de proximité nécessaires à la vie quotidienne. La mise en réseau 

ou la mutualisation de certains services pourraient conforter l’armature urbaine 

existante et profiter aux bourgs plus éloignés qui ne bénéficient pas de ces 

équipements.  

 

Les grands ensembles d’habitat collectif présents au sein des communes, 

principalement Garges-lès-Gonesse, Roissy-en-France, Gonesse, Sarcelles et 

Villiers-le Bel, mais également Bonneuil-en-France, Ecouen et Le Mesnil-Amelot 

sont des témoins d’un urbanisme vertical des années 1960 et 1970, de faible 

emprise au sol et par conséquent de faible densité bâtie. Ces quartiers font l’objet 

d’interventions publiques importantes (quartiers politique de la ville). Un des 

enjeux est de réhabiliter ces îlots urbains afin de mieux relier les pieds 

d’immeubles à l’espace public environnants et de valoriser les espaces plantés 

existants mais peu utilisés.  
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Figure 76 - L’âge du bâti 
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Au regard du poste « habitat » du MOS, différentes typologies, qui 

correspondent à des formes urbaines spécifiques, sont présentes sur le 

territoire. Il s’agit de : 

▪ L’habitat individuel, lotissements et 

constructions individuelles et 

l’habitat individuel identique, 

ensemble d’habitations réalisées par 

le même promoteur, maisons le plus 

souvent identiques et disposées 

régulièrement. 
 

Louvres © DRIEA / GOBRY 

 

▪ L’habitat rural, groupements de 

bâtiments de 1 à 2 niveaux 

majoritairement de forme rurale, 

incluant les bâtiments de ferme et 

l’habitat continu bas, habitat de 1 à 4 

niveaux, implanté en linéaire, en 

bordure de voie dans les faubourgs, 

les centres anciens ou les nouveaux 

quartiers « maison de ville ». 

 
Le Mesnil Aubry © DRIEA / GOBRY 

▪ L’habitat collectif discontinu : 

ensemble relativement récent de 

R+4 à R+12. 

 

 
Vers Sarcelles et Garges-lès-Gonesse 

© DRIEA / GOBRY 

Le schéma ci-après représente la répartition de ces différentes typologies dans 

l’enveloppe Habitat de la commune. 
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4.4.3 Le morcellement opéré par les surfaces d’activités 

Plutôt situées à l’ouest et réparties le long des axes de transport routier et 

autour de la plateforme, les surfaces dédiées à l’activité économique 

représentent 6 % du territoire (1 915 ha) en 2017.  

 

L’apparition depuis les années 1980 et 1990 de ces bâtiments dédiés aux 

activités commerciales et logistiques impacte le paysage, d’autant plus que leur 

développement n’a généralement pas su recycler les éléments vieillissants 

mais s’est au contraire le plus souvent fait en extension. Il en résulte une 

juxtaposition d’éléments dégradés avec des bâtiments récents et de qualité. 

Cette architecture « boîte à chaussures » caractéristique contraste avec les 

vues lointaines depuis les plateaux et banalise les entrées de ville. 

 

La présence de bureaux sur le territoire est restreinte à quelques communes : 

Bonneuil-en-France, Dammartin-en-Goële, Garges-Lès-Gonesse, Mauregard, 

Moussy-le-Vieux, Sarcelles et Roissy-en-France. 

 

La restructuration et la réhabilitation des zones existantes vieillissantes sont 

l’occasion d’accueillir de nouvelles générations de projets d’immobiliers 

désormais plus soucieux de qualité architecturale et paysagère, ainsi que 

d’intégration environnementale. Ce sont des leviers importants pour favoriser 

l’attractivité du territoire et la valorisation de ses paysages.  

 

Les emprises dédiées aux surfaces commerciales, aux entrepôts logistiques, 

aux zones d’activité mais également aux activités en tissu urbain mixte, 

marquent fortement le territoire. Ces zones d’activité et de logistique sont 

apparues le long des infrastructures routières mais également au regard des 

opportunités économiques communales en extension de l’urbanisation. Elles 

sont réparties sur l’ensemble du territoire et répondent à un modèle de tissu 

peu dense et peu relié à l’urbain existant. 

 

▪ Grande emprise d’activité. 

Emprises affectées à l’activité 

d’une seule entreprise, de type 

industriel. L’emprise peut couvrir 

plusieurs îlots entiers. Les parkings 

et grands espaces vacants sont 

repérés comme tels.  

Mitry Compans © CARPF 

▪ Entrepôt logistique. 

 
Gonesse Grande Couture © CARPF 

▪ Grande surface commerciale, il 

peut s’agir de centres 

commerciaux régionaux ou locaux. 

La zone entière est cernée à 

l‘exclusion des parkings, espaces 

verts repérés comme tels. 
 

Centre commercial Claye-Souilly © 
CARPF 
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Le poste « activité » du MOS comprend les surfaces commerciales, les 

entrepôts logistiques, les zones commerciales et les bureaux. Le schéma ci-

contre représente leur répartition dans l’enveloppe Activité de la commune. 

 

Toutes les communes sont pourvues d’une zone d’activités de surface 

importante. Plus précisément, des emprises dédiées à la logistique sont 

présentes sur une grande majorité d’entre elles, allant jusqu’à représenter la 

moitié des surfaces liées aux activités pour les 5 communes de Vémars, 

Survilliers, Saint-Mard, Moussy-le-Neuf et Marly-la-Ville. 
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Figure 77 – Occupation du sol 1982 
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Figure 78 – Occupation du sol 1994 
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Figure 79 : Occupation du sol 2003 
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Figure 80 - Occupation du sol 2012 
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4.4.4 Des évolutions du mode d’occupation du sol traduisant une 

maîtrise progressive de la consommation foncière 

L’évolution du mode d’occupation du sol (MOS) sur le territoire est réalisée de 

2008 à 2017, soit une période de 9 ans. Par comparaison des surfaces MOS, 

647 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers et d’espaces ouverts 

artificialisés ont été consommés sur le territoire durant cette période. 

 

Les plus fortes variations sont observées sur la consommation des espaces 

agricoles mais également sur l’apparition des espaces dédiés aux activités et 

aux transports. L’habitat individuel augmente également mais dans une 

proportion moindre.  

 

En effet, la diminution de la surface dédiée aux espaces agricoles est de 

473 hectares dans la période 2008-2017, ce en quoi le territoire s’inscrit dans 

la dynamique régionale. Cela représente une diminution de 2,6 % des espaces 

agricoles de 2008. Les espaces ouverts artificialisés (parcs et jardins, 

équipements sportifs…) diminuent également de 113 hectares. 

 

Dans la même période, les espaces dédiés aux activités augmentent de 

218 hectares. Cela représente une hausse de 12 %. Les surfaces dédiées aux 

transports augmentent de 5,4 % à hauteur de 134 hectares. 

 

La surface d’habitat individuel augmente également de 103 hectares ce qui 

représente une augmentation de 3 % depuis 2008.  

 

 

 

 

Figure 81 - Evolution de l’occupation du sol entre 2008 et 2017 (en ha) 

 
 

 



 
143 
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Sans obérer la mémoire des lieux et l’impact sur le cadre de vie des mutations 

antérieures, en particulier la grande transformation urbaine du territoire qui a 

suivi l’installation de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, les évolutions sont 

analysées sur quatre périodes : 1982/1994, 1994/2003 et 2003/2012 et 

2012/2017  

 

En 1982, le territoire est majoritairement composé d’espaces 

agricoles. Les espaces urbanisés, regroupés en polarités majoritairement 

d’habitat individuel, sont éclatés sur l’ensemble du périmètre. Ils se structurent 

généralement le long des axes routiers ou ferroviaires. Les surfaces urbanisées 

situées au sud du territoire répondent en revanche à des logiques différentes. 

En continuité avec le tissu urbain de l’agglomération et plus fortement intégrés 

à l’espace métropolitain, ces espaces se caractérisent par une plus forte 

concentration de fonctions urbaines (notamment les équipements) et par la plus 

grande présence d’habitat collectif. 

On observe assez nettement l’impact de la ligne ferroviaire (ancêtre du RER D) 

reliant le nord de Paris au nord du périmètre. Cette liaison tend à conforter les 

polarités urbaines de l’ouest du périmètre : Villiers-le-Bel, Gonesse, 

Goussainville, Louvres, etc. Concernant les activités économiques, elles sont 

encore peu développées au regard de la situation actuelle et ne s’étendent pas 

sur de vastes emprises.  

 

 

1982-1994 

 

La consommation d’espace agricole est importante sur le territoire sur cette 

décennie, notamment en lien avec la réalisation des infrastructures de transport 

(aéroport, francilienne…). L’arrivée du RER D en 1987 renforce la structuration 

autour de cet axe ferroviaire. Les polarités existantes gagnent surtout en 

espaces à vocation économique, lesquels viennent se greffer sur le linéaire 

existant.  

Au sud du territoire, et en continuité avec le tissu urbain de l’agglomération, se 

développent très rapidement de vastes espaces d’activités économiques, 

autour de l’autoroute A1. Les activités profitent de la proximité avec l’aéroport 

Paris-Charles de Gaulle (CDG), alors en pleine expansion. D’autres grandes 

zones économiques se développent sur le territoire, à l’image de la zone 

industrielle de Mitry-Compans, adossée à l’actuelle ligne K du Transilien et 

proche de la nationale 2, ou encore le parc d’activités Paris Nord 2, au sud de 

l’aéroport. 

En comparant avec le Mos de 1982, on observe que les polarités existantes à 

dominante d’habitat individuel ont connu une extension urbaine relativement 

limitée, sauf au nord-est du périmètre, et notamment autour de Dammartin-en-

Goële. 

Dans la période, 2 789 hectares d’espaces agricoles et forestiers, espaces 

naturels et espaces ouverts artificialisés, ont été consommés. L’apparition de 

2 606 hectares pour les postes habitat, activités et transports très fortement 

représenté, atteste de ces évolutions.  

 

 

1994-2003 

 

L’aéroport Paris-CDG, aéroport Paris-Le Bourget se déploie dans ses limites 

actuelles, les pistes d’atterrissage étant agrandies et le terminal 2 étendu (2F 

en 1999). La francilienne apparait.  

Même si les polarités résidentielles du territoire continuent de s’étendre, la 

dynamique d’extension des surfaces d’habitat ralentit. Des processus de 

densification des polarités émergent lentement, sur Dammartin par exemple. 

Au sud du territoire, la densification résidentielle est plus forte et préserve les 

fronts urbains qui assurent la transition avec les espaces ouverts.  

En revanche, les espaces d’activités économiques continuent à gagner du 

terrain sur les espaces agricoles. Cette dynamique se fait néanmoins 

davantage en continuité avec les surfaces urbanisées existantes que lors des 

décennies précédentes. 

Dans la période 1994-2003, on constate de nouveau une forte disparition 

d’espace agricole avec, en parallèle, l’apparition d’espaces ouverts 

artificialisés. Ce dernier poste recouvrant les surfaces en herbe, il compte ainsi 

les pistes de l’aéroport. Les créations d’espaces urbanisés (activités habitat et 

transports) diminuent quantitativement (1 584 ha), même si l’apparition des 

espaces d’activité reste stable par rapport à la période précédente. 
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2003-2012 

 

En 2012, la logique de développement le long des axes structurants du territoire 

poursuit son cours, notamment autour des tracés du RER D et B.  

Les polarités résidentielles de 1982 se trouvent renforcées, notamment 

celles qui bénéficient d’une desserte en transports collectifs. Ces polarités 

cohabitent désormais avec des espaces dédiés aux activités économiques, 

lesquels se sont développés en continuité des tissus urbains existants.  

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle occupe une place de plus en plus 

importante et centrale au sein du territoire. Il structure progressivement les 

activités qui l’entourent, dont le corridor aéroportuaire et logistique situé à l’est 

de l’A1 (Garonor, Paris Nord 2, PSA, Aéroville, etc.)  

Dans la période 2003-2012, les évolutions en termes quantitatifs sont à la 

baisse. La consommation d’espaces agricoles diminue presque de moitié par 

rapport à la période précédente. On constate également une relative baisse de 

l’apparition des espaces urbanisés (1 047 ha).  

 

 

2012-2017 

 

La consommation d’espace observée sur la période 2012-2017 à l’échelle du 

SCoT s’inscrit dans la continuité des dynamiques précédentes, caractérisées 

par une baisse du rythme de disparition des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (NAF). Elle est en cela représentative des tendances à l’œuvre à 

l’échelle régionale, sur la même période.   

Ainsi, les surfaces NAF ont été réduites de 156 hectares entre 2012 et 2017 

(soit une disparition de 31 ha/an), un rythme nettement inférieur à celui observé 

sur la période 2008 – 2012, où les disparitions NAF ont représenté 192 hectares 

(48 ha/an). Le rythme de disparition des espaces NAF a ainsi diminué de 35 % 

entre les deux périodes. 

Les 156 hectares d’espaces NAF disparus entre 2012 et 2017 résultent de 

l’extension urbaine de 291 hectares sur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers d’une part, et de la renaturation de 135 ha de surfaces urbanisées 

d’autre part (délaissés, carrières, infrastructures…). 

Au regard des tendances précédentes, la consommation d’espace observée 

entre 2012 et 2017 témoigne d’une gestion des sols davantage maîtrisée et 

vertueuse. Elle est également la conséquence des nombreuses contraintes et 

servitudes s’imposant au territoire en matière d’habitat - les extensions liées à 

l’habitat étant moitié moindres que celles liées aux activités économiques.   

Spatialement, cette consommation est polarisée par quelques communes, dont 

Louvres, Le Mesnil-Aubry, Mitry-Mory, Saint-Mard et Villeneuve-sous-

Dammartin.  

En matière d’activités économiques, les nouvelles extensions se sont réalisées 

principalement sur les communes de Saint-Mard, Gonesse, ou Moussy-le-

Neuf. 

Un des enjeux pour le SCoT est la poursuite de la maîtrise de la consommation 

de l’espace et la préservation des terres agricoles et naturelles, compte-tenu 

de la richesse des terres agricoles, mais aussi des coûts environnementaux, 

sociaux et économiques de l’étalement urbain.  
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le territoire de Roissy Pays de France est aussi un territoire de grands espaces 

agricoles et naturels, un territoire marqué par les nuisances liées aux 

infrastructures et soumis à des risques industriels et des risques climatiques, 

et un territoire vulnérable face au changement climatique.  

▪ Une maîtrise de la consommation des espaces agricoles et naturels et 

une politique de protection des espaces agricoles volontariste 

▪ Des espaces naturels très présents et qui couvrent une grande partie du 

territoire, mais peu investis pour des usages de loisirs. 

▪ Des espaces ouverts de respiration entre les zones urbaines à maintenir 

pour contenir l’avancée des fronts urbains. 

▪ Un patrimoine architectural et des formes urbaines diverses (époques, 

types) et bien réparties sur le territoire, des cultures vivantes et un 

patrimoine immatériel dynamique mais peu mis en valeur. 

▪ La juxtaposition de bâti vieillissant ou dégradé avec des éléments plus 

récents ; une pratique de longue date de l’extension urbaine plutôt que 

du renouvellement urbain. 

▪ Le paysage parfois peu qualitatif de grandes zones commerciales avec 

certains commerces déqualifiés, en proximité de nouveaux projets et la 

question du renouvellement du tissu dégradé. 

▪ Le morcellement du territoire par les infrastructures et équipements. 

▪ Des nuisances et pollutions liées principalement aux transports (routier 

et aérien) et à l’activité économique. Des nuisances industrielles 

signifiées par la présence de 173 sites ICPE, 9 sites BASOL et 977 sites 

BASIAS. Des nuisances aéroportuaires qualifiées par deux PEB et PGS. 

Une qualité de l’air dégradée principalement par le trafic routier et la 

proximité de la métropole, mais aussi la présence des aéroports et des 

activités économiques. 

▪ Une gestion du cycle des déchets à améliorer et un territoire d’accueil 

des installations de traitement des déchets à l’échelle régionale. 

 

 

LES ENJEUX POUR LE SCOT 
La CARPF entend promouvoir un modèle de développement plus soutenable 

que celui qui a prévalu jusqu’ici et s’engager résolument dans la transition 

écologique et énergétique qu’imposent le réchauffement climatique et la 

raréfaction des ressources.  

Au travers du SCoT, elle cherchera à concilier l’impératif du développement 

avec les contraintes qui pèsent sur son habitabilité et avec la préservation et la 

valorisation de ses atouts patrimoniaux-bâtis et naturels-, dont elle entend faire 

un vecteur d’attractivité.  

En fixant précisément les contours de l’enveloppe urbaine et en définissant les 

espaces agricoles et naturels à préserver, le SCoT s’affirmera comme le 

premier instrument de la lutte contre l’étalement urbain et de la limitation de la 

consommation foncière. 

La préservation de la ressource en eau et l’amélioration du cycle des déchets 

sont enfin des enjeux majeurs pour répondre aux besoins des habitants et des 

usagers actuels et futurs, et renforcer l’habitabilité du territoire.  

Sont en jeu :  

▪ La qualité du cadre de vie et la santé des habitants, par un meilleur 

contrôle des nuisances et des pollutions. La prise en compte des risques 

naturels, technologiques et industriels constitue également un enjeu, tant 

pour le développement urbain attendu que pour le renforcement de la 

protection des populations exposées. Dans un territoire très fortement 

exposé aux nuisances et aux pollutions, la limitation du nombre 

d’habitants exposés constitue également un enjeu.  

▪ La révélation de la trame verte et bleue dans l’armature territoriale pour 

créer du lien entre les formes urbaines et équilibrer un paysage artificiel 

▪ L’identité du territoire, qui reste à conforter au travers d’usages croisés, 

des liens fonctionnels et cultuels à développer entre les différentes 

parties du territoire pour faire connaitre aux habitants la diversité des 

identités urbaines.  

▪ La préservation de l’espace par une confortation de la densification, dans 

le respect des identités urbaines du territoire, de la mémoire des lieux en 

cohérence avec les ressources communes du territoire. 

▪ L’image du territoire au travers de la valorisation des ressources 

naturelles et patrimoniales sur lesquels le territoire peut s’appuyer pour 

améliorer son image.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNE ARMATURE TERRITORIALE 

SINGULIÈRE ET MULTIPOLAIRE 
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5 Une armature territoriale singulière et multipolaire 

Le territoire de Roissy Pays de France est contrasté, avec en son cœur la 

plateforme aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que celle de Paris-Le 

Bourget. Les 42 communes ont des poids de populations très variables, de 

quelques centaines d’habitants, jusqu’à près de 70 000 habitants en limite du 

territoire métropolitain. 

Afin de mettre en évidence une armature urbaine autour des polarités du 

territoire, deux analyses ont été croisées : elles confortent le poids des 

communes du « front métropolitain » et les polarités inscrites dans le SDRIF ; 

elles font également émerger des polarités complémentaires. 

Une première méthode déclinée à la maille de 250m x 250m a été définie par 

l’Institut Paris Région, faisant émerger trois niveaux au sein de l’armature 

territoriale. Cette analyse territoriale a été complétée par une analyse quali-

quantitative réalisée par le Conseil département du Val d’Oise 

 

 

5.1 Trois premiers niveaux de polarité identifiés, en croisant densité, 

desserte par le réseau TC métropolitain et leur rôle de centralité 

Etape 1 « Les polarités d’équipements et services en Île-de-France » 

La méthode « Les polarités d’équipements et services en Île-de-France » 

permet de classer les équipements et services existants selon une 

nomenclature reflétant un niveau de rayonnement et de structuration urbaine. 

Elle utilise la base permanente de l’Insee (BPE) mise à jour annuellement qui 

tient compte du niveau de diversité des équipements présents à la commune. 

Cette démarche est complétée par la base de données Iau qui géolocalise les 

équipements et indique leur niveau de rayonnement théorique. Cette typologie 

vise ainsi à caractériser les communes en fonction de leur niveau 

d’équipement. 

 

Etape 2 : Croisement des premiers résultats avec les indicateurs de 

densité humaine, le MOS et les indicateurs d’accessibilité.  

▪ la densité humaine : prise en compte de la population (données Insee 

2012) et de l’emploi (données Sirene 2017), attribution d'une note de 1 à 

5 selon la densité : 1=densité 0à10 ; 2=densité 10à35 ; 3=densité 

35à100 ;4=densité100à350 ;5=densité+350 

▪ l’occupation du sol : les espaces urbanisés du Mos 2012 ; 

▪ la prise en compte de l’accessibilité par l’attribution d’une note en 

fonction de la proximité d'une gare dans un « buffer » de 800 m, distance 

moyenne parcourue pour accéder à une gare en grande couronne ; 

▪ la prise en compte dans la maille d’une centralité issue de « Les polarités 

d’équipements et services en Île-de-France, Institut Paris Région » 

 

Cette méthode permet d’identifier trois catégories de polarités sur le territoire 

de Roissy Pays de France.  

 

On retrouve les polarités historiques de forte densité à proximité des axes de 

communication. Des pôles plus modestes dans l’espace rural témoignent d’un 

fonctionnement local des communes plus lointaines et peu desservies, et qui 

participent de l’armature du territoire. 

 

(La catégorie 0 « Faible densité pas de centralité pas de gare » ne peut être 

considérée comme une polarité). 

 

Niveau 1 : faible densité, une centralité, pas de gare 

 

Niveau 2 : densité moyenne, centralité, proximité d'une gare 

 

Niveau 3 : forte densité, forte centralité, proximité d'une ou de plusieurs gares 
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5.1.1 Etape 1 : les centralités identifiées avec en complément la densité de logements à l’hectare 

Figure 82 - Les centralités identifiées avec en complément la densité de logements à l’hectare 
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5.1.2 Etape 2 : les trois catégories de polarités existantes résultantes des croisements  

Figure 83 - Les trois catégories de polarités existantes résultantes des croisements 
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5.2 Des polarités confortées par une analyse quali-quantitative des 

dynamiques territoriales des 42 communes 

Le territoire d’analyse couvre les 42 communes de la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France, ainsi que les 8 communes de 

l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, soit un territoire d’un 

peu plus de 700 000 habitants. 

 

Pour caractériser le maillage territorial et donner une lecture de l’armature 

urbaine de la communauté d’agglomération, plusieurs variables ont été 

sélectionnées :  

▪ les concentrations de population, d’emplois et de logements ; 

▪ le niveau d’équipements et de services ; 

▪ le niveau de connexion aux réseaux de transport. 

 

Au total, 26 variables couvrant les domaines socio-économiques, les 

équipements et services, la mobilité ont été retenus pour l’analyse. Les 

données ont été collectées à l’échelle de la commune, pour les années 

disponibles les plus récentes. En raison de l’absence de données pour 

certains indicateurs, les communes de Vaudherland et du Plessis-Gassot ont 

été retirées de l’analyse. Les tableaux ci-après présentent les indicateurs 

retenus pour l’analyse. 

Le domaine socio-économique se décompose en 3 thématiques : la 

démographie, l’emploi, le logement. Il concerne 18 variables : 

 

 Variables Sources 

D
é
m

o
g

ra
p

h
ie

 

Population municipale Insee, RP2015 

Densité de population Insee, RP2015 

Solde naturel (2010-2014) Insee, RP2014 et 2010 

Solde migratoire (2010-2014) Insee, RP2014 et 2010 

Revenu médian DGFiP, revenu 2015 

Taux d’activité Insee, RP2014 

Niveau de formation inférieur ou égal à V Insee, RP2014 

Taux de motorisation Insee, RP2014 

E
m

p
lo

i 

Nombre de postes salariés des 
établissements actifs 

Insee, fichier CLAP 2015 

Taux d'emploi Insee, RP2014 

Potentiel financier par habitant DGFiP, revenu 2015 

Nombre d’établissements 0 salarié Insee, fichier CLAP 2015 

Nombre d’établissements +100 salariés Insee, fichier CLAP 2015 

L
o

g
e

m
e
n

t 

Part des logements collectifs Insee, RP2014 

Part des logements statut propriétaire Insee, RP2014 

Part des logements statut HLM Insee, RP2014 

Nombre de logements construits (2010-
2015) 

Sitadel2 

 

Le domaine des équipements et des services regroupe 2 variables : 

 Variables Sources 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 e

t 

s
e

rv
ic

e
s
 

Niveau d’équipement * Insee, BPE 2015 

Panier de services de la vie courante* Insee, BPE 2015 

 

Niveau d’équipement * : 

L’Insee a défini 3 gammes d’équipements et de services selon leur fréquence 

sur le territoire : la gamme de proximité, la gamme intermédiaire et la gamme 

supérieure.  

* Panier de services de la vie courante : 

Pour affiner cette approche, le Commissariat Général à l’Égalité des 

Territoires a sélectionné un panier de 22 équipements et services de la vie 

courante, en collaboration avec l’Insee : école élémentaire, bureau de poste 

et assimilé, médecin, station-service, épicerie-supérette, supermarché, 

banques-caisses d’épargne, écoles de conduite, police-gendarmerie, librairie-

papeterie, collège, école maternelle, chirurgien-dentiste, infirmier, pharmacie, 

laboratoire d’analyses médicales, service d’aide aux personnes âgées, garde 

d’enfants d’âge préscolaire, salle ou terrain multisports, boulangerie, salon de 

coiffure, cafés-restaurants. 
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Le domaine de la mobilité et du positionnement se compose de 7 variables : 

 Variables Sources 

A
c
c

e
s

s
ib

il
it

é
 

Présence d’une gare IDF Mobilités 

Nombre habitants à moins de 900 m d’une 
gare 

Insee  

Fréquence TC Vianavigo 

Temps d’accès à Paris en transports en 
commun 

Vianavigo 

Temps de trajet jusqu’à l’aéroport en TC Vianavigo 

Temps de trajet jusqu’à l’aéroport en VP Vianavigo 

Temps de trajet jusqu’à Paris en VP Vianavigo 

 

La construction de la typologie repose sur une analyse statistique en deux 

étapes : 

▪ une analyse en composantes principales (ACP) faisant émerger les 

grandes caractéristiques décrivant les disparités et les ressemblances 

entre les communes de la CA Roissy Pays de France et de 

l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol : 

 Sur l’axe horizontal, la majorité des variations sont expliquées par 

un facteur opposant les communes selon leur poids et dynamisme 

démographique et leur niveau d’équipements ; 

 Sur l’’axe vertical, 10 % des variations spécialisent les communes 

selon leur poids économique. 
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Figure 84 : Carte typologie de l’armature urbaine 
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Cette analyse fait apparaître 7 classes de communes, confortant des polarités 

au sein de l’armature territoriale :  

▪ Des communes du front métropolitain proches de la Métropole du 

Grand Paris ; 

▪ Des polarités économiques très liées à l’aéroport Paris-CDG, aéroport 

Paris-Le Bourget, et peu « habitées » compte-tenu du PEB ; 

▪ Des pôles de centralité structurant des commues plus périurbaines et 

rurales. 

 

Des pôles de centralité, denses et bénéficiant d’une desserte TC 

métropolitaine, structurant des communes plus périurbaines et rurales 

Les communes de classe 1 apparaissent comme des pôles de centralité avec 

de fortes densités au sein des espaces urbanisés, avec une desserte 

ferroviaire pour la plupart des communes, excepté Claye-Souilly, et un taux 

de logements sociaux inférieurs à 25 %. Ces communes se distinguent en 

particulier des communes de classe 2 et 3, qui sont peu peuplées, peu 

denses, avec un habitat majoritairement individuel, dépendantes en termes 

d’emplois, de commerces et d’équipement, et non desservies par le réseau 

métropolitain. 

Cette classification conforte les polarités inscrites dans le SDRIF qui ont 

vocation à polariser le développement territorial : Fosses-Survilliers, 

Dammartin-en-Goële, Claye-Souilly, Louvres. 

Cette classification fait également émerger deux communes situées en limite 

des communes du front métropolitain, Ecouen et Le Thillay, compte-tenu de 

leur poids de population, de leur densité et de leur desserte TC. 

 

Des polarités économiques, connectées au monde par l’aéroport Paris-

CDG, aéroport Paris-Le Bourget, peu « habitées » compte-tenu du PEB 

Les communes de Roissy-en-France et du Mesnil-Amelot, se détachent des 

autres communes : elles constituent des pôles économiques très importants 

dans le territoire, bien équipées mais peu « habitées », le développement 

résidentiel étant fortement limité par le PEB. 

 

Des communes du « front métropolitain », avec des caractéristiques 

socio-démographiques très différenciées entre l’Est et l’Ouest 
Cette classification conforte les communes du front métropolitain identifiées 

dans le SDRIF. Elle intègre également Goussainville, compte-tenu de son 

poids de population et d’emploi, de sa densité urbaine, de son niveau 

d’équipement, de sa desserte RER et du revenu médian de la population.  

A l’inverse, la commune de Bonneuil-en-France, qui accueille pour partie 

l’aéroport du Bourget, n’est pas intégrée au front métropolitain dans cette 

classification. 

 

Cette classification fait apparaitre des disparités socio-spatiales entre les 

communes de l’est et de l’ouest du front métropolitain : 

▪ Les pôles de Sarcelles et de Garges-lès-Gonesse sont marqués par 

un poids de population, de commerces et d’équipement important, avec 

un parc de logement majoritairement collectifs et sociaux. Elles 

concentrent au total près de 100 000 habitants dotées de très faibles 

revenus (les plus pauvres du territoire). Ces deux communes sont 

caractérisées par un déficit d’attractivité résidentielle, très largement 

compensé par un solde naturel positif.  

▪ Les autres communes du front métropolitain situées à l’ouest 

(Gonesse, Goussainville, Villiers-le-Bel) sont caractérisées par une 

densité de population, d’équipements et de commerces, et une forte 

part de logements collectifs et sociaux au sein de grands ensembles, 

avec une connexion au réseau RER. Elles concentrent des populations 

qui disposent de très faibles revenus, avec un fort taux de chômage. 

Elles sont marquées par un déficit d’attractivité résidentielle compensé 

par un solde naturel positif ;  

▪  Les communes de Mitry-Mory, Villeparisis à l’ouest, et Arnouville à 

l’est, desservies par une gare RER, sont également caractérisées par 

un fort poids de population et d’emplois, mais avec un taux de 

logements sociaux inférieur à 25 %. 
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6 Les mobilités à l’horizon 2030, un fondement majeur du 

projet de SCoT 

Aujourd’hui, le territoire de Roissy Pays de France connaît environ 1,5 million 

de déplacements par jour, qui résultent du cumul entre :  

▪ La mobilité des visiteurs, très principalement générée par les grands 

inducteurs que sont l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (65 millions de 

visiteurs pour 130 000 déplacements par jour) et le centre commercial 

régional de Claye-Souilly (8 millions de visiteurs, dont 50 % de non-

résidents, pour 23 000 déplacements par jour), qui génèrent 10 % de la 

mobilité quotidienne ; 

▪ La mobilité des 120 000 actifs non-résidents qui, avec un taux 

d’occupation de 78 %, occasionnent 187 000 déplacements par jour 

représentant 13 % de la mobilité quotidienne ; 

▪ La mobilité des habitants du territoire : 320 000 habitants de plus de 

5 ans, avec un taux de mobilité de 3,21 déplacements par jour, soit 

1,1 million de déplacements par jour qui représentent 77 % de la mobilité 

quotidienne. 

 
La projection de l’évolution des déplacements à l’horizon de 2030 est 

nécessaire pour vérifier la soutenabilité des grands choix d’aménagement du 

territoire exprimés dans le PADD et envisager les mesures d’adaptation de 

l’offre de mobilités en conséquence.  

Au stade du diagnostic, l’estimation des déformations s’inscrit dans une 

approche qui articule urbanisme et transport et met en évidence la forte 

imbrication des orientations en matière d’aménagement, d’habitat, de 

développement économique et de mobilités. Elle prend au sérieux les grandes 

hypothèses de programmation du territoire (production de logements, projets 

économiques), pour être en mesure d’en apprécier les conséquences en 

matière de besoins de déplacements supplémentaires à l’horizon de 2030.   

Elle est structurée autour de trois variables :  

▪ La première variable est celle de l’évolution démographique. La 

population du territoire devrait croître jusqu’à atteindre 405 000 habitants 

en 2030, sous l’effet de la production de 1 700 nouveaux logements par 

an imposée par le SRHH, soit 65 000 habitants supplémentaires par 

rapport au nombre d’habitants en 2014 - et 50 000 habitants 

supplémentaires par rapport au nombre d’habitants en 2018), à raison 

d’une diminution annuelle de 0,15 % de la taille des ménages sur la 

période. De 1 140 000 déplacements par jour, le nombre des 

déplacements générés par la population du territoire passerait à 

1 390 000, en considérant une augmentation du nombre de 

déplacements par personne et par jour de 3,5 actuellement à 

3,7 (moyenne constatée à l’échelle du Val d’Oise et de la Seine-et-

Marne), soit une augmentation de 18 %. 

▪ L’augmentation du nombre d’emplois offerts sur le territoire, estimée à 

100 000 à l’horizon 2030, est la seconde variable. Avec 280 000 emplois 

disponibles à cet horizon, dont 200 000 seraient occupés par des actifs 

ne résidant pas sur le territoire (en faisant l’hypothèse d’une croissance 

du taux d’emploi dans le même temps), elle occasionnera une forte 

croissance des déplacements induits, de 187 000 à 310 000 soit une 

augmentation très significative de 65 %.  

▪ L’augmentation de la mobilité des visiteurs est la variable la plus 

structurante entre les trois, à l’égal de l’évolution démographique mais 

concentrée dans l’espace sur deux points de destination principaux :  

 L’aéroport Paris Charles-de-Gaulle devrait occasionner 

70 000 déplacements quotidiens supplémentaires, sous l’effet de 

l’intensification du trafic aérien et de l’ouverture du Terminal 4,  

 Le projet de développement sur le secteur nord du Triangle de 

Gonesse qui sera desservi par la ligne 17 du Grand Paris Express. 

Plus marginal mais crucial au regard de son impact sur les voiries locales du 

sud-est de l’agglomération, le centre commercial régional de Claye-Souilly dont 

l’extension est déjà programmée, devrait générer environ 6 000 déplacements 

supplémentaires.  
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Roissy Pays de France doit donc faire face à la perspective d’une croissance 

impressionnante de la mobilité : en 2030, il devrait s’y effectuer plus de 

450 000 déplacements quotidiens supplémentaires pour atteindre 

2 100 000 déplacements, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 

la situation de 2015.  

Sous l’effet de la croissance de la mobilité des visiteurs et malgré 

l’augmentation très significative des déplacements des résidents, le profil du 

territoire est amené à changer : les visiteurs seront à l’origine de 19 % des 

déplacements (contre 10 % aujourd’hui), les actifs non-résidents de 15 % 

(contre 13 % aujourd’hui), tandis que la part de la mobilité des résidents ne sera 

plus que de 66 % (contre 77 % aujourd’hui). Cette évolution prévisible révèle 

que le territoire sera demain, plus encore qu’aujourd’hui, un territoire « de bien 

commun ».  

Deux caractéristiques de cette évolution doivent être par ailleurs notées, qui 

seront prises en considération dans les choix d’aménagement :  

▪ Si la croissance des déplacements liée à l’augmentation de la population 

se fera de manière progressive et relativement linéaire, la croissance de 

ceux liés aux grands projets du territoire sera plus brutale, pour la part 

générée par les visiteurs comme pour celle générée par les nouveaux 

emplois qui y seront offerts.  

▪ Par ailleurs, la croissance globale des déplacements dans les trois 

catégories va principalement se concentrer aux franges sud de 

l’agglomération, du fait de la localisation des grands générateurs de flux 

et de la territorialisation projetée de l’offre de logements nouvelle, mais 

toutes les communes connaîtront des évolutions relatives majeures.  
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Des enjeux structurants pour le territoire et pour les politiques publiques 

La très forte augmentation attendue des mobilités sur le territoire pose des 

enjeux évidents pour le SCoT, et au-delà pour les politiques publiques aux 

différentes échelles.  

D’abord, celui de la place que confèrent au territoire les objectifs quantitatifs de 

développement induits par la réalisation des grands projets économiques et 

d’aménagement – singulièrement les projets de développement soutenus par 

le territoire mais portés par des tiers acteurs économiques (Aéroports de Paris, 

Grand Paris Aménagement) – et par la croissance attendue de l’offre de 

logement – qui découle des objectifs fixés par le SRHH, sur lesquels le territoire 

a peu la main. Outre la confirmation de sa forte contribution au développement 

de la région, l’analyse prospective montre qu’il occupera demain, plus encore 

qu’aujourd’hui, une fonction de territoire « de bien commun ». Devant ce 

constat, la responsabilité du territoire, partagée en particulier avec les porteurs 

de politiques publiques dans le champ des mobilités et des transports, est de 

s’assurer que la réalisation de ces objectifs permet un développement 

soutenable. 

Les objectifs assignés au territoire et les projets portés par des tiers – et avec 

eux les leviers de leur mise en œuvre – viennent souligner les marges de 

manœuvres limitées de la CARPF. L’ampleur absolument inédite des enjeux 

induits en matière de mobilités excède en effet les capacités d’actions de 

l’agglomération, même si celles-ci doivent être mobilisées, et rend nécessaire 

une mobilisation exceptionnelle de l’Etat et d’Ile-de-France Mobilités sur le 

développement de l’accessibilité en transports en commun et routière.  

L’enjeu est donc de faire face, de manière impérative, anticipée et coordonnée, 

à la croissance attendue des mobilités, sous peine de mettre le territoire sous 

une tension encore accrue (congestion, conditions d’accès aux emplois et 

services, pollution, …), qui nuirait à l’attractivité du territoire et, in fine, à son 

développement.  

La CARPF doit également s’assurer que l’atteinte de ces objectifs soit 

bénéfique au territoire et à ses habitants. A certaines conditions, le projet de 

développement qu’incarne le SCoT constitue en effet une opportunité pour 

améliorer la situation socio-économique des habitants du territoire, leur accès 

à l’emploi en particulier, mais aussi leurs cadre et conditions de vie.  

Cet équilibre se jouera particulièrement dans la combinaison de trois facteurs :  

▪ L’amélioration de l’autonomie du territoire, soit la part des actifs résidents 

travaillant sur le territoire (aujourd’hui 44 %) : un objectif pertinent pour 

s’assurer d’un développement inclusif, permettant une réduction des 

temps de déplacement des actifs (en emploi et en formation) et donc une 

amélioration de leurs conditions de vie mais qui ne se suffit pas à lui-

même, notamment pour caractériser – et encore moins pour garantir  

dans le temps – la bonne santé économique du territoire et de ses 

habitants ; 

▪ L’amélioration de la part des emplois du territoire, occupés par des 

habitants (aujourd’hui 32 %) ; un objectif qui traduit la volonté que 

l’attractivité du territoire profite d’abord à ses habitants mais qui, là 

encore, ne se suffit pas à lui-même, cette part pouvant s’accroître avec 

des destructions d’emplois et la plus ou moins forte adéquation entre les 

emplois offerts et la qualification des habitants ; 

▪ L’amélioration du taux d’emploi, soit la part des actifs en âge de travailler 

se trouvant effectivement en emploi (aujourd’hui 67 %) : plus fiable que 

le taux de chômage pour caractériser l’insertion dans l’emploi des 

habitants, il ne dit toutefois rien de la localisation des emplois occupés 

par les actifs et suppose de considérer des objectifs d’amélioration 

différenciée selon la situation des différents sous-ensembles du territoire.  

Les deux défis que sont la croissance du taux d’emploi et l’augmentation de 

l’autonomie du territoire peuvent être retenus comme des objectifs majeurs et 

structurants dans le SCoT, dans la perspective de construire un territoire plus 

inclusif et résilient et de tendre vers les standards des autres grands pôles 

d’emploi franciliens.  
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Considérant la situation quotidienne déjà tendue et un usage des transports en 

commun inférieur à la moyenne régionale (16 % de part modale globale contre 

20 %), l’application des parts modales actuelles à la croissance projetée se 

traduirait par ailleurs par des enjeux majeurs pour tous les modes : 

▪ 140 000 déplacements quotidiens supplémentaires en transports en 

commun,  

▪ 120 000 déplacements quotidiens supplémentaires en marche et autres 

modes actifs,  

▪ 350 000 déplacements quotidiens supplémentaires en voiture 

particulière.  

 

La CARPF doit donc œuvrer à l’activation de l’ensemble des leviers à 

disposition de l’ensemble des acteurs publics en charge et des partenaires – 

parmi lesquels les siens propres –, dans des délais permettant d’éviter le 

blocage du système : 

▪ Sécuriser la réalisation des grandes infrastructures de transport, seules 

capables d’absorber des volumes significatifs de déplacements ; 

▪ Développer l’offre de transport collectif de surface pour permettre l’accès 

à ces infrastructures et pour permettre la desserte interne du territoire ; 

▪ Développer les nouveaux services de mobilité en incitant et 

responsabilisant les grands acteurs économiques (covoiturage, 

centrales de mobilités …) ; 

▪ Développer les modes actifs pour la mobilité de proximité qui reste 

majoritaire.  

Le PADD indiquera les orientations de politiques publiques – mobilités, 

aménagement, formation – que la CARPF prendra en conséquence, dans ses 

domaines de compétences, et formulera les attentes de l’agglomération vis-à-

vis des autorités en charge des transports et des mobilités.  
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7 Des défis à relever avec les 42 communes et l’ensemble 

des acteurs producteurs de politiques publiques et 

partenaires du développement 

Les défis qui se présentent doivent être appréhendés collectivement et de 

manière coordonnée, en premier lieu par l’intercommunalité et les 42 

communes. Ils relèvent plus largement d’une responsabilité partagée et 

supposent que l’ensemble des acteurs compétents dans les différents 

domaines de l’action territoriale s’engagent résolument à ses côtés, par 

l’activation de leurs leviers propres, qui sont autant de conditions non 

suffisantes mais strictement nécessaires au développement du territoire. 

 

▪ Le défi de la puissance économique : bien que pôle majeur dans 

l’économie francilienne et bénéficiant d’un mix d’infrastructures de rang 

mondial, le territoire doit non seulement faire face à une concurrence 

territoriale exacerbée, mais aussi doit garantir les conditions de 

développement et de diversification économique, afin de tirer le meilleur 

parti de l’économie aéroportuaire, au travers d’une offre immobilière 

renouvelée, qui favorise les parcours résidentiels des entreprises, autour 

de filières créatrices de valeur et d’emplois. Le territoire doit aussi 

intégrer dans son modèle de développement économique et urbain, la 

part importante qu’occupe l’activité agricole. Il s’agit de concilier le 

développement de l’urbanisation avec la préservation des surfaces 

agricoles et d’accompagner les mutations de la filière agricole. 

 

▪ Le défi de l’attractivité résidentielle : si le territoire connaît un rythme 

de croissance démographique régulier, il doit néanmoins faire face à un 

déficit migratoire important. Il doit saisir comme une opportunité 

l’obligation qui lui est faite de contribuer à la résorption de la crise du 

logement en Ile-de-France, pour organiser des parcours résidentiels 

complets et diversifiés. Cela doit permettre de répondre aux besoins et 

aux aspirations de tous types de ménages, de favoriser la mixité sociale, 

générationnelle et fonctionnelle, mais aussi un meilleur équilibre entre 

habitat et emploi au sein de l’agglomération en réduisant les distances 

et les temps de déplacements. L’amélioration des aménités et de la 

qualité du cadre de vie doit contribuer à renouer avec une attractivité 

résidentielle et à un changement d’image du territoire. 

 

▪ Le défi de l’inclusion et de la cohésion sociale et territoriale : en 

écho à la diversité des communes qui le compose, le territoire présente 

d’importants contrastes sociaux et territoriaux avec des écarts qui vont 

s’accentuant. Des phénomènes de concentration d’une population 

précaire et paupérisée se lisent plus particulièrement dans les 

communes du front métropolitain. Malgré un taux d’emploi important à 

l’échelle de l’agglomération, la part des inactifs est élevée. Les choix 

d’aménagement du SCoT doivent permettre de réintroduire de la mixité 

sociale à toutes les échelles, de favoriser l’accès de tous à la formation 

initiale et professionnelle et de faciliter l’accès aux emplois du territoire, 

en particulier pour les personnes les moins qualifiées.  

 

▪ Le défi de la mobilité à toutes les échelles : malgré la densité 

d’infrastructures aéroportuaires, routières et ferroviaires, le territoire pâtit 

de la congestion, de la saturation chronique et d’un manque de 

performance de l’offre de mobilité, du fait de l’importance des flux de 

marchandises et de passagers, à la fois locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux. Le développement du fret ferroviaire doit contribuer à 

limiter le trafic national et international de poids lourds. Le renforcement 

du hub aéroportuaire, qui va générer un fort accroissement de la 

demande de mobilité, nécessite la réalisation des projets structurants de 

prolongement des réseaux routiers et de renforcement et de 

développement de l’offre TC. Les liaisons internes, en particulier Est-

Ouest sont obérées, notamment pour les déplacements domicile-travail, 

par une offre de transports en commun et de services de mobilité 

insuffisante et inadaptée, générant une forte dépendance à la voiture qui 

pénalise les habitants qui n’y ont pas accès. Le SCoT vise à améliorer à 

court terme l’accessibilité externe et interne du territoire, par une offre de 

transports et de services de mobilité, adaptée tant eu égard au rôle de 

porte d’entrée international du territoire qu’à son poids de population et 

à son poids économique. C’est une condition sine qua none à son 

attractivité et à sa compétitivité. 
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▪ Le défi de la transition écologique et énergétique : ce défi se pose 

avec d’autant plus d’acuité dans ce territoire « d’infrastructures » qui 

occulte malheureusement toute une palette de ressources et de qualités 

intrinsèques. Pour autant, être un territoire résilient pour contribuer à la 

lutte contre le réchauffement climatique est une nécessité aujourd’hui. 

La trame verte et bleue ne demande qu’à être révélée, les paysages 

valorisés et protégés, la biodiversité augmentée par des actions de 

renaturation, les initiatives d’économie circulaire sont à soutenir et la 

performance énergétique des bâtiments à renforcer.  

 

▪ Le défi de la coopération : compte tenu des enjeux auxquels est 

confronté le territoire, les contraintes qui pèsent sur son développement 

mais aussi toutes les potentialités qui lui sont offertes et qui lui incombent 

dans son rôle de moteur à l’échelle francilienne voire nationale, le devenir 

du territoire se pose à une échelle élargie : la coopération avec les 

territoires voisins, et notamment limitrophes, est indispensable. Cette 

coopération est à exercer dans le cadre du Grand Roissy le Bourget et 

de l’inter-SCoT, avec les partenaires institutionnels, dont certains 

détiennent une partie des leviers et les clés du développement du 

territoire. Elle doit aussi se faire avec les habitants, qui sont les premiers 

usagers et promoteurs d’une image renouvelée de leur territoire. Le 

SCoT est une entreprise collective et ce sont à ces conditions de 

coopération que la reconquête du bien-être et de la bienveillance sur le 

territoire sera couronnée de succès.  
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1 Approche paysagère 

1.1 Un grand paysage articulé autour de la Plaine de France  

1.1.1 Une géographie discrète  

Composé de plaines et de plateaux de faible hauteur, le territoire de la CARPF 

s’insère plus largement, comme le reste de l’Île-de-France, dans le Bassin 

Parisien.  

Figure 1 - Contexte topographique de la CARPF 

 
Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France 

 

Composé d’un vaste plateau calcaire recouvert de limons lœssiques, 

légèrement incliné au sud vers Paris, la topographie du territoire est 

relativement plane. Ainsi, le territoire est peu marqué par les déformations 

géologiques ni même par le réseau hydrographique. Le point culminant du 

territoire est situé à 181 m, constitué par la butte de Dammartin-en-Goële. 

 

Le nord-est du territoire trouve son originalité dans la présence de buttes-

témoins, formées de terrains oligocènes, qui comportent les points culminants 

du territoire (buttes gypseuses de la Goële). Le sud-est est quant à lui délimité 

par le massif de l’Aulnaye et ses piémonts.  

La fosse de Saint-Denis créée une légère dépression au sud-ouest de la plaine 

où s’écoule plusieurs cours d’eau du territoire, dont le Croult et le Petit Rosne.  

 

 

1.1.2 Un réseau hydrographique peu encaissé 

Le territoire du SCoT est découpé en plusieurs bassins hydrographiques 

arrosés par les cours d’eau suivants : le Croult, le Petit Rosne, la Biberonne et 

la Beuvronne. 

 
Figure 2 - Découpage du territoire par bassins hydrographique - VIZEA, 2018 
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Le bassin de la Beuvronne, à l’Est du territoire, se compose de deux vallées 

peu encaissées, où s’écoulent deux principaux cours d’eau qui façonnent 

légèrement le paysage : la Beuvronne et la Biberonne. La Biberonne, s’écoulant 

dans une direction nord/sud, à l’est du territoire, traverse 7 communes, de 

Moussy-le-Neuf, où elle prend sa source, à Compans, où elle se jette dans la 

Beuvronne. La Beuvronne, quant à elle, traverse 4 communes au sud-est avant 

de continuer sa course jusqu’à la Marne.  

 

À l’ouest, deux bassins participent à la morphologie du territoire. Dans un 

premier temps, le bassin du Croult, qui prend sa source à Mareil-en-France, à 

une altitude de 142 m et traverse 8 communes du territoire. Il se jette dans la 

Seine au niveau de Saint-Denis. Un de ses principaux affluents est la rivière du 

Petit Rosne, qui compose le second bassin hydrographique à l’ouest de la 

CARPF. Cette dernière s’y jette à hauteur de la commune de Bonneuil-en-

France, après avoir traversé 6 communes au sud-ouest de la CARPF, d’Ecouen 

à Bonneuil-en-France.  

 

La topographie du territoire est faiblement impactée par ce réseau 

hydrographique, agrémenté de nombreux petits affluents, qui constitue un 

élément discret de ce paysage.  

 

 

1.2 Un grand paysage structuré en 4 unités paysagères 

Le territoire du SCoT se caractérise donc par un relief relativement plan et 

organisé autour d’une grande plaine cultivée : la Plaine de France. Cette 

dernière compose effectivement la majeure partie du paysage de ce territoire. 

Occupant une place centrale, sur une surface d’environ 215 km², elle est 

traversée par l’une des voies de circulation les plus empruntées d’Europe : 

l’autoroute A1. Cette entité paysagère est délimitée au nord par la vallée de 

l’Ysieux, la forêt de Chantilly et les Monts de la Goële. Les buttes de l’Aulnaye 

et les vallées urbaines du petit Rosne et du Croult délimitent la plaine et 

composent le grand paysage du sud du territoire. 

 

Peu de formations naturelles dessinent le profil paysager du territoire du SCoT 

de la CARPF, néanmoins le grand paysage du territoire de divise en 4 unités 

principales qui s’appuient sur les unités paysagères identifié par les atlas du 

paysage du Val-d’Oise (2010) et de Seine-et-Marne (2007) : 

▪ La Plaine de France, entité centrale du grand paysage ; 

▪ Les Buttes de la Goële, situés au Nord-Est du territoire ; 

▪ Le piémont et les buttes de l’Aulnaye, qui délimitent le sud-est du 

territoire ; 

▪ Les vallées urbaines du petit Rosne et du Croult, au sud-ouest, 

marquant l’entrée sur le territoire francilien.  
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Figure 3 - Le grand paysage de la CARPF structuré autour de la Plaine de France - VIZEA, 2018 
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1.2.1 Prégnance de la Plaine de France 

Occupant une superficie de 215 km², l’immensité de ce plateau cultivé (Figure 

4) lui confère une omniprésence dans le paysage du territoire. La forêt de 

Chantilly et les massifs boisés des buttes de la Goële composent l’horizon nord 

de cette entité. Avant d’apercevoir cet horizon, le regard se glisse sous les 

innombrables lignes à hautes tension (Figure 6) s’étirant d’est en ouest sur 

cette plaine. Ces ouvrages accompagnent un ensemble d’éléments et 

d’infrastructures encombrants la lecture de ce paysage, pourtant uniforme, 

d’étendues cultivées. Ces dernières mettent en valeur le moindre élément 

s’élevant à l’horizon (atlas des paysages seine-et-marnais, p.69) mais 

également le ciel, déjà sujet de tous les regards du fait du passage incessant 

d’avions. Ligne de TGV, de RER, autoroutes et aéroports font partie intégrante 

du paysage de ce territoire, considéré par beaucoup comme « un 

embarcadère » (Atlas des paysages du Val d’Oise, 2010). Au nord de la 

plateforme aéroportuaire de Roissy, la plaine agricole reste un paysage de 

qualité, offrant une ouverture visuelle dégagée vers le nord. Cet espace est 

sensible du fait de la pression foncière liée à l’urbanisation  

 
Figure 4 - Plaine de France, CARPF, 2019 

 
 

 

L’horizontalité du plateau rencontre au nord-est le relief des buttes de la Goële 

(Figure 5), dessinant une des limites de cette plaine agricole (atlas des 

paysages seine-et-marnais, p.69). L’est de cette dernière est légèrement 

perturbé par les dépressions causées par le passage des vallées de la 

Biberonne et de la Beuvronne néanmoins peu marquantes. Ces deux rivières 

traversent l’est du plateau de façon longitudinale. Au sud-est, le plateau s’étend 

jusqu’aux buttes de l’Aulnaie. L’est du territoire est marqué par un caractère 

« campagnard » (atlas des paysages seine-et-marnais, p.73), ponctué de 

quelques fermes isolées, quelques villages encore ruraux s’organisant le long 

des lignes de reliefs, les pieds des buttes et les vallées. Cette vaste campagne 

est aussi sillonnée par les routes, dont les deux principaux axes sont constitués 

par la RN 2, traversant cette partie du territoire de Rouvres à Villeparisis, et la 

Francilienne au sud-est.  
 

Figure 5 - Plaine de France marquée par la limite des Buttes de la Goële au nord, 
CARPF, 2019 
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Le centre et l’ouest du plateau est marqué par la plaine de Roissy. Les quelques 

cours d’eau traversant ces espaces ne créent quasiment aucune dépression et 

laisse place à une vaste plaine agricole dégagée qui semble avoir servi de page 

blanche au développement de grandes infrastructures de transport (atlas des 

paysages seine-et-marnais, p.73). Autoroute A1, TGV, lignes à haute tension, 

francilienne et surtout l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle constituent les 

principaux éléments de lecture de ce paysage. Ces équipements essentiels au 

développement du territoire national sont accompagnés de vastes zones 

d’activités ou de logistique, qui viennent parfaire l’image de « frange 

métropolitaine » de ce territoire (atlas des paysages seine-et-marnais, p.73). 

Ces diverses infrastructures viennent estomper les derniers signes de ruralité, 

engageant ainsi le territoire vers une nouvelle identité.  

 
Figure 6 - Centrale électrique de Le Plessis-Gassot, CARPF, 2019 

 
 

Cette unité paysagère, en contact direct avec la pression péri-urbaine, 

regroupe un ensemble d’enjeux complexes. Entre traitement des limites 

urbaines, valorisation des perspectives ouvertes de la plaine ou encore 

consommation économe en terres agricoles préservant les continuités de la 

plaine, le développement du territoire doit permettre de préserver et valoriser 

cette « entrée de ville » de l’agglomération parisienne (Atlas des paysages du 

Val d’Oise, p.393). 

 

 

1.2.2 Les vallées urbaines du Petit Rosne et du Croult : porte 

d’entrée du territoire francilien 

Le sud-ouest est, quant à lui, très marqué par la périphérie parisienne. 

Concentrant les plus grosses masses de population, le paysage est marqué 

par l’urbanisation et matérialise l’entrée sur le territoire francilien. Délimitée au 

nord par les bordures boisées de la butte d’Ecouen (
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Figure 7), à l’ouest par la vallée de Montmorency et à l’est par la Plaine France, 

cette entité est constituée par un front linéaire qui marque une limite urbaine 

forte et nette. L’ambiance paysagère est en grande partie noyée dans la nappe 

urbaine, se morcelant entre grands ensembles au nord du Petit Rosne et frange 

urbaine de la plaine Saint-Denis au sud. Les buttes boisées d’Ecouen, de 

l’ancien fort de Stains et le Mont de Gif restent les rares vestiges naturels et 

éléments marquants de ce paysage déstructuré. Les mosaïques de « champs 

urbains » ou « d’enclaves agricoles » (

Figure 8) (Atlas des paysages du Val d’Oise, p. 377) constituent, quant à eux, 

des ouvertures paysagères en milieu urbain, conférant à cette partie du 

territoire des ambiances incertaines en retrait des dynamiques urbaines.  
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Figure 7 - Butte d'Ecouen, CARPF, 2019 

 
 

Le paysage de cette vallée urbaine peut difficilement se détacher de 

l’urbanisme et de l’architecture des grands ensembles (Figure 9) qui la greffe 

d’une image souvent négative et stigmatisante néanmoins reflet de réalités 

territoriales difficiles à appréhender. Ces morphologies urbaines complexifient 

la lisibilité de l’ambiance paysagère de cette vallée, se structurant entre bourgs 

et villages anciens et grands ensembles.  

 

Figure 8 - Villiers le Bel - Gonesse, CARPF, 2019 

 
 

Figure 9 - Garges-lès-Gonesse - Sarcelles, CARPF, 2019 
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1.2.3 Les buttes de la Goële : point haut du territoire 

Marqueur paysager du nord-est du territoire, cette succession de buttes étroites 

offre un point de vue sur la plaine de France au sud et sur le plateau du Multien 

au nord (atlas des paysages seine-et-marnais, p.49). Dorsale boisée d’un peu 

plus de 5 kilomètres, les buttes de la Goële (Figure 10) dominent les plateaux 

d’un peu plus de 60 mètres. Récemment boisés, elles sont aussi l’objet d’une 

appropriation urbaine comme le témoigne la commune de Dammartin-en-

Goële. Elles sont également un lieu de concurrence entre les boisements, les 

espaces urbains plus ou moins denses et les installations industrielles liées à 

l’extraction des gisements de gypse. Sensible et fragile du fait de cette pression 

anthropique qui met en péril la qualité de leurs espaces et leur lisibilité, ces 

reliefs constituent une entité paysagère « unique » et remarquable au sein du 

territoire qu’il paraît essentiel de préserver (atlas des paysages seine-et-

marnais, p.51). Les espaces ouverts aux pieds de ces buttes, permettent 

également le recul nécessaire à leur mise en valeur et constitue aussi un enjeu 

de préservation. 

 

S’appuyant contre les buttes de la Goële dans l’ombre de ces dernières, se 

situe le plateau du Multien à l’extrême nord-est du territoire. Plateau très fertile, 

il présente des caractéristiques paysagères semblables à celles de la Plaine de 

France mais est beaucoup moins anthropisé. Les sols sont essentiellement 

recouverts de grandes parcelles de céréales, d’oléagineux ou de betteraves qui 

ne laissent peu de place à d’éventuels enherbements spontanés. Le 

développement pavillonnaire marque aussi ces espaces comme sur la 

commune d’Othis.  

 

Figure 10 - Buttes de la Goëlle, CARPF, 2019 
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1.2.4 Le piémont et les buttes de l’Aulnaye 

Ancien plateau gypseux érodé, la butte d’Aulnaye en est un remarquable 

témoin géologique dont le piémont limite le sud-est du territoire du SCoT (atlas 

des paysages seine-et-marnais, p.89). Depuis le versant nord de la butte se 

dessine l’immensité des vastes étendues de la plaine de France au-dessus de 

laquelle se démarquent à l’arrière-plan les collines boisées des buttes de la 

Goële. Sur la commune de Villeparisis, l’aspect urbain et péri-urbain constitue 

les caractéristiques paysagères principales de ce versant de la butte. Les 

enclaves boisées et cultivées du piémont viennent séparer la commune de celle 

de Claye-Souilly et créent un véritable îlot de verdure et parfaire l’image très 

industrielle de l’extraction de gypse, plus au sud sur la butte. Le piémont de la 

butte est globalement délimité du plateau de la Plaine de France par le canal 

de l’Ourcq. Ce dernier constitue une continuité verte, aux ambiances 

bucoliques et apaisante, au milieu d’espaces témoins d’un besoin toujours plus 

grand d’espaces pour le développement urbain pavillonnaire.  

 

Figure 11 -  Canal de l'Ourcq à Claye-Souilly - Lopez, 2018 
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1.3 Un territoire traversé 

Le paysage se caractérise par la présence d’axes structurants à l’échelle 

nationale, voire internationale à l’image de l’autoroute A1, principale voie 

d’accès à la capitale depuis le nord de la France et de l’Europe ; elle constitue 

également l’axe autoroutier le plus fréquenté du continent avec un flux 

journalier de près de 180 000 véhicules, dont 35 % de poids lourds. Associé à 

ces infrastructures routières, le territoire est aussi composé de deux 

infrastructures aéroportuaires : l’aéroport de Paris – Le Bourget et l’aéroport de 

Paris – Charles-de-Gaulle. Ce dernier atteint également des records de 

fréquentation à l’échelle européenne et de superficie puisqu’il recouvre près de 

33 km² du territoire. À cela s’ajoute également de nombreuses voies de chemin 

de fer augmentant ainsi le caractère « d’embarcadère » du territoire. 

 

 

1.3.1 L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle : marqueur paysager du 

territoire 

Avec ses 32,38 km² recouverts, ses 

superstructures nécessaires à l’accueil de ses 69,5 

millions de passagers annuels, ses tours de 

contrôle et ce va et vient incessant d’avions, 

l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle marque 

nettement le paysage de la Plaine de France.  

Implanté au cœur de cette plaine agricole, cette 

dernière permet un recul nécessaire mettant en 

valeur cette infrastructure dans le paysage. Entre 

les tours de contrôle, pistes et terminaux, se 

profilent quelques espaces de nature, 

principalement enherbés, ne palliant pourtant pas 

l’aspect très minéral et monumental du lieu. 

 
Figure 12 - Tour de contrôle centrale Paris-Charles-

de-Gaulle  - streetview, 2015 

1.3.2 Un réseau routier dense, fragmentant, mais générateur de 

fenêtres paysagères 

Accompagnant l’extension de la zone agglomérée, de nombreuses 

infrastructures de transport traversent le territoire et entaillent le tissu urbain, 

créant des ruptures et des zones à la qualité paysagère médiocre. Traversé du 

nord au sud par l’autoroute A1, par la RD 316 et la RD 317 à l’ouest du plateau, 

par la RN 2 à l’est et d’est en ouest par la RN 104, le paysage du territoire est 

morcelé par ce réseau routier.  

Dégradante pour la qualité paysagère du territoire, ce réseau crée cependant 

de véritables belvédères offrant une vue panoramique sur le territoire. Certains 

points de vue, comme celui présenté ci-dessous, permettent d’embrasser 

l’immensité de cette plaine. 

 
Figure 13 - Vue depuis la RN104 sur la RN2 – Streetview, 2015 

 
 

 

Avec un trafic aérien de près de 70 millions de voyageurs par an, des flux 
autoroutiers de 180 000 véhicules par jour, le lieu est une porte d’entrée 
internationale de la capitale et du pays (atlas des paysages seine-et-marnais, 
p.69). Le paysage du territoire constitue ainsi la première, et la dernière image 
des paysages français. Souvent caractérisé de territoire traversé et peu 
reconnu pour sa qualité paysagère, le paysage y est néanmoins contemplé par 
de nombreuses personnes et mémorisé par tous ceux qui y transitent 
quotidiennement. Une attention particulière est donc à porter sur les 
paysages de ce territoire et sur l’image transmise à ses visiteurs. 
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1.4 Des disponibilités foncières créant des paysages périurbains 

« banalisés » 

Vaste plaine agricole, qui lui a valu l’implantation de l’aéroport dans les années 

70, le territoire offre d’importantes disponibilités foncières. Avec 50 % de 

surface agricole, le développement urbain progresse et la croissance, de plus 

en plus grandissante, de la capitale, amplifie la pression foncière qui s’exerce 

sur ces territoires. 

 

 

1.4.1 Un étalement urbain résidentiel 

Depuis environ 40 ans, les communes périurbaines qui composent le territoire 

se sont considérablement densifiées. Entre 1982 et 2012, ce sont un peu moins 

de 1000 ha supplémentaires de zones d’habitat qui ont été créées. Afin de 

satisfaire les besoins, de plus en plus importants, des franciliens, de disposer 

d’un pavillon individuel aux portes de Paris, les quartiers périurbains 

résidentiels se sont étalés ou densifiés.  

 
Figure 14 - Vue aérienne de la commune de Villeparisis - Géoportail, 2014 

 
 

À l’image de la commune de Villeparisis (image ci-dessus), l’étalement urbain 

s’est fait avec optimisation du moindre mètre carré, laissant peu de place aux 

espaces publics de qualité et offrant un paysage peu qualitatif avec peu de 

perspectives et d’ouvertures paysagères. L’ambiance générale est assez 

homogène, de longues rues contre-plantées d’arbres qui sont très semblables 

et confèrent une certaine « banalité » au paysage de ces quartiers, comme il 

est observable sur la photo ci-dessous.  

 
Figure 15 - Avenue Aristide Briand, Villeparisis (77270) - StreetView, 2016 

 
 

Dans une moindre mesure, ces paysages se retrouvent au nord du territoire. 

Des communes telles que Dammartin-en-Goële, connaissent un 

développement rapide. Les masses d’habitats résidentiels y sont moins 

importantes, mais la faible qualité paysagère se retrouve également au sein 

des quartiers pavillonnaires du nord du territoire. Les communes centrales de 

la plaine « bénéficient » de la contrainte du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

qui reporte la création d’une offre de logement sur les communes en périphérie. 

 
Figure 16 - Rue jean Jacques Rousseau, Dammartin-en-Goële (77230) - 

StreetView, 2013 
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1.4.2 Le développement de zones d’activités 

Comme traditionnellement aux abords des grandes villes et métropoles, on 

retrouve les même bâtiments commerciaux et parkings, agrémentés d’une 

‘‘pollution visuelle‘’ que constitue la multitude d’enseignes et d’affichages 

publicitaires. Les entrées de ville sont aujourd’hui et, depuis plusieurs 

décennies, un vrai problème urbanistique. Le territoire n’y échappe pas et le 

développement de ces zones d’activités est amplifié par la présence de 

l’autoroute et de l’aéroport. La contrainte du plan d’exposition au bruit (PEB) 

facilite une croissance urbaine spécialisée dans la zone d’activités 

économiques. Nécessaire au développement économique du territoire, mais 

constituant une atteinte importante au paysage et une pollution visuelle 

conséquente, ayant fait l’objet d’un rapport parlementaire en 2009 38 , une 

attention particulière sur la qualité paysagère de ces espaces doit être portée. 

 
Figure 17 - Parc d'activités Charles-de-Gaulle, Goussainville (95190) - 

StreetView, 2017 

 
 

Les zones d’activités et d’entrepôts caractérisent aussi la frange de la zone 

agglomérée. De faible qualité architecturale et urbaine, avec des matériaux de 

faible qualité, les entrepôts qui s’y élèvent ont souvent des formes et des 

fonctions identiques. Bâtis sans économie d’espace, ils s’implantent 

principalement le long des voies de communication du territoire. Ils se 

 
38  Rapport Dupont de 2009, qui a conduit à l’introduction de préconisations relatives à 

l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagère des entrées de villes, et 

notamment d’une réforme sur l’affichage publicitaire, dans la loi Grenelle 2. 

caractérisent souvent par des formes architecturales géométriques très peu 

insérées dans le paysage. La desserte du territoire en réseau de transport lui 

confère un emplacement stratégique pour ce type d’activité. Ainsi on retrouve 

ce type de forme urbaine le long de nombreuses voies de circulation, 

généralement semblables à celle  ci-dessous, observable depuis la commune 

de Vémars, au nord du territoire, mais aussi depuis l’A1. 

 
Figure 18 - Parc d'activités "Prologis Park", Vémars (95470) - Streetview, 2013) 

 
 

 

Marqué par un phénomène d’extension périurbaine de la capitale depuis la 
seconde moitié du XXe siècle, qui se traduit par le développement de l’habitat 
pavillonnaire et l’implantation de zones d’activités industrielles et 
commerciales, le paysage du territoire est très changeant. Ce développement 
s’est fait, jusqu’alors, de façon relativement dense, avec une consommation 
modérée des espaces agricoles. Il convient néanmoins de porter une attention 
à la qualité paysagère de ces espaces, à la fois en marge de la capitale mais 
constituant aussi sa porte d’entrée. 

  



  

 
186  
 

1.5 Des paysages agricoles sous forte pression 

La deuxième moitié du XXe siècle a profondément modifié le territoire. 

Aujourd’hui, un front urbain dense se dessine et exerce une pression foncière 

considérable sur les espaces agricoles de la plaine de France. Les rythmes de 

construction s’intensifient et ne se localisent plus forcément à proximité 

immédiate du front métropolitain à l’image de Dammartin-en-Goële ou Claye-

Souilly. 

 

 

1.5.1 Des espaces agricoles ouverts … 

La majeure partie du territoire est dominée par la présence de vastes espaces 

agricoles. Les paysages d’openfield et de grandes cultures couvrent environ 

50 % du territoire et lui confèrent un sentiment d’immensité.  

 
Figure 19 - Vue depuis la D401 (Villeneuve-sous-Dammartin) en direction du 

Nord - Streetview, 2016 

 
 

Comme mentionné précédemment, ces espaces ouverts permettent un recul 

qui met en valeur le moindre élément vertical. Comme il est facilement 

observable sur la photo ci-dessus, les buttes de la Goële, malgré leur faible 

relief, marquent l’horizon nord-est du paysage de la plaine. Ciel et grandes 

cultures dessinent un horizon net et franc où tout élément vertical prend de 

l’importance. 

 

 

1.5.2 … support de nombreux réseaux 

À l’Est du territoire, sur les plaines agricoles à proximité de la commune de 

Goussainville, la lisibilité du paysage est perturbée par le passage de lignes à 

très haute tension. Des réseaux électriques parcourent le territoire sur des 

dizaines de kilomètres et encombrent ainsi la vue du territoire. La vision est 

contrainte de se glisser sous les lignes électriques afin d’apercevoir l’horizon. 

L’ensemble de réseau participe à la pollution visuelle du territoire et à la 

confusion quant à sa compréhension. (Cf. Figure 19). Les avions traversant 

constamment le ciel participent, tel un ballet aérien à la pollution visuelle du 

grand paysage. 

 
Figure 20 - Vue depuis la d10 vers le nord-est, Le Plessis-Gassot (95720) - 

Streetview, 2016 
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1.5.3 Une deuxième géographie 

Les disponibilités foncières offertes par ces vastes plaines agricoles ont permis 

la création d’une « deuxième géographie ». De nouvelles buttes se profilent au 

milieu de ces plaines, entièrement créées par l’activité humaine, elles servent 

au stockage de déchets inertes : les Installations de Stockage des Déchets 

Inertes (ISDI). De formes et d’implantations sans cohérence avec la géographie 

locale, elles dépendent bien souvent d’opportunités foncières. Elles créent des 

perturbations intrigantes au sein des plaines agricoles et sont un élément 

supplémentaire perturbant la lecture du paysage. 

 
Figure 21 - ISDI sur la D9 entre Vémars et Moussy-le-Neuf, Streetview, 2015 

 
 

 

La plaine agricole, occupant la majeure partie du territoire, offre un paysage 
ouvert remarquable donnant de la grandeur à cet espace. Atout mais 
également contrainte du paysage local, ces espaces mettent également en 
relief les autres entités paysagères pouvant se distinguer sur le territoire. La 
contrainte du PEB permet le maintien de ces espaces ouverts, « impropres » 
au développement de zones d’habitats, mais support de développement 
d’une urbanisation peu qualitative d’un point de vue paysager : lignes à haute 
tension, zones d’activités etc. Le maintien de ces espaces ouverts est ainsi un 
enjeu tant paysager qu’agricole. 
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1.6 Et pourtant les reliques d’un patrimoine remarquable à préserver 

et mettre en valeur 

D’autre part, le territoire se réjouit d’éléments paysagers remarquables. À 

l’image des buttes de la Goële, le territoire est enserré d’éléments 

géographiques procurant un attrait visuel et marquant le paysage local. 

 

 

1.6.1 Des sites et patrimoines bâtis reconnus et protégés 

1.6.1.1 Un patrimoine historique reconnu au titre de la loi du 31 

Décembre 1913 

Le territoire est ponctué de plusieurs vestiges historiques remarquables, 

aujourd’hui classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Au total, 25 

monuments classés sont dénombrés sur le territoire comme la Grange de 

Vaulerent à Villeron, le puits gallo-romain de Villiers-le-Bel ou encore le 

Château d’Ecouen. On recense également 23 monuments inscrits sur cette 

liste comme le Pigeonnier d’Orgemont à Gonesse ou la Fontaine et le Château 

d’Arnouville, qui viennent agrémenter la richesse patrimoniale du territoire 

 

 

1.6.1.2 Des sites paysagés classés ou inscrits 

Le territoire compte également 4 sites de plus grande envergure, inscrit ou 

classé au titre de la loi du 2 mai 1930.  

 

Le site classé de la vallée de l’Ysieux et de la Thève s’étend sur plusieurs 

communes du Val d’Oise, dont Fosses et Marly-la-Ville, au nord-est du 

territoire. 

 

Le caractère paysager emblématique de la Plaine de France est également 

reconnu à l’ouest du territoire, puisqu’une partie de cette entité, se répartissant 

sur 6 communes du territoire (Villiers-le-Bel, Bouqueval, Ecouen, Le Plessis-

Gassot, Le Mesnil Aubry, Fontenay-en-Parisis) est inscrite au titre de la loi de 

1930. La préservation de ce paysage emblématique régional relève donc de 

l’intérêt général. 

Deux autres sites plus restreints sont localisés sur le territoire : le site classé de 

la propriété Clairefontaine en lisière des communes de Gressy et Messy et le 

site inscrit du Lac, plan d’eau et rives localisé à le Thillay. 

 
Figure 22 – Sites paysagers et patrimoines bâtis classés ou inscrits au titre des 

lois de 1913 et 1930 

 

 
Vizea, 2016 ; MOS 2012 IAU IdF 
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1.6.2 Des paysages naturels remarquables 

1.6.2.1 Les buttes de la Goële 

Les buttes de la Goële, partiellement boisées, se dressent au nord du territoire. 

Mises en valeur par les plaines agricoles, elles sont visibles à des kilomètres 

malgré leurs faibles hauteurs (atlas des paysages seine-et-marnais, p.51). 

Rares écrins boisés du territoire, elles dessinent l’horizon et dynamisent le 

paysage par leur relief. La vue depuis la butte, permet d’observer un spectacle 

grandiose et offre un des meilleurs points de vue panoramique sur le territoire. 

À une quinzaine de kilomètres au sud, comme un reflet, s’élèvent timidement 

les buttes de l’Aulnaye visibles également depuis ce point. 

 
Figure 23 - Vue depuis Dammartin-en-Goële vers le sud du territoire, Streetview, 

2013 

 
 

 

1.6.2.2 La Beuvronne et la Biberonne 

Essentielles continuités naturelles du territoire, ces deux cours d’eau s’écoulent 

du nord au sud et offrent un cordon boisé au paysage local. Accompagnants 

ces cours d’eau, un cheptel de mares et de zones humides se localisent sur le 

territoire (atlas des paysages seine-et-marnais, p.73). Associés à une 

végétation caractéristique de boisement humide, ces espaces sont souvent 

fermés et masqués par une ripisylve assez dense. La plénitude de ces cours 

d’eau fait néanmoins un atout majeur de ce territoire et l’attrait principal des 

populations qui viennent vivre non loin de leurs rives. 

Figure 24 - La Beuvronne à Gressy (77410), Streetview, 2009 

 
 

 

1.6.2.3 La forêt d’Ecouen 

Situé sur les versants ouest et 

sud-ouest de la légère butte 

d’Ecouen, le massif forestier 

d’Ecouen s’étale sur 105 ha. 

Au sommet, s’érige un 

château de style 

Renaissance, datant de 

1538, qui offre un des plus 

beaux patrimoines de cette 

époque. Ce lieu, au-delà de 

présenter un attrait 

historique, présente aussi un 

attrait pour la promenade et la 

pratique sportive.  

Sa forêt se compose 

principalement de chênes, châtaigniers et feuillus variés et présente une faune 

diversifiée. La flore variée ajoute un attrait au paysage de cette entité. Le 

printemps voit fleurir pervenches, jacinthes bleues, primevères ou autres 

violettes… Elle est jouxtée par un grand parc dessiné par Jules Hardouin-

Mansart, bien après la construction du château. 

Figure 25 - Forêt d'Ecouen - Département du 
Val d'Oise, 2014 
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Figure 26 - Carte des éléments paysagers 

 
Vizea, 2018 ; MOS 2012 IAU IdF 



 
    191 
     

 

APPROCHE PAYSAGERE 
  

Ce qu’il faut retenir Scénario au fil de l’eau 

   

 

Un territoire porte d’entrée de la 

capitale. 
La géographie relativement peu 

marquée et plane du territoire 

permet la mise en valeur du 

moindre élément vertical.  

 

L’urbanisation des espaces 

ouverts de la Plaine de France et 

l’avancée des fronts urbains 

peuvent créer des ruptures dans la 

lecture du paysage et une 

fermeture de ce dernier.  

 

Le développement d’ISDI 

supplémentaires peut aussi 

participer à perturber la 

contemplation du territoire.  

 

Enfin, le développement de 

quartiers pavillonnaires et de 

zones d’activités en périphérie des 

villes participe à la banalisation 

des paysages périurbains. 

Des paysages ouverts marqués par 

quelques buttes périphériques 

Un grand paysage emblématique 

d’Île-de-France 

Deux sites paysagers d’intérêt inscrit 

ou classé 

 

Une pression urbaine sur les 

espaces agricoles ouverts voire 

sur les cours d’eau 

Des infrastructures dont l’empreinte 

dans le paysage est accentuée par la 

géographie plane 

Une deuxième géographie marquée 

par des buttes artificielles formées par 

les ISDI 

Des paysages périurbains de faible 

qualité 

 

Enjeux pour le territoire 

▪ Des paysages agricoles ouverts à maintenir et valoriser pour conserver 

des espaces de respirations ; 

▪ Une qualité paysagère à intégrer en zone périurbaine pour lutter contre 

la banalisation ; 

▪ Un paysage de plaine facile à parcourir, à faire contempler et découvrir 

▪ Des éléments paysagers remarquables (buttes, espaces naturels, 

cours d’eau…) à mettre en valeur ; 
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2 Trame verte et bleue et continuités écologiques 

Cela fait une dizaine d’années (Johannesburg en 2002, Nagoya en 2010) que 

la communauté internationale a pris réellement conscience que le maintien de 

la richesse du « vivant » passe par la qualité et la diversité des milieux ou des 

« habitats », ainsi que par les possibilités d’échanges entre ces milieux : on 

parle de réseaux d’espaces naturels constitués des espaces les plus 

remarquables (noyaux ou cœurs de biodiversité) et de continuités ou 

corridors écologiques, permettant la dispersion, la migration des espèces, 

l’alimentation, la reproduction et les échanges génétiques des espèces.  

 

En Europe, l’idée de créer un réseau paneuropéen se traduit notamment par la 

mise en place du réseau de sites « Natura 2000 » (instauré par la directive 

« Habitat » en 1992). À l’échelle nationale, cette dynamique a été récemment 

réaffirmée par les lois « Grenelle I et II » qui ont instauré les Schémas 

Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), coproduits par l’État et le 

Conseil régional et ont renforcé la prise en compte de la Trame Verte et Bleue 

dans les documents d’urbanisme. 

 

 

2.1 Un territoire charnière au carrefour de sites d’intérêt écologique  

2.1.1 Des milieux remarquables en périphérie du territoire 

La richesse écologique d’un territoire peut s’appréhender en première 

approche par l’abondance et la diversité des sites inventoriés ou protégés. Il 

s’agit d’espaces naturels présentant des habitats naturels, ou des espèces 

remarquables et déterminantes d’un milieu riche et fonctionnel. Ces milieux 

représentent environ 14,9 % de la surface du territoire. Ces milieux naturels 

sont réduits, fractionnés et mités par l’urbanisation, les infrastructures de 

transport routier et aéroportuaire ou les plaines d’agriculture intensive. 

 

Aucune zone Natura 2000 au titre de la directive « Oiseaux » ou de la directive 

« Habitat » n’est recensée sur le territoire. Une vaste zone est néanmoins 

localisée à sa périphérie nord ; il s’agit de la zone Natura 2000 dite des « Forêts 

picardes : Massif des Trois Forêts et Bois du Roi » (FR2212005) au titre de la 

directive « Oiseaux ». D’une superficie de 13 615 ha, le site présente une 

diversité d’habitats forestiers, intraforestiers et périforestiers. Les habitats et la 

géomorphologie de cet espace sont représentatifs du Valois et du Pays de 

France et cumulent de nombreux intérêts écologiques, justifiant la création du 

PNR Oise Pays de France en 2004 et le classement en Zone de Protection 

Spéciale, notamment en raison d’une importante population d’Engoulevent 

d’Europe. Le site subit de nombreuses pressions, notamment celles liées à la 

fragmentation et à la coupure de corridors par l’urbanisation périphérique. Le 

site n’est donc pas un enjeu direct pour le territoire du fait de sa localisation 

mais certains espaces naturels en périphérie du territoire de Roissy Pays de 

France peuvent jouer un rôle de corridors permettant la libre circulation des 

espèces avec ce site. Associée à cette zone Natura 2000, une Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) est aussi identifiée. 

 
Figure 27 - Engoulevent d'Europe - © C. Caiveau 

 
 

Une autre zone Natura 2000, jouxte également le territoire au sud-ouest. Il 

s’agit du Parc Départemental de la Courneuve intégré à la zone Natura 2000 

dite des « sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013). Ce réseau de 14 sites 

urbains et péri-urbains est reconnu pour l’avifaune qu’il attire, d’une richesse 

exceptionnelle au vu de sa localisation au sein de la petite couronne parisienne. 

Le site présente une vulnérabilité face aux éventuels projets qui se 

développeraient à proximité et sa position limitrophe du territoire Roissy Pays 

de France impose doit faire l’objet d’une certaine attention. 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et faunistique 

(ZNIEFF) recensent, à l’échelle du pays, les milieux naturels riches. Le territoire 

de Roissy Pays de France est pourvu d’environ 176 ha de ZNIEFF de type 1, 

(soit 0,5 % du territoire du SCoT), correspondant au boisement de la butte de 

Montgé (n°110001194), à la vallée de la Beuvronne (n° 110020187) et aux 

fosses Malore (n°110020170). Se distingue également 634 ha de ZNIEFF de 

type 2 (1,9 % du territoire) qui eux correspondent au bois de Saint Laurent 

(n°110020188), à la vallée de l’Ysieux (n°110120061), à la vallée de la Marne 

(n°110020191) et au parc départemental de la Courneuve (n°110020475). La 

plupart de ces espaces font partie d’ensembles plus vastes localisés sur les 

territoires voisins. En comparaison avec le nombre de ZNIEFF que l’on trouve 

habituellement dans le Val d’Oise et la Seine-et-Marne, le territoire de la 

CARPF en contient peu. 

 

En plus des inventaires écologiques, les départements acquièrent, aménagent 

et gèrent plusieurs sites naturels intégrés au domaine naturel départemental. 

Ces espaces, dits Espaces Naturels Sensible des Départements (ENS), 

sont au nombre de 6 sur le territoire et recouvrent environ 633 ha soit environ 

1,8 % de ce dernier. Il s’agit de : 

 

▪ Site géologique du Guépelle (95) : 

Ce site de 38 ha présente un intérêt d’un point de vue géologique. En 

effet, seul site du bassin parisien dans ce cas, il présente une succession 

complète des niveaux géologiques du Bartonien avec des faciès très 

originaux et présente de nombreux fossiles. Aucune espèce floristique 

rare n’est inventoriée sur le site mais des espèces intéressantes telles 

que le Chardon Penché, la Vipérine ou l’Epilobe en épi, le Crapeau 

calamite et l’Oedicnème criard y sont recensées. L’Hirondelle de rivage, 

le Guêpier d’Europe ou le Petit Gravelot font également partie des 

espèces animales du site. Le site est très vulnérable aux ruissellements 

de l’eau du bassin versant amont de la carrière mais aussi à la 

prolifération d’espèces de flore invasives et du lapin qui menace sa 

structure. Divers acteurs sont en concertation sur sa réhabilitation et sa 

gestion afin de préserver sa forte valeur écologique et pédagogique. 

 

 

 

▪ Les coteaux des Chardonnerettes (95) : 

Située sur une petite butte à l’ouest du territoire, ce petit massif forestier 

de 22 ha repose sur des sables de Fontainebleau, au sommet de la butte, 

et sur des sols calcaires en partie basse qui lui assignent une grande 

diversité des sols à l’origine d’une grande variété d’espèces d’arbres. Les 

espèces emblématiques du massif sont le Chêne et le Châtaignier mais 

on y retrouve aussi Frênes, Merisiers, Erables sycomores et Bouleaux. 

Au bord du Petit Rosne, les peupliers marquent la présence d’une zone 

humide.  

 

▪ Bois régional du Moulin des Marais (77) : 

D’une superficie de 280 ha, cet espace naturel s’étale sur les communes 

de Villeparisis, Mitry-Mory et Gressy. Recouvert principalement par un 

bois humide composé de peupliers, il fait aujourd’hui l’objet d’un 

Périmètre Régional d’Intervention Foncière pour l’intérêt que présentent 

les reliques de milieux tourbeux présentes sur ce site. 

 

▪ Forêt régionale de Claye-Souilly (77) : 

Sur la commune de Claye-Souilly, ce bois de 443 ha est propriété de la 

région depuis 1992. Accroché aux buttes gypseuses de l’Aulnay, il 

présente un faune et une flore intéressante (Pic vert et noir, Sanglier, 

Chevreuil, Anémone Sylvie, Orchidées etc.) malgré une fracture majeure 

matérialisée par la RN 3 qui le sépare en deux entités : le Bois de Claye 

et les Petits Bois. 

 

▪ Vallée de la Biberonne et de la Beuvronne (77) : 

Sillonnant plusieurs communes de la partie ouest du territoire, la 

Biberonne et la Beuvronne sont deux cours d’eau emblématiques du 

territoire. L’ENS concerne seulement la confluence entre ces deux cours 

d’eau, au niveau des communes de Compans et Gressy sur environ 

76 ha, zone qui présente une ripisylve intéressante à ce niveau. 
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▪ La Mare à salé (77) :  

Enclavé entre une avenue urbaine passante et une voie rapide (RN2), 

ce site est composé de boisements de type chênaie-hêtraie, saulaie, 

d'une mare et d'un cours d'eau. D'une superficie de 14,18 ha, la 

commune de Dammartin-en-Goële s'est engagée dans la valorisation de 

cet espace naturel au cœur de l'espace urbanisé, par une restauration 

de la zone humide, une diversification des habitats et l'ouverture au 

public dans le respect des objectifs écologiques 

 

▪ Deux autre ENS, la butte Pinson et le massif de Montgé, se localisent 

en périphérie du territoire. 

 

Les communes de Survilliers et Fosse, au nord du territoire et frontalière du 

département de l’Oise et de la région Hauts-de-France, est intégrée au Parc 

Naturel Régional Oise – Pays de France. C’est ainsi qu’un peu plus de 115 ha 

d’espaces boisés du parc sont localisés sur cette commune. Le PNR Oise Pays 

de France s’étend sur 60 000 ha et regroupe 59 communes du Val d’Oise et de 

l’Oise. Considéré comme un poumon vert au nord Paris, c’est un caractère 

rural, forestier et agricole qui compose cet espace. 20 000 hectares de forêts 

occupent le parc se différenciant ainsi des grands plateaux agricoles voisins. 

Le parc se distingue aussi par la diversité de ses habitats naturels (pelouses 

calcaires, landes, zones humides...) et les espèces rares et remarquables qui 

s’y abritent. Créé par décret du premier ministre le 13 janvier 2004, l’objectif et 

de préserver et valoriser le patrimoine naturel et historique du parc, 

principalement menacé par les pressions foncières. Pour rappel, la loi confère 

aux Parcs Naturels Régionaux les missions suivantes : 

▪ Protéger le patrimoine grâce à une gestion adaptée des milieux naturels 

et des paysages ; 

▪ Contribuer à l’aménagement des territoires ; 

▪ Soutenir un développement économique, social, culturel et la qualité de 

vie, assurer l’accueil, la sensibilisation et l’information du grand public ; 

▪ Mener des actions expérimentales et participer à des programmes de 

recherches. 

Il est à noter que les documents d’urbanisme, dont le SCoT, doivent être 

compatibles avec la Charte du parc qui est en cours d’élaboration. 

 

Les PRIF (Périmètres Régionaux d’Interventions Foncières) de l’Agence 

des Espaces Verts de la Région Ile-de-France sont des secteurs situés 

principalement autour de la ceinture verte de l’agglomération parisienne sur 

lesquels l’Agence des Espaces Verts et les collectivités locales s’entendent 

pour préserver et valoriser les espaces naturels. Autour d’un projet partagé, la 

Région se mobilise pour acquérir le foncier agricole ou forestier et le protéger 

à long terme. Plusieurs espaces du territoire font l’objet de PRIF : 

▪ La Plaine de France : elle s’étend sur les trois départements (Val d’Oise, 

Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne) et créée une continuité naturelle 

ouverte entre la forêt d’Ecouen à l’ouest et les plaines de Mitry-Mory à 

l’est. L’objectif de l’Agence des Espaces Verts et d’y protéger les terres 

agricoles de l’avancée des fronts urbains depuis la banlieue nord de 

Paris ; 

▪ L’Espace Naturel régional du Moulin des Marais : situé dans le fond 

du vallon de la Reneuse (affluent de la Beuvronne), ce site s’étend sur 

280 hectares dans la continuité de la Plaine de France, de Mitry-Mory et 

de Claye-Souilly. Ultime vestige de l’ancien plus vaste marécage d’Ile-

de-France, le site fut asséché par le passage du canal de l’Ourcq et une 

peupleraie s’y est développée. Le site est reconnu en raison de la 

présence de milieux tourbeux réhabilitables, particulièrement rare en Île-

de-France ; 

▪ La forêt régionale de Claye-Souilly : offrant de multiples points de vue 

sur la Plaine de France et sur les buttes de la Goële, le site résiste à 

l’étalement urbain de la métropole parisienne. Le site est fragmenté en 

2 parties par la route nationale 3 : le « Bois de Claye » et le « Petit bois ». 

Pics noirs et pics verts, Grenouilles ou Orvets en zones humides 

peuplent ces espaces et en caractérisent toute sa richesse. L’enjeu du 

site est de le préserver et maintenir sa qualité paysagère malgré l’impact 

majeur des infrastructures à proximité. 

▪ L’Espace Naturel Régional des coteaux de l’Aulnoye : partie 

intégrante de la ceinture verte régionale cet espace naturel présente un 

biotope remarquable où nichent de nombreux rapaces (busard cendré, 

faucon crécerelle etc.). Longtemps occupé par du pâturage, le maintien 

d’une activité agricole pour y préserver ses prairies en est aujourd’hui un 

enjeu fort. 
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▪ La forêt régionale de Montgé : culminant à 200 mètres d’altitude en 

dominant la Plaine de France, elle est un paysage rural énigmatique du 

nord-est parisien. Principalement occupée par les châtaigniers, on y 

trouve aussi le frêne, le chêne, l’érable et quelques merisiers.  La butte 

se découvre par endroit pour y montrer les calcaires de Beauce, les 

sables de Fontainebleau, les gypses et les argiles vertes sur lesquels 

repose cette forêt. 

▪ La Forêt d’Ecouen et vallée du Petit Rosne : aux abords du prestigieux 

château d’Ecouen, se dresse un écrin de verdure en milieu urbain. Ce 

petit massif forestier abrite une diversité d’espèces floristiques 

intéressantes du fait de la diversité de ses sols. Le passage du Petit 

Rosne y engendre aussi la présence de quelques zones humides. De 

nombreux oiseaux nichent dans ses futaies et les petits mammifères, 

renards, blaireaux, lapins, y abondent sur cet ancien territoire de chasse 

royale. 

 

La loi le Développement des Territoires Ruraux (DTR) de février 2005 a mis en 

place des Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 

Périurbains (PPEANP) en confiant la compétence aux Départements. Le 

territoire du SCoT est particulièrement concerné par cette problématique, mais, 

à ce jour, les départements n’ont pas saisi cette compétence. Il n’y a pas de 

Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains sur le 

territoire de Roissy Pays de France. Pour autant, quelques collectivités locales 

ont établi des contrats de partenariats avec les Agence des espaces verts d'Ile 

de France. Par exemple : 

▪ Claye-Souilly concernant la forêt régionale de Claye-Souilly ; 

▪ La CARPF concernant La Forêt d’Ecouen et vallée du Petit Rosne ; 

▪ Mitry-Mory concernant L’Espace Naturel régional du Moulin des Marais. 

 

Aucun autre périmètre règlementaire de protection de l’environnement n’est 

localisé sur le territoire. Le premier Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

rencontré en dehors du territoire est constitué par le Bois de Bernouille à 

Coubron en Seine-Saint-Denis, à environ 2 km de notre territoire. Aucune zone 

humide classée au titre de la convention de RAMSAR n’est également localisée 

sur le périmètre du territoire, la plus proche est le marais de Sacy dans l’Oise, 

à environ 25 km au nord. 

 

 

 

 

Le territoire recense un total de 5 080 ha d’espaces naturels qui font l’objet de 
mesures spécifiques de protection et/ou de gestion du fait de l’intérêt 
écologique qu’ils présentent. Néanmoins, ces espaces ne représentent qu’une 
part encore très faible de la surface du territoire. Il est intéressant de 
remarquer que bon nombre de ces espaces font partie d’ensembles plus 
vastes qui s’étendent sur les territoires voisins. Ils constituent de véritables 
réservoirs de biodiversité dont les liaisons écologiques sont à maintenir, 
renforcer ou créer. 
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Figure 28 - Sites naturels remarquables à l'échelle du territoire de Roissy Pays de France - VIZEA 

Nom du site Communes concernées 
Surface 

(ha) 

Part du 
territoire 
recouvert 

Enjeux 

ZNIEFF 1 (116 ha soit 0,5 % du territoire) 

Buttes de Montgé Juilly 81 0,2 % 
Défrichement / Sylviculture / Sport et Loisirs / Cueillette et 
ramassage / Atterrissement / Eutrophisation 

Vallée de la Beuvronne Claye-Souilly 36 0,1 % 
Voie ferrée (TGV) / Mise en culture / Sylviculture / 
Atterrissement 

Fosse Malore Claye-Souilly 59 0,2 % Décharges / Sylviculture / Chasse / Fermeture du milieu 

ZNIEFF 2 (634 ha soit 1,9 % du territoire) 

Bois de Saint Laurent Moussy-le-Neuf ; Othis 485 1,4 % Sylviculture / Rudéralisation des cortèges 

Vallée de la Thève 
l’Ysieux 

Fosses ; Marly-la-Ville 60 0,2 % 

Infrastructures linéaires / Pollution des eaux / Sur-fréquentation 
/ Entretien des rivières, canaux, fossés et plan d‘eau / 
Apparition de friches (disparition des systèmes culturaux) / 
Fermeture du milieu 

Vallée de la Marne Claye-Souilly 68 0,2 % 
Voie ferrée (TGV) / Extraction de matériaux / Dépôts de 
matériaux / Mise en eau / Mise en culture / Pâturage / Sport et 
Loisirs / Chasse / Atterrissement / Fermeture du milieu 

Parc de la Courneuve Garges-lès-Gonesse 21 0,06 % 
Infrastructure linéaire / Voie Ferrée / Nuisances sonore / 
vandalisme / fauchage / faucardage / fréquentation humaine / 
eutrophisation 

ESPACES NATURELS SENSIBLES DU DEPARTEMENT (859 ha soit 1,9 % du territoire) 

Site géologique du 
Guépelle 

Saint-Witz 38 0,09 % 
Ruissèlement et gestion de l’eau du bassin versant amont / 
Pillage géologique / Occupations illicites / Prolifération 
d’espèces invasives et du lapin 

Coteaux des 
Chardonnerettes 

Ecouen 22 0,06 % Attrait touristique  

Bois Régional du Moulin 
des Marais 

Villeparisis, Mitry-Mory et Gressy 280 0,8 % Zone humide / Milieux Tourbeux 

Vallée de la Biberonne et 
de la Beuvronne 

Compans, Gressy 76 0,2 % Ripisylve  
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Forêt régionale de Claye-
Souilly 

Claye-Souilly 443 1 % Infrastructure linéaire 

Mare à Salé Dammartin-en-Goële 14 0,04 % Etalement urbain / Infrastructure linéaire 

PARC NATUREL REGIONAL 
PNR Oise - Pays de 
France 

Survilliers, Fosses 911 2 ,7 % Pressions foncières / Infrastructures linéaires 

PERIMETRES REGIONAUX D’INTERVENTION FONCIERE (3084 soit 8 % du territoire) 

Plaine de France 
Mitry-Mory ; Roissy-en-France ; Le 
Thillay ; Vaudherland ; Gonesse 

2 017 5,9 % 
Avancée du front urbain / Pressions foncières / Infrastructures 
linéaires / Mutation des paysages 

L’Espace Naturel 
Régional Moulin des 
Marais 

Villeparisis ; 
Mitry-Mory ; 
Gressy 

280 0,8 % 
Présence de Tourbières alcalines / Fermeture du milieu / 
Assèchement / Baisse de biodiversité 

Forêt Régionale de Claye 
Souilly 

Claye-Souilly 443 1,3 % 
Infrastructures linéaires / Urbanisation très impactante / 
Pressions foncières 

La forêt d’Ecouen et la 
vallée du Petit Rosne 

Écouen ; Villiers-le-Bel  218 0,6 % 
Pressions foncière / Sur-fréquentation / Connectivité 
écologique 

L’Espace Naturel 
Régional des coteaux de 
l’Aulnaye 

Villeparisis 41 0,1 % Pressions foncières / Maintien de l’agriculture 

Forêt régionale de 
Montgé 

Juilly 85 0,3 % Pressions foncières 
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Figure 29 - Carte des espaces naturels inventoriés ou protégés - Vizea, 2018, MOS 2012 IAU IdF 
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2.1.2 Des espaces support d’une biodiversité ordinaire 

2.1.2.1 Des espaces de loisirs multifonctionnels 

Présents sur 3,2 % du territoire (environ 1 104 ha, MOS 2012), les espaces 

verts à vocation touristique peuvent également être support de biodiversité. 

Composés des grands parcs urbains, des squares et autres milieux naturels 

ouverts au public, ils peuvent accueillir une multitude d’espèces floristiques et 

faunistiques et constituer des lieux de refuge pour la biodiversité. Souvent 

proches des zones urbaines denses, leur présence est essentielle pour le 

développement d’une biodiversité urbaine. Ces espaces sont supports d’une 

multifonctionnalité et assurent à la fois un rôle écologique et de cadre de vie 

pour la population en constituant des espaces de nature de proximité. 

 

Parmi les nombreux parcs urbains, squares ou parcs de loisirs (golf…) que 

compte le territoire, les 6 principaux sont les suivants :  

▪ Parc de la Patte d’Oie ; 

▪ Parc de l’Eglantier à Gonesse ; 

▪ La Forêt d’Ecouen ; 

▪ La Forêt de Montgé ; 

▪ Le Bois régional du Moulin des Marais ; 

▪ La Forêt régionale de Claye-Souilly. 

 

L’intérêt écologique de ces espaces dépend généralement de leur superficie, 

de la qualité des formations végétales présentes, du type de gestion qui y est 

appliqué ou encore de la protection des milieux les plus fragiles du public. La 

plupart de ces espaces font déjà l’objet d’un intérêt particulier, par la présence 

d’un périmètre de protection ou de zonage d’inventaires écologiques. La 

plupart ayant ainsi été décrit dans la précédente partie, seuls les espaces ne 

faisant encore l’objet d’aucune protection ou labellisation feront ici l’objet d’une 

description. 

 

Avec une surface de 80 hectares, le parc de la patte d’oie est le plus vaste 

espace vert de la ville de Gonesse. Le parc a fait l’objet de nombreux travaux 

de remodelage et revégétalisation pour offrir un espace naturel d’ampleur aux 

Gonessiens. Des actions sont également mises en place pour favoriser la 

biodiversité, la préserver des nuisances sonores ou encore offrir une diversité 

de milieux en conservant des espaces ouverts faisant l’objet de pâturage. Le 

parc est aussi un lieu d’éducation à l’environnement et un support de 

sensibilisation à la protection de la biodiversité. Constitué de sentiers en terre, 

d’un parcours sportif, de bancs et tables de pique-nique il est également un 

espace de loisir où se mêlent les usages. 

De moindre grande envergure, le parc de l’Eglantier, offre en plein cœur 
de la ville de Gonesse 6 hectares de nature accessibles au public. 
Composé d’un bassin de rétention des eaux géré par le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) le 
parc constitue aussi un véritable arboretum urbain ou se mêle divers feuillus, 
conifères et fruitiers. Une gestion différenciée est mise en place dans le parc 
afin de préserver la biodiversité et d’assurer la multifonctionnalité des espaces 
en sécurisant l’accès au public tout en favorisant la biodiversité. Cette espace 
constitue donc à la fois un espace de refuge pour la biodiversité mais aussi le 
support d’une éducation à l’environnement et un espace de détente pour les 
habitants. 

Figure 30 - Parc de l'églantier à Gonesse 

 
Source : Ville de Gonesse 
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2.1.2.2 Des espaces publics et privés participant à la trame verte et 

bleue 

Souvent oubliés parmi les composantes de la trame verte et bleue, les jardins 

privés et les espaces publics sont également supports d’une biodiversité 

ordinaire, qui assure également bon nombre de services écosystémiques et 

promeut la biodiversité. 

 

Composant une mosaïque d’espaces naturels de petite taille et, de ce fait, 

difficilement quantifiables, les jardins privés abritent également une biodiversité 

ordinaire essentielle à la trame verte et bleue locale. Recouvrant une surface 

d’environ 325 ha, soit un peu moins de 1 % du territoire (MOS IAU, 2012), la 

qualité écologique de ces espaces est difficilement qualifiable puisque soumise 

à des modes de gestion différents (habitants plus ou moins sensibilisés à 

l’utilisation des produits phytosanitaires…) et une connaissance trop imparfaite 

des espèces qui les composent (absence d’inventaires naturalistes exhaustifs 

à l’échelle des jardins privés). 

 

Ces espaces de nature sont tributaires de l’urbanisation et de la morphologie 

urbaine. À l’échelle du territoire du SCoT, on distingue principalement 4 formes 

urbaines qui ont donné une place différente à cette nature de proximité. 

 

Les quartiers périurbains de la proche couronne (Photo 1 : Villeparisis), où 

l’habitat y est très dense, avec des tailles de parcelles et de jardins plutôt 

réduites, ont en revanche intégré la végétalisation des espaces publics dès la 

conception du quartier. Ainsi, de nombreuses rues ont laissé une place aux 

alignements d’arbres par exemple. 

 

Les centres villes des communes plus anciennes font l’objet d’une urbanisation 

historique et ont laissé une place moins importante à la végétation sur l’espace 

public (Photo 2 : Sarcelles). On distingue néanmoins la présence d’arbres 

ponctuels plus matures, tels que de vieux chênes pouvant accueillir une 

biodiversité importante. 

 

Les communes plus rurales se distinguent par un habitat beaucoup moins 

dense, des tailles de parcelles beaucoup plus importantes et donc une plus 

grande place faite à la nature dans les jardins privés (Photo 3 : Dammartin-en-

Goële).  

 

Enfin, les grands ensembles, ont souvent laissé place à de petits parcs privés 

en cœur d’îlots (Photo 4 : Sarcelles) qui constituent de petits îlots de nature 

ordinaire. Ces espaces sont, en revanche, généralement enserrés entre les 

barres d’immeubles et disposent de peu de connexions avec les ilots de nature 

voisins. 

 
Figure 31 - Quatre morphologies urbaines qui laissent une place différente a la 

nature (photo 1 : Villeparisis ; photo : 2 Sarcelles ; photo 3 : Dammartin-en-
Goële ; photo 4 : Sarcelles) 

 
Source : Géoportail 2014 

1 2 

3 4 
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2.2 La Trame Verte et Bleue 

2.2.1 Qu’est-ce qu’une Trame Verte et Bleue ? 

La Trame Verte et Bleue est un réseau composé de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques reliant entre eux des réservoirs de 

biodiversité. Elle se décline à l’échelle nationale, régionale (SRCE) et locale 

(SCoT et PLUi/PLU). 

 

Les réservoirs de biodiversité39 regroupent les espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche, la plus intéressante ou la mieux représentée, mais 

également où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 

(se nourrir, se reproduire etc.). Ils comprennent, généralement, tout ou partie 

des espaces protégés et les espaces naturels remarquables. 

 

Pour permettre la connexion entre ces réservoirs, assurer un brassage 

génétique nécessaire au maintien d’une biodiversité et offrir des conditions 

favorables aux déplacements des espèces pour l’accomplissement de leur 

cycle de vie, le maintien de corridors écologiques40 est nécessaire. Linéaires, 

discontinus ou paysagers, ces derniers peuvent aussi comprendre tant des 

espaces naturels que semi-naturels. 

 
39  Art. L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement 

Figure 32 - Exemple d’éléments de la Trame verte et bleue : réservoirs de 
biodiversité et types de corridors terrestres 

 
Source : Cemagref, d’après Bennett 1991 

 
Figure 33 -Exemple de Trame verte et bleue composée de sous-trames 

écologiques spécifiques  

 
Source : Cemagref 

40  Art. L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement 
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2.2.2 La Trame Verte et Bleue régionale 

La région Ile-de-France a adopté son SRCE en 2013. Ce dernier identifie les 

espaces naturels constituant des réservoirs de biodiversité pour la trame verte 

et bleue régionale ainsi que les continuités écologiques assurant le bon 

fonctionnement de ces milieux.  

 

Le territoire du SCoT recoupe plusieurs de ces espaces naturels, identifiés par 

le SRCE, comme des réservoirs de biodiversité d’intérêt régional. Il s’agit 

notamment du parc de la Courneuve, d’une partie de la forêt régionale de 

Claye-Souilly, de la vallée de la Beuvronne entre Claye-Souilly et Fresnes-

sur-Marne, du bois de St-Laurent, de la forêt de Montgé et d’une partie de la 

vallée de la Thève et de l’Ysieux. Ces entités sont principalement situées en 

périphérie du territoire. 
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Figure 34 - Carte des composantes de la TVB IDF 

 
Source : SRCE, 2013 
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Figure 35 - Carte des objectifs de préservation et de restauration de la TVB ID 

 
Source : SRCE, 2013 

 

 

N.B. L’ensemble des trames du SRCE est détaillé dans les parties suivantes. 
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Le Schéma de Développement de la Région Ile-de-France (SDRIF) de 2013 

reconnaît également la valeur d’un grand nombre de réservoirs de biodiversité 

et dresse des préconisations en termes de front urbain, de maintien d’espaces 

de respirations par exemple. 

 

La carte ci-après localise ainsi ces différents éléments à l’échelle du territoire 

du SCoT. Au-delà d’identifier les préconisations en matière de limitation de 

l’étalement urbain et de maintien d’espaces ouverts, cette carte traduit le SRCE 

en identifiant les continuités écologiques d’intérêt régional. 

 
Figure 36 - Déclinaison de la carte de destination du SDRIF 

 

 
41  En dehors des sites urbains constitués, à l’exception des bâtiments à destination 

agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au 

 
Source : SDRIF, 2013 

 

On localise notamment sur cette carte un certain nombre d’espaces boisés 

d’une surface totale d’environ 2 367 hectares qui doivent être protégés dans 

leur intégralité, dont 6 grands massifs de plus de 100 ha pour lesquels les 

lisières doivent être protégées41: 

▪ La Forêt d’Ecouen ; 
▪ Le Bois de Morrière ; 
▪ Le Bois de Saint Laurent ; 
▪ La Forêt régionale de Montgé ; 
▪ La Forêt régionale de Claye Souilly ; 
▪ Le Bois Saint-Martin. 

  

moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares (SDRIF, 

2013) 

Forêt d’Ecouen 

Bois de Morrière 

Bois de 

Saint-Laurent 

Forêt 

Régionale de 

Montgé 

Forêt Régionale 

de Claye-Souilly 

Bois de Saint-

Martin 
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2.2.3 La sous-trame boisée : quelques réservoirs périphériques 

mais un maillage fragmenté 

Les espaces forestiers ou boisés recouvrent environ 3 265 ha (MOS, 2012) du 

territoire et un peu plus de 230 km linéaires de bords de route et de chemin 

soit environ 11,5 % de la surface du territoire. Ces chiffres sont en 

augmentation par rapport aux années 2000, puisqu’elle a gagné 564 ha soit 

environ 17 % supplémentaire (ECOMOS, 2000). Cette trame est 

majoritairement composée de massifs de feuillus à 86 % puis de formations 

arbustives ou espaces en friche à 12 %. Le reste se partage entre vergers 

(0,2 %, forêts de conifères (1,7 %) et forêts mélangées (0,16 %). Seule une 

petite partie de ces massifs est exploitée pour la production de bois (par 

exemple, 9,3 % de peupleraies exploitables). La majeure partie de ces 

ensembles forestiers fait l’objet de périmètres d’inventaire ou de gestion au vu 

de l’intérêt écologique qu’ils présentent. 

 

Cette trame boisée est composée sur le territoire de Roissy – Pays de France 

par l’ensemble des grands massifs forestiers mais pas uniquement. Elle 

s’agrémente de l’ensemble des formations arbustives en mutation, telles que 

les friches, mais aussi des bords de routes ou délaissés autoroutiers. Ces 

derniers, nombreux sur le territoire du fait de la densité du réseau routier, 

participent à la fonctionnalité écologique de cette sous-trame et constituent de 

véritables corridors écologiques ou espaces relais pour la biodiversité. Ils 

permettent à bon nombre d’espèces, inféodées à ces milieux, d’accomplir leur 

cycle de vie, de se reproduire, s’alimenter ou s’y reposer.  

 

Cette sous-trame boisée accueille de nombreuses espèces floristiques et 

faunistiques. Elle abrite notamment une grande diversité de vertébrés 

Pipistrelle commune, Putois d’Europe, Cerf élaphe, Pic Mar, Pic noir ou encore 

Pélodyte ponctué. 

 

Au regard des massifs forestiers jouxtant le territoire, la valeur patrimoniale de 

ces espaces est limitée. Néanmoins, au vu des pressions foncières qui 

s’exercent sur ces grands ensembles forestiers de l’Oise ou de la butte de 

Montgé par exemple, et la position centrale du territoire entre ces espaces, la 

sous-trame boisée du territoire Roissy – Pays de France assure une fonction 

transitoire de corridors écologiques et d’espaces relais.  

La strate arbustive bocagère est en revanche inexistante sur le territoire du fait 

de la présence d’une plaine cultivé de façon intensive, laissant un paysage 

d’openfield non favorable à la circulation et la dispersion des espèces. 

 

 

2.2.3.1 Les principaux éléments structurants et accueillants 

La partie est du territoire est particulièrement marquée par la présence de cette 

sous-trame boisée. Certaines entités forestières s’y démarquent du fait de leur 

intérêt écologique. Ainsi on distingue comme éléments structurants de cette 

sous-trame : 

▪ Le bois de Saint-Laurent ; 

▪ La forêt de Montgé-en-Goële ; 

▪ La vallée de la Biberonne et de la Beuvronne ; 

▪ La butte de Dammartin-en-Goële ; 

▪ Le site du Moulin des Marais ; 

▪ La forêt régionale de Claye-Souilly. 

 

Sur la partie ouest, trois entités principales se distinguent : 

▪ Le boisement de Survilliers (intégré au PNR) ; 

▪ La vallée de l’Ysieux et de la Thève ; 

▪ La forêt d’Ecouen. 

 

Le passage de la Biberonne et de la Beuvronne à l’Est, constitue un corridor 

écologique, semi-continu, structurant pour cette partie du territoire. Il permet de 

relier partiellement les boisements de la butte de Dammartin-en-Goële, Montgé 

et le Bois Saint-Laurent aux espaces situés plus au sud, constitués du bois 

régional du Moulin des Marais et de la forêt régionale de Claye-Souilly. 

 

Les cours d’eau à l’est traversent des zones plus urbanisées et permettent 

moins la dispersion des espèces. Le Petit Rosne, ponctué d’espaces naturels, 

permet de relier la vallée du Croult à la forêt d’Ecouen. La continuité boisée de 

la vallée du Croult n’est pas suffisante pour lui donner un rôle de corridor 

écologique. 
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2.2.3.2 Les éléments fragmentant 

Eléments incontournables de la Trame Verte et Bleue, les éléments 

fragmentant perturbent le cycle de vie des espèces. Ils les gênent dans 

l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes et notamment dans leurs 

déplacements, ce qui impacte le brasage génétique et peut provoquer une 

baisse de la biodiversité. 

 

Ces éléments s’illustrent principalement par l’occupation humaine et ses 

infrastructures. Ils sont représentés par les éléments linéaires, tels que les 

voies routières qui se dressent comme de véritables barrages à la circulation 

de certaines espèces, ou surfaciques tels que les zones urbanisées présentant 

une très faible perméabilité à la biodiversité. Les espaces agricoles dominés 

par les grandes cultures participent également à la fragmentation des 

espaces.  

 

A l’est du territoire, le continuum urbain constitue la plus importante barrière à 

la biodiversité au vu de sa perméabilité. En l’absence de grands réservoirs de 

biodiversité et de corridors écologique et donc d’une Trame Verte et Bleue 

réduite, les éléments fragmentant sont finalement peu impactant dans ce 

secteur.  

 

Le réseau de voies de communication est l’élément le plus fragmentant sur 

le territoire : l’A1, la RD 316, la RD 317 et la RN 2 traversant l’est du territoire 

du nord au sud ; la RN 3 entre Villeparisis et Claye-Souilly ; l’autoroute A 104 

au sud-est ; la RD 84 au niveau de Garges-Lès-Gonesse. Les voies ferrées 

sont également des facteurs de coupures et le territoire est plutôt fourni : la 

ligne du RER D à l’ouest, la ligne de RER B au sud-est, la Ligne Grande Vitesse 

(LGV) Paris-Lille et la LGV Roissy-Marne-la Vallée-Reims 

 

La pollution lumineuse est également un facteur impactant fortement la 

biodiversité (limitation des déplacements de certaines espèces nocturnes 

(chiroptères), perturbation des relations proies-prédateurs ou modification des 

rythmes biologiques des végétaux par exemple). La carte suivante, montre que 

le territoire est entièrement situé en zone de pollution lumineuse forte. 80 à 

90 % de la surface est compris dans les 3 niveaux les plus forts (sur une échelle 

de 10 niveaux définit par l’AVEX). Il reste néanmoins difficile à cette échelle 

d’analyser finement les sources de pollution lumineuse, sur un territoire où 

cette dernière est omniprésente. 

 
Figure 37 - Carte de Pollution Lumineuse 

 
Source : AVEX, 2018 

 

 Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands 
centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être 
reconnaissables. 

 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires 
apparaissent. Au télescope, certains Messier (Amas d’étoiles) se laissent 
apercevoir. 

 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est 
omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 
moyenne banlieue. 

 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut 
apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messier parmi les plus 
brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 
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La sous-trame arborée locale présente comme enjeux majeur : 
- Conserver les milieux arborés relictuels du territoire tels que le bois de Saint-
Laurent, la forêt de Montgé-en-Goële, la butte de Dammartin-en-Goële, le site 
du Moulin des Marais, la forêt régionale du moulin des marais, le boisement 
de Survilliers (intégré au PNR), la forêt régionale de Claye-Souilly la vallée de 
l’Ysieux et de la Thève, la forêt d’Ecouen ; 
-  Conserver et renforcer les ripisylves sur la vallée de la Biberonne et de la 

Beuvronne, sur la vallée du Petit Rosne et sur la vallée du Croult ; 
-  Assurer la fonctionnalité des espaces boisés en bords de routes, voies de 

chemin de fer et délaissés autoroutiers ; 
-  Renforcer la connexion des milieux structurants avec les grands ensembles 

forestiers jouxtant le territoire ; 
-  Assurer la connexion entre les espaces de nature en milieu urbain et 

périurbain. 
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Figure 38 - Carte de la sous-trame boisée du territoire - (Vizea, 2018, d'après ECOMOS 2012 IAU IdF) 

  

Forêt régionale 

de Claye-Souilly 



 

 

2.2.4 La sous-trame herbacée : une dépendance à l’activité 

agricole et aux infrastructures 

Le long des bords de routes, entre les pistes d’atterrissage, sur les bordures 

de champs ou encore dans les parcs urbains, la sous-trame herbacée est un 

véritable maillage vert du territoire. Ce maillage s’appuyant principalement 

sur les infrastructures, notamment de transport, il compose un important réseau 

de continuités herbacées et de milieux prairiaux qui recouvre les un peu plus 

de 34 000 ha du territoire. 

 

 

2.2.4.1 Les principaux éléments structurants et accueillants 

Sur le territoire de Roissy-Pays de France, cette sous-trame représente une 

superficie d’environ 4 055 ha, agrémentée d’environ 150 km linéaires de 

bords de route, chemin agricole et bandes enherbées. Cette sous-trame 

recouvre donc un peu moins de 12 % du territoire. Cet ensemble est composé 

à environ 40 % par les zones enherbées des deux aéroports présents sur le 

territoire et les délaissés autoroutiers.  

La sous-trame herbacée est composée de multiples habitats présentant des 

enjeux très différents. Sur le territoire, elle est composée principalement : 

▪ des bermes herbeuses des grandes infrastructures 

▪ des espaces verts herbacés des parcs et jardins 

▪ de friches  

▪ de rares formations herbacées marécageuses (prairies humides).  

 

La fonctionnalité écologique de ces espaces va dépendre de nombreux 

facteurs dont les principaux vont être la superficie et le type de gestion qui y 

est appliquée. La diversité de ces milieux favorise également l’attractivité des 

espèces. On retrouvera notamment une biodiversité plus importante sur une 

prairie fleurie, ou parsemée d’une strate arbustive, que sur une vaste étendue 

d’herbe régulièrement fauchée. 

Les bermes herbeuses des grandes infrastructures 

Ces espaces herbacés couvrent : les surfaces en herbe des aéroports, les 

bermes routières et autoroutières, les bordures de voies ferrées, les bords de 

chemins ruraux, les bandes de servitude des gazoducs et des lignes de 

transport d’électricité. Ils constituent un vaste ensemble interconnecté 

particulièrement favorable à la diffusion des espèces généralistes de la trame 

herbacée (et parfois des espèces exotiques indésirables comme l’Ambroisie, 

le Séneçon du Cap) en complément des friches, des espaces verts et des 

prairies ; 

 

Les pelouses des plateformes aéroportuaires, principalement composées de 

prairies mésophiles, sont certes perturbées par le bruit des avions mais 

relativement protégées de nombreuses actions humaines. La nature y est ainsi 

préservée et mise à l’abri du développement urbain. La biodiversité de ces 

milieux est peu connue est des programmes d’inventaires et de sensibilisation 

aux modes de gestion naissent. Une association, Hop ! Biodiversité, s’est ainsi 

créée à l’initiative de la compagnie aérienne HOP et dont le principe est de 

réaliser des inventaires, par les salariés, des espèces présentes sur les prairies 

de l’aéroport. L’objectif final est de mieux connaitre cette biodiversité, dans le 

but de mieux la préserver mais aussi de sécuriser les activités de la plateforme. 

 
Figure 39 - Vue depuis la route de l'arpenteur (Épiais-les-Louvres, 95380) au 

nord de l’aéroport Paris CDG – Streetview, 2017 

 
 

Les délaissés autoroutiers et les bords de routes composent largement cette 

sous-trame également. Avec les surfaces des deux aéroports, ils représentent 

près de la moitié de la sous-trame herbacée.  
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Les espaces verts herbacés des parcs et jardins  

S’ils abritent principalement des espèces banales de la trame herbacée les 

parcs et jardins peuvent jouer un rôle important (voire essentiel en zone 

urbaine) dans la diffusion des espèces généralistes de la trame herbacée. 

Ainsi, les grands parcs urbains constituent des éléments structurants de la 

sous-trame herbacée du territoire. La partie ouest est particulièrement pourvue, 

mais deux de ces entités présentent un intérêt particulier pour la sous-trame 

herbacée :  

▪ Le parc Georges Valbom (parc de la Courneuve), en lisière sud du 

territoire, avec 9,5 ha d’espaces herbacés sur le territoire du SCoT mais 

faisant partie d’un ensemble d’environ 310 ha (dont 105 ha d’espaces 

herbacés) ; 

▪ Le parc de la Patte d’Oie à Gonesse, recouvert par 78 ha d’espaces 

herbacés venant compléter cette sous-trame. 

 

Les friches 

Les friches herbacées et zone de jachères représentent aussi des lieux 

d’accueil pour la biodiversité et recouvrent asses bien le territoire (845 ha). Il 

s’agit de milieux en perpétuelle mutation, surtout favorables aux espèces 

végétales et animales rudérales et/ou pionnières. Malgré leur instabilité dans 

le temps, ces milieux contribuent de façon non négligeable à la diffusion des 

espèces généralistes de la trame herbacée.   

 

Les prairies humides 

Les prairies présentant l’intérêt écologique le plus fort, sont les prairies 

humides, néanmoins peu présentes sur le territoire. Elles se localisent souvent 

autour des cours d’eau (Petit Rosne, Croult, Biberonne et Beuvronne) mais ne 

couvrent que 12ha, soit seulement 0,04 % du territoire.   

Ces différents milieux composants la sous-trame herbacée sont présentés 

dans le tableau suivant : 

 

Type de milieu Surface Part du territoire 

Surface herbacée le long 
des infrastructures de 
transport 

1 692 ha 5 % 

Prairies mésophiles 
« propres » 

1 132 ha 3,3 % 

Surface engazonnées des 
parcs et jardins 

346 ha 1 % 

Prairies humides 12 ha 0.04 % 

Friches herbacée et 
jachères 

845 ha 2,4 % 

Figure 40 - Tableau des principaux milieux participants à  la sous-trame 
herbacée du territoire de Roissy -Pays de France - source : ECOMOS, 2008 

 

Ces milieux vont potentiellement abriter des Hérissons d’Europe, des reptiles 

des pelouses et autres milieux herbacées secs (Cornolle lisse, lézards), les 

insectes des friches et milieux herbacés secs (Machaon, Paon du jour…), les 

insectes volants des pelouses et landes (Azuré bleu-nacré, Petit Collier 

argenté…), les criquets des zones humides (Criquet ensanglanté, 

Conocéphale des roseaux…). 

 

Ces milieux ouverts ne font pas l’objet de protection particulière sur le territoire 

mais sont protégés indirectement par d’autres périmètres de protection. Ils le 

sont notamment par les Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) 

qui maintiennent des espaces agricoles en périphérie du front urbain. Ils sont 

aussi indirectement protégés par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), qui 

règlemente l’urbanisation autour de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, limitant 

ainsi l’empiètement des quartiers résidentiel sur les milieux ouverts. Enfin, les 

périmètres de protection des captages en eau potable permettent également 

de maintenir des espaces ouverts, nécessaires au rechargement des nappes. 
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2.2.4.2 Les éléments fragmentant 

La sous-trame herbacée et les milieux ouverts, sont particulièrement soumis à 

une forte pression sur le territoire. Ils sont régulièrement consommés par les 

projets d’aménagement et par l’urbanisation qui constitue une réelle menace 

pour ces milieux. Les infrastructures linéaires, telles que les routes, constituent 

aussi des barrières à la circulation des espèces, par leur imperméabilité et le 

trafic qui y est associé. L’intérêt écologique de ces milieux dépend également 

du mode de gestion appliqué. L’utilisation intensive de phytosanitaire ou des 

fauches trop régulière nuit à la biodiversité. 

 

Sur le territoire de Roissy-Pays de France, parmi les principaux éléments 

fragmentant identifiés par le SRCE, les suivant peuvent également constitués 

des obstacles pour la sous-trame herbacée : 

▪ La Ligne à Grande Vitesse du TGV Paris-Lille ; 

▪ La zone d’urbanisation continue entre Goussainville et Le Thillay ; 

▪ La zone d’urbanisation continue entre Fosses et Marly-la-Ville ; 

▪ La zone d’urbanisation continue entre Fosses et « le vieux Fosses » ; 

▪ Le croisement de l’Autoroute A1 et de la LGV Paris-Lille, entre Villeron 

et Chennevières-lès-Louvres. 

 

Les espaces herbacés et, au-delà, les milieux ouverts, recouvrent une large 

partie du territoire de Roissy-Pays de France. Ces milieux connaissent une 

forte régression et un mitage causé par le développement des nouvelles 

infrastructures et d’une périurbanisation importante. Entre 2000 et 2008, selon 

la base de données ECOMOS, la sous-trame herbacée a gagné 1 800 ha 

(environ une augmentation de 81 %). Néanmoins cette augmentation est en 

partie due à l’agrandissement de l’aéroport Paris- Charles-de-Gaulle et à la 

prise en compte des délaissés autoroutiers. Les espaces périurbains sont les 

plus menacés du fait de l’étalement urbain. 

 

 

 

 

 

Les enjeux majeurs de la sous-trame herbacée sont les suivants : 
-  Maintenir les espaces ouverts de respiration entre les zones urbanisées 

permettant de stopper l’avancée des fronts urbains et la création de 
continuité urbaine ; 

-  Valoriser les espaces herbacés « entretenus » au sein des aéroports, le long 
des infrastructures ou dans les sites fréquentés (parcs et jardins) par une 
gestion écologique appropriée ; 

-  Préserver strictement les prairies humides le long des cours d’eau 
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Figure 41 - Carte de la sous-trame herbacée du territoire - Vizea, 2018, d'après ECOMOS 2012 IAU IdF 

 



 

 

2.2.5 La sous-trame humide : entre cours d’eau artificialisés et 

vallées supports de biodiversité 

Dernière composante essentielle de la 

Trame Verte et Bleue, la sous-trame 

humide se compose des différents 

éléments aquatiques du territoire. Le 

réseau hydrographique superficiel 

composé des cours d'eau, parties de cours 

d'eau et canaux classés au titre de l'article 

L. 214-17 du code de l'environnement et les 

autres cours d'eau, parties de cours d'eau 

et canaux importants pour la préservation 

de la biodiversité, constitue à la fois des 

réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques. Les différentes typologies de 

milieux humides (marais, plaines alluviales, 

mares ou encore tourbières) constituent 

aussi des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques, la présence de ces 

milieux étant fortement liée à la proximité 

du réseau hydrologique et aux remontées 

de nappes phréatiques. 

 

Les milieux humides sont en forte 

régression (selon l‘Institut Français de 

l’Environnement, la France a perdu 2/3 de 

ses zones humides au cours du XXe siècle) 

ayant été comblées, drainées et asséchées 

principalement pour des raisons 

hygiéniques. Elles assurent pourtant un 

rôle essentiel et rendent de nombreux 

services, appelés services 

« écosystémiques », d’épuration ou de 

rétention des eaux et sont également des 

milieux très accueillant et très riche pour la 

biodiversité. 

 

2.2.5.1 Les principaux éléments structurants et accueillants 

Le territoire de Roissy-Pays de France n’est pas arrosé par le réseau 

hydrographique national. Les quatre principaux cours d’eau représentent une 

longueur cumulée de 147 km. Ces quatre cours d’eau sont les suivants : 

▪ Le Croult : qui né à Goussainville, de la confluence d’une multitude de 

ruisseaux, dont le ruisseau de la Michelette et celui du Rhin. Il se jette 

dans la Seine au niveau de Saint-Denis. La forte artificialisation du cours 

d’eau -comme celle du Petit Rosne-, est principalement due à plus d’un 

millénaire d’activités humaines. De nombreux moulins ont été implantés 

très tôt le long de ces cours d’eau, aménageant ainsi ses berges. 

▪ Le Petit Rosne : affluent du Croult, cette rivière prend sa source dans la 

Forêt Domaniale de Montmorency pour rejoindre le Croult environ 14 km 

plus loin. Du fait des inondations et de la pollution des eaux, le cours 

d’eau a, au fil du temps, été en partie canalisé ou enterré sur certains 

tronçons. 

▪ La Beuvronne : affluent en rive droite de la Marne, elle prend sa source 

dans les monts de la Goële dans la commune de Cuisy. La Biberonne 

est son principal affluent, en rive droite au niveau de Compans. La rivière 

alimente également le canal de l’Ourcq au niveau de la commune de 

Gressy. Ce canal alimente ensuite les eaux du bassin de la Villette. 

▪ La Biberonne : s’écoule dans un contexte rural, à dominante agricole, 

comme l’indique l’occupation des sols dans son bassin versant. Elle 

prend sa source dans les calcaires de Moussy-le-Vieux pour rejoindre la 

Beuvronne au niveau de Compans. 

 

Au nord-est du territoire, sur le plateau du Multien, s’écoule également La 

Launette qui prend sa source dans les buttes de Dammartin-en-Goële avant 

d’affluer en rive gauche de la Nonette. 

 

  

Figure 45 - Le Petit Rosne à 
Sarcelles - SAGE CEVM 

Figure 45 - Le Croult à Saint-Witz - 
SAGE CEVM 

Figure 45 - Étang de la Biberonne à 
Moussy-le-Vieux - © P.Poschadel 

Figure 45 - La Beuvronne à Gressy 
- DRIEE, 2011 
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Les zones humides relictuelles du territoire peuvent être analysées par 

plusieurs entrées : 

▪ Les enveloppes d’alerte zones humides en Île-de-France : classées en 

5 catégories selon le niveau de probabilité et d’informations existantes. 

Les classes 1 et 2 sont privilégiées puisqu’elles présentent des zones 

humides avérées ; 

▪ Les inventaires des zones humides, notamment celui de la Société 

Nationale de Protection de la Nature (SNPN) qui a réalisé un travail de 

terrain en Île-de-France ; 

▪ Enfin les études zones humides des différents documents de 

planification et de gestion des cours comme les SAGE. 

 

Peuvent également composer cette sous trame, tous les milieux présentant 

une forte probabilité d’être humides. Il s’agit ici de prendre en compte les 

prairies humides, forêts humides ou encore les forêts marécageuses du 

territoire. 

 

On distingue ainsi sur le territoire, quelques reliques de zones humides, 

généralement très proches des principaux cours d’eau : 

▪ Une succession de milieux humides situés le long de la Biberonne 

et de la Beuvronne. On y retrouve quelques peupleraies, forêts 

humides ou encore mégarphorbiaies. On y retrouve une ripisylve assez 

continue. 

▪ Une succession de peupleraies et forêts humides longeant le canal 

de l’Ourcq. La ripisylve est inexistante au regard de la minéralisation 

des berges. La continuité humide est assurée par la continuité en eau 

du canal et par la bande boisée maintenue de chaque côté des berges ; 

▪ Les cours d’eau à l’est du territoire (Croult et Petit Rosne) disposent 

d’une ripisylve beaucoup moins fournie du fait de l’artificialisation 

ancienne de ces rivières. Ainsi, on distingue quelques reliques de zones 

humides mais bien moins nombreuses que sur les cours d’eau seine-et-

marnais. 

 

L’ensemble des zones humides est représenté sur la carte page suivante 

2.2.5.2 Les éléments fragmentant 

Les éléments aquatiques du territoire de Roissy-Pays de France sont soumis 

à une forte fragmentation du fait de l’artificialisation très forte du territoire. Les 

espèces aquatiques peuvent être perturbées par exemple par les seuils des 

rivières, les barrages, les ponts ou encore les écluses. La canalisation des 

cours d’eau ou la minéralisation des berges peut également être un obstacle 

pour les espèces amphibies. Dernier point important, la qualité des eaux de 

surfaces peut être considérée comme un obstacle, immatériel, mais qui peut 

perturber la dispersion des espèces et l’atteinte d’une biodiversité optimale.  

 

En ce qui concerne la flore, la minéralisation et la canalisation des cours d’eau 

sont les éléments les plus impactant car ils ne permettent pas l’installation 

d’espèces floristiques aquatiques et contribuent à l’eutrophisation des 

ruisseaux, rivières et éventuelles mares. En zone humide, une mauvaise 

gestion de ces dernières peut participer à la fermeture, à l’assèchement et à la 

disparition du caractère humide des milieux. 

 

Par exemple, sur le Petit Rosne, le Croult et leurs affluents, environ 19 % du 

linéaire de ces cours d’eau est enterré, 13 % constitue le réseau « pluvial » 

principal, 19 % est quasiment sec et enfin un peu moins de 50 % est en cours 

d’eau à ciel ouvert. Cette répartition se fait de façon intermittente et segmente 

fortement les cours d’eau. Le Petit Rosne est à 50 % enterré, ce qui limite sa 

valeur écologique. Le Croult est un peu moins artificialisé avec seulement 25 % 

du lit qui est enterré. La Biberonne et la Beuvronne sont constituées par des 

lits naturels.  

 

 

2.2.5.3 Les espèces envahissantes 

Au-delà des pressions exercées par le développement de l’urbanisation et des 

infrastructures, l’intensification des pratiques agricoles et l’aménagement des 

cours, les zones humides du territoire sont impactées par l’arrivée d’espèces 

exotiques envahissantes. Ces dernières participent à la diminution de la 

superficie des zones humides et altère leur fonctionnalité. Un des enjeux de 

préservation des zones humides et donc de lutter contre ces dernières. La liste 

de ces espèces est jointe en annexe. 
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L’artificialisation historique des cours d’eau du territoire, l’intensité de 
l’activité agricole et l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes exercent une 
forte pression sur les milieux aquatiques et la sous-trame bleue du territoire. 
 
Le premier enjeu concernant la sous-trame humide est de préserver les 
continuités aquatiques existantes et de valoriser ces dernières. Il s’agit 
d’assurer une continuité en eau pour la biodiversité mais aussi d’assurer une 
bonne qualité des eaux en limitant les pollutions (urbaines, industrielles, 
agricoles…) en maintenant une ripisylve suffisante pour permettre la filtration 
naturelle des eaux de surface. Il est aussi question de maintenir des zones de 
frayères, de repos et d’alimentation pour les poissons et les batraciens.  
 
L’autre enjeu, réside en l’artificialisation des cours d’eau. Cette dernière, 
altère la qualité de l’eau, en participant à l’eutrophisation, et en créant des 
barrières à la circulation des espèces aquatiques. Le Croult et le Petit Rosne 
sont particulièrement concernés par cet enjeu. Fortement canalisés, ils 
traversent les zones les plus urbanisées du territoire et font l’objet d’une 
artificialisation historique.   
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Figure 46 - Carte de la sous-trame humide du territoire - Vizea, 2018, d'après ECOMOS 2012 IAU IdF 
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2.2.6 Synthèse : la Trame Verte et Bleue du territoire de la CARPF 

Figure 47 - carte de la trame verte et bleue du territoire - Vizea, 2018, d'après ECOMOS 2012 IAU IdF ; SRCE IdF, 2013 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE 
  

Ce qu’il faut retenir Scénario au fil de l’eau 

   

 

Des milieux naturels remarquables en 

périphérie du territoire : 

▪ 3 ZNIEFF de type 1 

▪ 4 ZNIEFF de type 2 

▪ 6 Espaces Naturels 

Sensibles 

▪ 2 communes membres d’un 

PNR 

▪ 3 PRIF 

Les espaces de nature 

réglementés font déjà l’objet d’une 

protection et d’autres espaces ont 

vocation à être acquis (PRIF). 

 

Le maintien d’espaces ouvert 

permet de limiter l’avancée des 

fronts urbains et assure les 

liaisons écologiques. 

  

Les efforts de valorisation de ces 

cours d’eau permettent de 

maintenir une ripisylve, d’enrichir 

la biodiversité et d’améliorer la 

qualité des cours d’eau. 

 

La demande grandissante 

d’espaces de nature de proximité 

permet un enrichissement du 

patrimoine écologique. 

 

Le traitement paysager des 

infrastructures permet d’enrichir le 

réseau écologique local et on peut 

imaginer que le développement de 

nouveaux projets intégrant des 

espaces de nature favorise la 

biodiversité. 

Des milieux ouverts structurants pour 

la trame verte et bleue (Plaine de 

France) 

La Biberonne et la Beuvronne support 

d’une continuité écologique 

structurante et zones humides 

relictuelles 

Des parcs et jardins multifonctionnels 

qui viennent renforcer le patrimoine 

végétal du territoire 

Une sous-trame herbacée supportée 

par l’activité agricole et les 

infrastructures 

 

 

 

A peine 2 % du territoire protégé ou 

inventorié 
 

Le développement du réseau 

routier risque d’accentuer la 

fragmentation du réseau 
Des continuités boisées fragmentées 

par le réseau routier et ferroviaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pollution lumineuse source de 

nuisances pour la biodiversité 

écologique local et de restreindre 

la trame verte et bleue à quelques 

îlots de nature préservés. 

 

 

Une mauvaise gestion des 

espaces herbacée pourrait 

amenuiser la qualité écologique 

de ces derniers. 

 

Sans restriction, une trop forte 

fréquentation des espaces de 

nature peut participer à leur 

dégradation. 

 

L’artificialisation des cours d’eau 

participe à la baisse de leur 

richesse écologique et dégrade la 

qualité des eaux. 

 

Les possibilités de créations 

d’espaces verts significatifs sont 

limitées et se restreignent 

maintenant dans le tissu urbain ou 

dans des formes d’espaces à 

usages plus mixtes (parcs 

agricoles par exemple). 

 

Des espaces herbacés soumis aux 

pressions des activités humaines et 

au type de gestion 

Des espaces ouverts soumis à 

l’avancée des fronts urbains 

Des cours d’eau fortement 

artificialisés dans l’ouest du territoire 

Enjeux pour le territoire 

▪ Une trame verte et bleue à renforcer à l’échelle du territoire ; 

▪ Des cours d’eau à préserver voire à renaturer et valoriser ; 

▪ Une place de la nature ordinaire en milieu urbain et périurbain à 

réaffirmer ; 

▪ Des espaces herbacés associés aux grandes infrastructures ou aux 

sites fréquentés à valoriser ; 1 ; 

▪ Des espaces ouverts de respiration entre les zones urbaines à 

maintenir pour stopper l’avancée des fronts urbains. 
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 RESSOURCE EN EAU  
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3 Ressource en eau  

3.1 Une ressource en eau menacée à préserver 

3.1.1 Un territoire en tête de bassin versant  

Le territoire du SCoT présente un réseau hydrographique peu dense qui a été 

historiquement structurant pour le territoire mais qui aujourd’hui n’est plus un 

marqueur paysager et culturel des espaces.  

 

Situé en tête de bassins versants, le territoire est arrosé par plusieurs cours 

d’eau principaux :  

▪ Le Croult est un affluent du Petit Rosne. A eux deux, ils définissent le 

bassin versant recouvrant quasiment la totalité de la partie val-d’oisienne 

du territoire. Ils se jettent dans la Seine. Ce bassin correspond à l’unité 

hydrographique du Croult.  

▪ La Biberonne est un affluent de la Beuvronne. Ils forment le bassin 

versant recouvrant quasiment la totalité de la partie seine-et-marnaise 

du territoire. Ils se jettent dans la Marne. Ce bassin correspond à l’unité 

hydrographique Marne Aval. 

Deux autres unités hydrographiques délimitent le territoire : le bassin 

Confluence Oise et le bassin de la Nonette, respectivement au nord-est et au 

nord-ouest du territoire. 

 

Par ailleurs, le canal de l’Ourcq qui relie à Mareuil-sur-Ourcq et le bassin de 

la Villette à Paris traverse la partie sud-est du territoire. VNF (Voies Navigables 

de France) est gestionnaire du Canal de l’Ourcq, ce dernier étant propriété de 

la Ville de Paris. 

 

Les deux masses d’eau souterraines du territoire sont l’Eocène du Valois et 

Albien-néocomien captif. 

 

 

3.1.2 Un territoire concerné par un SDAGE et deux SAGE 

Institués par la loi sur l'eau de 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement 

et de gestion des Eaux (SDAGE) sont des documents de planification de la 

gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique. L’Île-de-France est 

couverte par le SDAGE Seine-Normandie. Approuvé en décembre 2015, le 

SDAGE 2016-2021 a été annulé par le tribunal administratif de Paris par 

jugements des 19 et 26 décembre 2018. Le SDAGE en vigueur est donc le 

SDAGE 2010-2015, approuvé le 20 novembre 2009. 

 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) peuvent 

préciser les orientations du SDAGE à l’échelle d’un bassin hydrographique 

cohérent (bassin versant, aquifère...). Ils fixent des objectifs plus précis quant 

à l’utilisation, la mise en valeur, la protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau. 

 

Le territoire compte deux SAGE : 

▪ Le SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer a été validé le 28 septembre 2018 

à l’unanimité par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ce schéma entre 

maintenant dans sa phase administrative de consultation des personnes 

publiques et organismes concernés par le projet de SAGE. 

▪ Le SAGE de la Nonette actuellement en phase de mise en œuvre, après 

approbation de la première révision le 15 décembre 2015. Le SAGE 

identifie notamment les objectifs suivants : 

 Poursuivre les efforts en assainissement collectif. 

 Développer une gestion des eaux pluviales en zone urbanisée. 

 Connaître et améliorer la gestion et l’organisation de l’Alimentation en 

eau potable. 

Le SAGE comprend 4 règles principales et le territoire du SCoT est 

particulièrement concerné par la règle 4 à savoir, limiter 

l’imperméabilisation des sols sur le sous-bassin versant de la Launette.  
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Cette règle se décompose en 3 dispositions : 

 Disposition 58 : Mettre en œuvre le programme d’actions sur le bassin 

versant de la Launette 

 Disposition 59 : Encourager les modifications des pratiques agricoles 

pour limiter le ruissellement 

 Inciter au maintien des prairies et des zones enherbés et boisées 

De plus, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération détient la 

compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 

(GEMAPI) lui permettant d’intervenir sur les entités hydrographiques non 

gérées actuellement. 
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Figure 48 - Carte du réseau hydrographique (Vizea, d’après IGN, DDT 95, SAGE, SDAGE, 2018)  

 

La reneuse 
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3.1.3 Des efforts à produire pour améliorer la qualité de l’eau  

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la 

directive cadre sur l’eau. Ces masses d’eau servent d’unité d’évaluation de la 

qualité des eaux. L’état (écologique, chimique, ou quantitatif) est évalué pour 

chaque masse d’eau. Sont présents sur le territoire, 3 catégories de masses 

d’eau : 12 masses d’eau superficielles (uniquement des cours d’eau) ainsi 

que 2 masses d’eau souterraines. Ces deux masses d’eau souterraines se 

superposent et recouvrent la totalité du territoire. 

 

 

3.1.3.1 Des masses d’eau superficielles très dégradées 

Les masses d’eau superficielles du territoire sont soumises à trois types de 

pressions :  

▪ Une pression d’origine agricole en amont ; 

▪ Une pression d’origine urbaine essentiellement en aval où la densité 

augmente rapidement ; 

▪ Une pression d’origine industrielle. 

 

Selon le diagnostic du SDAGE 2016-2021, le bon état écologique, fixé par la 

Directive Cadre sur l’Eau, n’est pas atteint par la plupart des masses d’eau 

superficielles du territoire. L’état chimique des cours d’eau est 

principalement impacté par les matières organiques, les nitrates et le 

phosphore, en provenance des résidus de l’activité agricole et des non-

conformités d’’assainissement. Ces pollutions sont notamment responsables 

du phénomène d’eutrophisation des cours d’eau. Le territoire est également 

touché par les pollutions liées aux produits phytosanitaires (voir cartes page 

suivante).  

 

Les SAGE dénoncent la gestion purement hydraulique qui a été opérée depuis 

les années 70. Les rus et rivières ont effectivement été transformés en 

réseau artificiel pour gérer le « trop d’eau » et accompagner le développement 

du territoire. Ce qui est à l’origine de la destruction quasi-totale des habitats 

aquatiques et humides même si aujourd’hui les pratiques tendent à s’améliorer.  

 

Le SDAGE 2010-2015 fixe les objectifs suivants :  
Figure 49 - Objectif d’état des cours d'eau du territoire  

(SDAGE Seine Normandie 2010-2015) 

  

Objectif (Délai) 

Bon 
état 

(2015) 

Bon 
état 

(2021) 

Bon 
état 

(2027) 

Bon 
potentiel 

(2015) 

Bon 
potentiel 

(2021) 

Bon 
potentiel 

(2027) 
Objectif 
global 

1/12 3/12 2/12 1/12 - 5/12 

Objectif 
écologique 

2/12 7/12 3/12 - - - 

Objectif 
environnem

ental 
1/12 3/12 2/12 1/12 1/12 4/12 

 
Figure 50 - Objectif d'état global pour les cours d'eau du territoire (SDAGE Seine 

Normandie 2010-2015) 
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La situation est d’autant plus insatisfaisante que le territoire est situé en tête de 

bassin versant. Il apparaît donc essentiel de maintenir une gestion raisonnée 

de la ressource en eau. 

 

Le territoire compte six syndicats de rivières : 

▪ Syndicat intercommunal à vocation unique aménagement et l'entretien 

de la Reneuse et de la basse Beuvronne,  

▪ Syndicat intercommunal pour l’entretien de la Haute-Beuvronne (en 

cours de fusion avec le précédent),  

▪ Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Ysieux,  

▪ Syndicat Intercommunal Aménagement Hydraulique Vallées,  

▪ Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’Aménagement et 

d’Entretien de la Thève, de la vieille Thève et de la nouvelle Thève, du 

Ru Saint Martin et de leurs affluents, 

▪ Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult 

et du Petit Rosne, 

▪ SIAH : Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du 

Croult et du Petit Rosne. 

 

 

3.1.3.2 Des masses d’eau souterraines plutôt préservées 

Selon le diagnostic du SDAGE 2016-2021, les eaux souterraines présentent 

quant à elles un bon état qualitatif en 2015. Elles sont pourtant sensibles aux 

pollutions diffuses (azote, phosphore). 

 

Pour l’Eocène du Valois, le diagnostic réalisé en 2015 identifie un risque vis-à-

vis de l’augmentation des concertations des polluants (principalement OHV42 

et nitrates) et de la fermeture des captages d’alimentation en eau potable (AEP) 

à cause de la dégradation de leur qualité.  

 
42  OHV : Organo-Halogénés Volatils  

Pour la masse d’eau de l’Albien-néocomien captif, le diagnostic précise qu’il n’y 

pas de risque chimique identifié vis-à-vis de la tendance à l’augmentation des 

concentrations des polluants, de l’augmentation de la pression, de la fermeture 

des captages AEP à cause de la dégradation de la qualité et de l’augmentation 

de traitement de l’eau brute pour potabilisation. 

 

Les pressions agricoles actuelles ou passées représentent la principale 

cause de risque pour les masses d’eau souterraines du territoire. Au titre de la 

« directive nitrates », qui vise à « réduire la pollution des eaux provoquée ou 

induite par les nitrates à partir de sources agricoles » et à « prévenir toute 

nouvelle pollution de ce type », toute la région Île-de-France (excepté les 

départements de la « petite couronne ») est classée en zone vulnérable, ce 

qui correspond aux zones qui alimentent des « eaux atteintes par la pollution 

et celles qui sont susceptibles de l'être ».  

 

A noter que les eaux souterraines présentes sous le territoire du SCoT font 

partie du peu de masses d’eaux souterraines en bon état chimique en 2015 à 

l’échelle de l’Île-de-France et même à l’échelle du bassin Seine-Normandie. 
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Figure 51 -   Etat des lieux écologique pour les eaux de surface (Extrait diagnostic 
SDAGE Seine Normandie 2016-2021) 

Figure 52 -  Etat des lieux chimique pour les eaux de surface ( Extrait diagnostic 
SDAGE Seine Normandie 2016-2021) 

 
 

 
 

Figure 53 -  Objectifs d’état écologique pour les eaux de surface  (SDAGE Seine 
Normandie 2010-2015) 

Figure 54 -  Objectifs d’état environnemental pour les eaux de surface  (SDAGE Seine 
Normandie 2010-2015) 
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3.1.4 Un fonctionnement hydraulique soumis aux variations 

climatiques et de grandes variabilités de gestion des eaux 

pluviales 

Du fait de leur caractère très artificialisé et des nombreux bassins écrêteurs de 

crues construites ces 40 dernières années, les cours d’eau présentent des 

régimes hydrauliques très éloignés de ceux des rivières naturelles.  

 

Il n’y a pas de station de mesures hydrologiques sur le territoire du 

SCoT. Toutefois, à titre indicatif, le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer précise 

les régimes hydrauliques de ses principaux cours d’eau :  

« Du fait de la forte imperméabilisation des bassins versants, des 

nombreuses modifications faites aux cours d’eau (recalibrage, 

chenalisation, busage), et de la présence de bassins de retenue en 

travers des thalwegs (avec ouvrage de régulation en entrée et sortie de 

bassin), le régime hydraulique des cours d’eau du territoire du SAGE 

présente un caractère très artificiel, comparable, pour certains tronçons, 

au fonctionnement d’un collecteur d’eaux pluviales.  

Les données de débit disponibles sont relativement hétérogènes et ne 

permettent pas une analyse statistique classique (débit d’étiage, moyen, 

de crue) sur l’ensemble du réseau hydrographique. On note cependant 

que le débit d’étiage des cours d’eau est globalement faible à très faible, 

allant de quelques litres par seconde pour le ru de Montlignon, le ru d’Arra 

et le Sausset, à quelques dizaines de litres par seconde pour le Croult et 

le Petit Rosne.  

Par temps de pluie, et en fonction des facteurs influençant les valeurs de 

débit (pluviométrie, antécédents de temps sec, configuration des 

ouvrages...), la variation du débit des cours d’eau peut être très 

importante et générer une augmentation brutale de leur niveau, à l’origine 

parfois de débordements et de phénomènes locaux d’érosion des 

berges. » (SAGE CEVM, 2018) 
 

Concernant les masses d’eau souterraines, le SDAGE 2010-2015 présente 

un état quantitatif bon en 2015 et donc un objectif quantitatif atteint. Pour 

l’Albien-néocomien captif, aucun risque quantitatif n’est identifié d’après le 

SDAGE. A noter que la ressource en eau potable du territoire ne provient pas 

de cette masse d’eau. Selon l’Agence Eau Seine Normandie, les prélèvements 

que subit la nappe de l’Eocène du Valois ne mettent pas en danger son état 

quantitatif. Il n’y a pas de risque de sécheresse, de baisse des débits des cours 

d’eau dépendants due aux prélèvements en eaux souterraines ou de baisse du 

niveau de la nappe décorée de la météo. 

 

3.1.5 Des zones humides connues 

Les zones humides sont traitées dans le paragraphe de la Trame Verte et 

Bleue. 

 

3.2 Une alimentation en eau potable qui présente des marges 

d’amélioration  

3.2.1 Une gestion de l’alimentation en eau potable structurée 

La Communauté d’Agglomération est actuellement compétente en matière 

d’alimentation en eau potable, y compris la production, la distribution et 

l’entretien des réseaux d’alimentation en eau potable, la recherche et la mise 

en place des périmètres de protection des captages, sur la partie seine-et-

marnaise du territoire.  Sur la partie val d’oisienne, plusieurs communes ont 

conservé la compétence. Pour le reste des communes quatre syndicats sont 

compétents. A compter du 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération 

détiendra ces compétences sur l’ensemble de son territoire. 

 

Par ailleurs, les départements du Val d’Oise et de Seine-et-Marne disposent de 

Schémas Départementaux d’Alimentation en eau potable énumérant des 

prescriptions visant à sécuriser et optimiser les systèmes AEP des collectivités 

et déterminant un programme d’actions pour y parvenir. 

 

La gestion eau potable a été déléguée à 7 syndicats intercommunaux 

d’alimentation en eau potable (SEDIF (4 communes), SIECCAO 

(3 communes), SIAEP Bellefontaine (2 communes), SIAEP Nord Ecouen 

(5 communes), SMAEP de la Goële (5 communes), Syndicat intercommunal 

des eaux de Tremblay-Claye-Souilly (2 communes), SMAEP du bassin de la 

Thérouanne (1 commune)). L’intercommunalité gère en régie 8 communes. Le 

reste des communes est en régie communale (cf. Figure 55 - Compétence eau 

potable (Vizea d’après service eau France et DDT 77 et 95, 2018)).  
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3.2.2 Une eau potable d’origine variée 

Les ressources en eau potable sur le territoire du CARPF proviennent de 

plusieurs prises d’eau de surface et de captages d’eau souterraine. 

L’eau potable distribuée provient d’une part de trois usines de potabilisation 

de la Marne situées à Annet-sur-Marne, Asnières-sur-Oise, Neuilly-sur-Marne, 

et d’autre part de trente-deux captages d’eau prélevant la masse d’eau 

souterraine de l’Eocène du Valois. Les deux captages du Thillay sont inscrits 

dans le SDAGE 2010-2015 en tant que captages sensibles (cas 3). Ces 

captages sont situés sur les communes de la CARPF mis à part le forage de 

Charmentray qui alimente la commune de Gressy, un forage dans l’Oise pour 

l’alimentation des communes de Dammartin-en-Goële et Longperrier et un 

dans le Val-d’Oise pour l’alimentation de la commune de Mauregard. 

 
Figure 55 - Compétence eau potable (Vizea d’après service eau France et DDT 77 

et 95, 2018) 

 
 

Figure 56 - Gestion eau potable (Vizea d’après service eau France et DDT 77 et 
95, 2018) 

 
 

 

3.2.3 Des captages d’eau sensibles aux pollutions 

Les captages de Mitry-Mory 2 et 6, Moussy-le-Neuf 3, Rouvres 2, Fontenay en 

Parisis 1 et 2 et le Thillay font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

d’autorisation de prélever et d’instauration des périmètres de protection de 

captage associés à̀ des servitudes d’utilité publiques interdisant certaines 

activités sur les périmètres de protection immédiate et rapprochée. La 

procédure est en cours pour les captages de Moussy-le-Vieux 3 et Othis 4. La 

procédure n’a pas été engagée pour les captages Dammartin-en-Goële 1 et 

Juilly 1 et sur quasiment l’ensemble des captages du territoire du SAGE Croult-

Enghien-Vieille-Mer. Il est également à noter que l’aire d’alimentation du 

captage d’Ézanville s’étend sur une petite partie du territoire (Ecouen, Le 

Plessis Gassot, Le Mesnil Aubry.  
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Toutefois, ces procédures de protection permettent notamment de sécuriser 

l’approvisionnement du territoire en eau potable. Elle est obligatoire lorsque les 

prélèvements du captage excédent 100 m3/jour. 

 
Figure 57 - Schéma explicatif des périmètres de protection réglementaires des  
aires d'alimentation de captage (Agence de l’eau - DREAL Rhône-Alpes, 2019) 

 
 

 

Les avis sanitaires de l’Agence Régionale de Santé pour l’année 2016 

concernant la qualité des eaux distribuées aux communes de la CARPF 

indiquent que l’eau distribuée est restée conforme aux valeurs limites 

réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et 

physicochimiques pour toutes les communes à part une non-conformité́ sur la 

commune de Gressy. En effet, la commune de Gressy est alimentée par un 

captage situé à Charmentray pour lequel des dépassements ont été observés 

pour le paramètre pesticide (Déséthylatrazine déisopropyl) ne nécessitant pas 

de restriction de consommation de l’eau. 

Les traitements spécifiques mis en place avant distribution pour les communes 

de la CARPF sont des traitements du fer (captages de Moussy-le-Vieux), de la 

dureté et pesticides (captage de Moussy-le-Neuf). 

 

A compter de 2020, la CARPF sera compétente en matière d'alimentation en 

eau potable sur l'ensemble du territoire. Si certains périmètres de protection de 

captages sont d'ores et déjà institués, il conviendra de procéder à la protection 

de l'ensemble des points de captage par la finalisation des procédures de 

Déclaration d’Utilité Publique. 

 

La 



 
    233 
     

Figure 58 représente les différents points de captages du territoire et leurs 

différents périmètres de protection associé arrêtés au 15 mai 2018. Il est la 

mise à jour des périmètres de protection du captage de Roissy-en-France, suite 

à l’arrêté préfectoral de DUP du 23/01/2019. A noter également les projets à 

l’étude et à l’instruction de périmètres à considérer dans l’attente de leur DUP : 

▪ Captage d’Arnouville ; 

▪ Captages de Fosses n°1 et n°2 ; 

▪ Captages de Goussainville L’Aumône, Goussainville La Motte Piquet 2 

et Goussainville La Chapellerie ; 

▪ Captages du Thillay Maurice Berteaux, et du Blanc Mesnil ; 

▪ Captages de Marly n°1, n°2 et n°3 ; 

▪ Captage de Vémars. 

 

 

3.2.4 Une sécurisation de l’adduction d’eau potable assurée à 

l’ouest mais à conforter à l’est du territoire 

Globalement, il n’y a pas de risque majeur de déficit dans l’alimentation en eau 

potable. 

 

Dans la partie seine-et-marnaise, de nombreux captages ne sont pas mis en 

réseau ce qui augmente la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de son 

alimentation en eau potable. Un projet de maillage des captages en Seine-et-

Marne est actuellement à l’étude.  

 

Dans la partie val d’oisienne du territoire, il existe de nombreuses 

interconnexions entre les différentes Unités de Distribution d'eau potable 

(UDI) et les principales usines de production d’eau potable. Il s’agit de 

canalisations de moyen à gros diamètre, permettant des échanges d’eau entre 

secteurs, selon le principe de secours mutuel. Depuis 1998, les communes de 

Goussainville, Louvres, Roissy-en-France, Le Thillay, Vaudherland et Vémars 

ont signé une Convention de réalimentation et secours en eau potable : 

Convention est. Cette convention vise à permettre la sécurisation de l’eau 

potable par la mise en réseau. Elle fait suite à la pollution au cyanure des 

forages de la commune de Louvres en 1996. Au niveau des interconnexions, 

hormis pendant de réels besoins dus à un incident ou à des travaux, des 

échanges de faibles volumes interviennent entre les distributeurs notamment 

pour des secours ponctuels, des essais ou tout simplement le maintien de la 

qualité de l’eau dans ces conduites de liaison. 
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Figure 58 - Captages d'eau potable du territoire et périmètres de protection (Vizea d’après  ARS IDF) 
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3.2.5 Des consommations en eau potable en baisse 

Les informations sur les consommations d’eau potable étant en cours de 

consolidation au niveau de la Communauté d’Agglomération, peu de données 

sont disponibles à l’échelle de l’ensemble du territoire du SCoT. Des données 

à l’échelle des SAGE sont néanmoins accessibles.  

 

A titre indicatif, sur le territoire du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer, la dotation 

hydrique moyenne en 2011 est de 52,7 m3/an/habitant ou 

144 litres/jour/habitant. (Valeur moyenne française de 150 l/jour/habitant). Des 

consommations plus fortes sont observées dans le sud du territoire avec des 

valeurs oscillant entre 170 et 187 litres/jour/habitant, du fait d’un caractère plus 

urbain et/ou industriel des communes concernées. Des consommations très 

élevées sont observées à Roissy-en-France (plus de 400 litres/jour/habitant) 

à rapprocher des consommations importantes liées à l’aéroport et aux zones 

industrielles proches de l’aéroport. 

 
Figure 59 - Volumes d'eau consommés par types d'activités (SAGE Croult-

Enghien-Vieille Mer, 2011) 

 
 

Le graphique ci-dessus présente la répartition de la consommation de deux 

communes du territoire. Plus de 95 % des volumes consommés à Arnouville 

sont domestiques, le volume consommé total est donc proche du volume de 

consommation domestique, ce qui est cohérent avec la dotation hydrique 

faible de la commune, proche de la dotation hydrique domestique réelle. En 

revanche, à Roissy-en-France, à peine 40 % des volumes consommés le sont 

pour des usages domestiques, et plus de 50 % sont destinés à des usages 

industriels. Cela explique la dotation hydrique très forte de la commune 

(467 l/jour/habitant), qui est très éloignée de la dotation domestique. 

  

D’une manière générale, l’ensemble des acteurs s’accorde pour constater que 

la consommation domestique d’eau par habitant et par jour diminue 

régulièrement.  Ainsi, en moyenne, elle a chuté de 8 % en Île-de-France entre 

1998 et 2008, avec des variations à la hausse ou à la baisse selon les 

départements. Pour ce qui concerne la consommation totale d’eau potable, 

elle a diminué de 5 % en Île-de-France en dix ans.  

 

Les éléments disponibles ne permettent pas, à ce jour, de faire cette approche 

sur l’ensemble du territoire du SCoT. On prendra donc l’exemple de la 

commune de Louvres qui illustre bien cette baisse des consommations. Les 

volumes consommés ont diminué de 14 % en huit ans (2004 à 2012) alors que 

le nombre d’abonnés a, lui, augmenté de 6 %.  
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3.3 L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales : une 

optimisation attendue 

L’accueil de nouvelles populations au sein de la CARPF est subordonné à la 

mise à niveau des dispositifs d’assainissement conformément à la Directive 

relative aux eaux résiduaires urbaines (ERU). Cet enjeu est majeur pour la 

bonne qualité des masses d’eau du territoire (cours d’eau, nappes 

souterraines), l’optimisation de l’alimentation en eau potable et la sauvegarde 

de l’intérêt écologique des milieux humides et aquatiques du territoire. 

 

 

3.3.1 Une compétence en cours de transfert 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France détient les 

compétences en matière de :  

▪ Assainissement collectif et non collectif y compris en matière de 

boues issues du traitement des effluents de l’assainissement collectif et 

eaux pluviales sur la partie seine-et-marnaise. 

▪ Gestion des eaux pluviales et de ruissellement en zones 

d’assainissement collectif -hors zone d’assainissement individuel- à 

partir de la bouche avaloir sur la partie seine-et-marnaise.  

 

L’ensemble de ces compétences ont été transférées au Syndicat Mixte 

pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH) au 1er janvier 2019 pour la 

compétence assainissement et au 1er janvier 2018 pour la compétence 

GEMAPI. 

 

 
43  SIAH : Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du 

Petit Rosne 

 SICTEUB : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Eaux 

Usées dans le Bassin de la Thève et de l’Ysieux 

Comme le présente la Figure 60 - Compétence assainissement (SAFEGE, 

2017) - sur les communes val-d’oisienne, les compétences d’assainissement 

(eaux usées et pluviales) sont principalement déléguées au SIAH et au 

SICTEUB. Le SIAA est compétent pour l’Assainissement Non Collectif (ANC) 

pour 4 communes et le SIABY est également compétent pour l’assainissement 

collectif des Eaux Pluviales pour 4 communes43.  

 

Ainsi les communes seine-et-marnaise gèrent leurs eaux usées en régie 

intercommunale. Les différents systèmes sont gérés par des Délégations de 

Service Public (DSP) ou de prestations de service. Sur le reste du territoire le 

SICTEUB, le SIAH ou des régies communales assurent l’assainissement.  

 
Figure 60 - Compétence assainissement (SAFEGE, 2017) 

 

 SIABY : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Ysieux 

 SIAA : Syndicat Intercommunal D'Assainissement Autonome.  
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Figure 61 - Carte de compétence transport et traitement des eaux usées et 
localisation des stations d’épuration (STEP) (Vizea, 2018) 

 
 

 

3.3.2 Un parc épuratoire à mettre au niveau 

Le dispositif d’assainissement comprend 14 stations d’épuration de 1 200 à 

300 000 EH (Equivalent-Habitant) et 900 km de réseau pour une capacité 

épuratoire nominale totale de plus de 430 000 EH (cf. Figure). 

 

Le système d’assainissement peut être divisé en deux. Côté Seine-et-Marne, il 

existe 13 stations d’épuration (STEP) de taille variable. La plus grande étant 

celle de Villeparisis (60 000 EH). En Val-d’Oise, la seule station d’épuration du 

territoire est celle de Bonneuil (300 000 EH). Actuellement des travaux 

d’extension de la STEP de Bonneuil prévoient de passer la capacité de la 

station à 500 000 EH et ainsi renforcer sa capacité d’épuration. 

 

Les problématiques d’assainissement sont particulièrement importantes, 

avec des non-conformités en termes de collecte, sur les systèmes 

d’assainissement de Villeparisis / Mitry-Mory / Claye-Souilly et Saint-Mard, et 

sur le système de traitement de Villeparisis avec des mises en demeure de ces 

maîtrises d’ouvrage. De plus, au regard de certains projets d’urbanisation 

envisagés sur certaines communes (par exemple Moussy-le-Neuf), le 

dimensionnement de certains dispositifs épuratoires pourrait rapidement 

devenir insuffisant avec la nécessité de les reconstruire. 

 

Sur les communes de Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-Souilly un arrêté de mise 

en demeure (n°2017/DDT/SERP) précise les points de non-conformité des 

équipements et des performances du systèmes d’assainissement (réseaux et 

usine d’épuration) de ces trois communes. Ce dernier constate : 

▪ Une mauvaise sélectivité des réseaux séparatifs avec pour conséquence 

des apports d’eaux pluviales aux réseaux eaux usées et des rejets 

d’eaux usées dans les réseaux pluviaux. 

▪ En période de temps sec, des dysfonctionnements au niveau de la 

station d'épuration et des réseaux associés : ces problèmes sont 

augmentés en période pluviale. 

 

 

La majeure partie des dysfonctionnements constatés sur la STEP sont la 
conséquence d'une surcharge hydraulique. 
 
Un plan d’actions a été établi sur une enveloppe de plus de 42 millions d’euros 
(TTC) de travaux à réaliser selon plusieurs échéanciers prioritaires et 
permettant d’atteindre l’ensemble des objectifs exigés par les services de l’Etat 
pour fin 2024 : 

▪ Amélioration de la sélectivité des réseaux d’assainissement avec 

réduction des apports d’eaux claires parasites et suppression des 

déversements polluants (temps sec, temps de pluie) vers le milieu 

naturel récepteur, 

▪ Sécurisation des charges hydrauliques entrantes et renforcement du 

niveau de traitement exigé (temps sec, temps de pluie) sur l’usine 

d’épuration de Villeparisis, 
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▪ Mise en place d’un programme d’autosurveillance réglementaire sur 

l’ensemble du système d’assainissement des trois communes de 

Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-Souilly. 

▪ Mise en place d’un programme de suivi de la qualité du milieu récepteur 

(ru des Grues, rivière). 

 
Au début de l’année 2017, le transfert du service d’assainissement entre les 
deux EPCI a nécessité un préalable d’organisation pour être pleinement 
opérationnel sur le plan technique et administratif. 
 
La Communauté d’Agglomération de Roissy-Pays-de-France a approuvé le 
plan d’actions et lancé, dans un calendrier contraint sur 2017, les premières 
opérations de travaux « réseaux » (pour un budget de plus de 1 million d’euros 
TTC). 
 
Le réseau du SIAH et du SICTEUB est en très grande partie séparatif. Sur la 

partie seine-et-marnaise du territoire, plus de 100 km de réseaux unitaires sont 

recensés. Il y a également peu de réseaux visitables sur le territoire. Beaucoup 

de communes ne disposent pas de plans de recollement de réseaux. Peu de 

données sont disponibles sur les ouvrages, le nombre de branchements, l’âge 

et les matériaux des canalisations, sur tout le territoire. L’état des lieux global 

du patrimoine est à remettre à jour. L’entretien et l’inspection des réseaux est 

variable suivant les communes, ces prestations doivent absolument être 

maintenues afin de garantir la continuité de service (pour palier le sous-

dimensionnement de réseau et les incivilités récurrentes).  

 

Les réseaux de Seine-et-Marne et du Val d’Oise nécessitent des 

investissements importants (mise en séparatif et réhabilitation de 

réseaux, mise en conformité des branchements). Plusieurs Schémas 

Directeurs d'Assainissement (SDA) sont anciens et les programmes de travaux 

doivent être actualisés. Les rejets des systèmes d’assainissement 

impactent les cours d’eau principaux (la Beuvronne, le Croult et leurs 

affluents), cours d’eau se caractérisant par des états écologiques 

« médiocres » à « mauvais ». 

 

A noter qu’en 2016, la Direction Générale des Services Techniques de la 

CARPF a commandé une "étude diagnostic et de proposition pour 

l’exercice de la compétence assainissement". Cette mission avait pour objet 

d’établir un état des lieux de l’exercice de cette compétence pour l’ensemble 

du territoire avec une priorité sur le territoire des 17 communes de Seine-et-

Marne, pour lesquelles une compétence facultative a été définie dans les 

statuts de la CARPF. Parallèlement à cette étude, la DGST a élaboré une 

proposition de Programme Pluriannuel d’Investissement pour un 

programme d’actions prioritaires, qui sera à réaliser de 2017 à 2024 pour la 

mise aux normes du système d’assainissement des communes de Villeparisis, 

Mitry-Mory et Claye-Souilly. De nouveaux Schémas Directeurs 

d’Assainissement seront prochainement disponibles pour la plupart des 

communes de Seine-et-Marne. 

 

 

3.3.3 Des installations d’assainissement non collectif 

Le SIAH du Croult et du Petit Rosne est compétent en Assainissement non 

collectif (ANC) depuis septembre 2016 et gère l’ANC sur l’ensemble des 

communes hormis celles adhérentes à un autre syndicat (SICTEUB ou SIAA) 

ou celles en régie (Sarcelles). Le SIAA (Marines) gère l’ANC pour les 

communes de Bouqueval, Ecouen Fontenay-en-Parisis et Villiers-le-Bel.Le 

SICTEUB gère l’ANC sur les communes de Fosses, Marly, Saint Witz ZAC et 

Survilliers. La CARPF est compétente en ANC pour les 17 communes de 

Seine-et-Marne et gère l’ANC en régie ou Délégation du Service Public (DSP). 

 

Le territoire compte seulement 400 installations inviduelles d’assainissement 

non collectif. Seulement 6 communes ne comptent aucun dispositif 

d’assainissement individuel. 
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Figure 62 - Installations d'assainissement non collectif du territoire (Etude 
SAFEGE, 2017)  

 

Figure 63 - Gestion de l'assainissement non collectif (Etude SAFEGE, 2017) 
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Figure 64 - Gestion des eaux usées collectives (Astrance, 2017) 

 
 

 

3.3.4 Une gestion des eaux pluviales à questionner 

Le réseau d’eaux pluviales de la CARPF représente environ 700 km de 

réseau. Les réseaux du SIAH et du SIABY sont principalement séparatifs. A 

l’est du territoire, beaucoup de travaux de mise en séparatif sont 

nécessaires. Peu de données sont disponibles sur les ouvrages, le nombre de 

branchements, l’âge et les matériaux des canalisations, sur tout le territoire. 

L’état des lieux global du patrimoine est à remettre à jour. Certaines communes 

interviennent très peu sur leurs réseaux pluviaux. L’entretien des bassins doit 

être maintenu pour garantir une protection efficace du milieu naturel. La mise 

en conformité des réseaux et un renouvellement des réseaux est un enjeu fort 

sur le territoire. 

 

A noter que la gestion des eaux pluviales de l’aéroport Paris-Charles-de-

Gaulle, dont la majeure partie est rejetée sur le bassin versant de la Marne, est 

susceptible d’impacter le milieu naturel. ADP a engagé une politique 

ambitieuse pour séparer les eaux polluées qui sont traitées sur les stations 

d’épuration du SIAAP et les eaux propres qui sont rejetées dans la Reneuse. A 

plus long terme, pour anticiper l’augmentation du trafic aérien, les études 

portant sur le projet de transférer les eaux pluviales dans la Marne via une 

canalisation, sont en cours de finalisation. La procédure d’établissement du 

nouvel arrêté préfectoral d’exploitation des eaux pluviales est en cours, la 

finalisation étant prévue pour juin 2018. 
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RESSOURCE EN EAU 
  

Ce qu’il faut retenir Scénario au fil de l’eau 

   

 

Des ressources en eau souterraines 

en bon état qualitatif et quantitatif à 

préserver Les nappes souterraines 

présentent un bon état qualitatif et 

quantitatif. Néanmoins la nappe de 

l’Eocène de Valois reste 

vulnérable aux pollutions diffuses 

et des efforts sont nécessaires 

pour maintenir son niveau et sa 

qualité. La nappe de l’Albien, plus 

profonde et protégée reste fragile 

d’un point de vue quantitatif. 

 

Le risque de déficit 

d’approvisionnement en eau 

potable est limité néanmoins les 

captages n’étant pas mis en 

réseau, les marges de sécurité 

sont faibles. 

 

La mauvaise qualité des eaux 

superficielles risque de s’aggraver 

par l’intensification des activités et 

la non-conformité de certains 

réseaux d’assainissement. 

Néanmoins les actions de 

structuration en cours devraient 

inverser la tendance. 

 

Les prélèvements d’eau sont 

globalement en baisse pour les 

usages domestiques mais reste 

élevé pour l’usage industriel. 

Des compétences AEP et 

assainissement en cours de transfert 

et de consolidation à la CARPF. 

Une eau potable en partie prélevée 

localement mais sensible aux 

pollutions. 

Une consommation en eau potable 

domestique en baisse mais une part 

importante de consommation 

industrielle. 

 

Un territoire en tête de bassin versant 

qui se doit d’assurer une solidarité 

amont/aval. 

Des masses d’eaux superficielles de 

faible qualité et soumises à une triple 

pression (agricole, urbaine et 

industrielle. 

Les zones humides, considérées 

comme les « reins » du réseau 

hydrographique, à l’état de reliquats 

sur le territoire. 

Des captages d’Alimentation en Eau 

Potable au fonctionnement 

indépendant et non mis en réseau. 

Des dispositifs épuratoires et 

d’assainissement mal connus à l’est 

et dont la mise à niveau de la 

connaissance s’avère nécessaire. 

 

Enjeux pour le territoire 

▪ Des ressources en eau superficielles et souterraines à préserver tant 

au niveau qualitatif que quantitatif ; 

▪ Un réseau d’assainissement à renouveler et des branchements à 

mettre en conformité sur tout le territoire ; 

▪ Une consommation d’eau potable à réduire autant que possible ; 

▪ Une alimentation en eau potable à sécuriser par la protection des 

ressources stratégiques et la mise en réseau de l’approvisionnement 
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 RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 
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4 Risques naturels et technologiques 

4.1 Des risques naturels présents mais localisés 

4.1.1 Des risques d’inondations localisés à prendre en compte 

La transposition de la Directive Inondation européenne en droit français a été 

l’opportunité d’une rénovation de la politique de gestion du risque d’inondation. 

Elle s'accompagne désormais d’une Stratégie Nationale de Gestion du Risque 

d’Inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin 

hydrographique par un Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI). Au titre 

du PGRI, aucune commune du territoire n’est identifiée en tant que Territoire à 

Risques importants d'Inondation (TRI).  

 

Aucun Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) n’est pour l’instant 

approuvé sur le territoire. Néanmoins, depuis 1982, on dénombre 146 arrêtés 

de catastrophe naturelle pour « inondations et coulées de boue », 3 pour 

« inondations par remontées de nappe phréatique » et 43 pour « inondations, 

coulées de boue et mouvements de terrain ». Le territoire a subi plusieurs 

épisodes d’inondations localisées avec parfois des effets dévastateurs, 

notamment lors d’épisodes pluvieux à caractère exceptionnel. Ces inondations 

résultent principalement de deux phénomènes : le ruissellement pluvial (ex. 

Sarcelles…) et les remontées de nappes le long des cours d’eau (ex. Louvres, 

Gonesse…). 

 

Le territoire est donc bien impacté par le risque d’inondation.  

 

 

4.1.1.1 Un risque d’inondation dite « pluviale » 

En zone imperméabilisée ou sur sols saturés, des pluies abondantes peuvent 

générer un ruissellement pluvial intense. Ce phénomène se retrouve 

principalement dans les communes très urbanisées (par exemple Garges-lès-

Gonesse, Sarcelles, Gonesse, Mitry-Mory, nord de Marly-la-Ville…).  

En zone urbaine, l’imperméabilité du sol se conjugue à un phénomène de 

saturation des réseaux d’assainissement existants, créant un obstacle à 

l’écoulement normal de ces pluies. L’eau peut même remonter hors du réseau 

et sortir par les grilles d’avaloir, ce qui provoque des accumulations d’eau sur 

les routes et aux abords des maisons dans les points bas. 

En secteur rural, il existe un réel enjeu d’amélioration de la gestion des eaux 

pluviales. En effet, le ruissellement pluvial peut être à l’origine de phénomènes 

d’érosion, voire de coulées de boue dans les secteurs en pente, avec des 

impacts sur les secteurs urbains en contrebas (et sur les cours d’eau par apport 

de matières en suspension). 

 

 

4.1.1.2 Un risque d’inondation par remontée de nappes 

La problématique des remontées de nappes est assez répartie sur le territoire, 

notamment au niveau de la confluence des cours d’eau. Les études montrent 

que les niveaux des nappes se sont stabilisés à leur niveau initial, c’est-à-dire 

proche du maximum. A ce jour, la présence de nappes très proches du sol reste 

une contrainte forte pour l’édification et l’exploitation d’ouvrages ou de 

bâtiments (cf. Figure 65 - Risque de remontées de nappes dans les sédiments 

(Géorisque, 2018)). 

 

L’identification fine des zones à risque est précisée dans le rapport 

environnemental du Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux Croult-

Enghien-Veille-Mer. 

 

 



 
    245 
     

4.1.1.3 Des actions de lutte contre les inondations 

Le risque d’inondation est à prendre en compte dans le cadre d’un 

développement urbain. Certaines mesures de gestion des eaux pluviales vont 

d’ores et déjà dans ce sens. On note par exemple : 

▪ Des actions d’approfondissement des connaissances et de traduction 

réglementaire :  

 Mise en place de schémas de gestion des eaux pluviales (par 

exemple à Othis, Dammartin et Rouvres) ; 

 Prescriptions en termes d’imperméabilisation, d’infiltration des eaux 

de pluies dans les PLU. 

▪ Des actions physiques permettant de retenir et tamponner les eaux 

pluviales ou de faciliter leurs cycles naturels telles que :  

 La création d’un bassin de rétention pour limiter les coulées de boue 

endommageant les berges à Rouvres, Dammartin et Othis ; 

 Des projets de renaturation du Petit Rosne et du Croult à 

Goussainville et de la Biberonne à Compans ; 

 Des actions mutualisées initiées par le SIAH et entre les gestionnaires 

des bassins versants afin de recueillir le champ d’expansion des 

crues et anticiper les inondations. 

 

De plus, depuis le 1er janvier 2018 la Communauté d’Agglomération détient la 

compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 

(GEMAPI) qui lui permet d’intervenir sur les entités hydrographiques non 

gérées actuellement. 

 

Par ailleurs, un PPRI est en cours d’élaboration sur les bassins versants du 

Croult et du Petit Rosne. Il s’appuie sur la base de 181 arrêtés préfectoraux 

inondations recensés depuis 1983 (143 inondations et coulées de boue, 

3 inondations par remontées de nappe phréatique et 35 inondations, coulées 

de boue et mouvements de terrain) sur 35 communes citées dans le PPRI dont 

23 communes de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 

En juillet 2017 s’est tenue la réunion de présentation de la démarche complète 

d'évaluation préliminaire. Le PPRI est prévu d’être achevé en 2024. 

  

Un autre PPRI devait être prescrit en fin d’année 2018 à l’échelle de l’ensemble 

du bassin versant de la Beuvronne. 17 communes de la Communauté 

d’agglomération pourraient être concernées. La Direction Départementale 

des Territoires de Seine-et-Marne a missionné le CEREMA pour élaborer les 

cartes d'aléas (aléas par débordement, ruissellement et remontées de nappes) 

de ce secteur. 

 

Au total, 40 des 42 communes de la Communauté d’agglomération pourraient 

être à terme concernées par un plan de prévention aux risques d’inondations. 
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Figure 65 - Risque de remontées de nappes dans les sédiments (Géorisque, 2018) 

 

Figure 66 - densité des arrêtés préfectoraux inondations par commune de 1982 à 2015 
(Gaspar, 2018) 

 
Figure 67 – Communes potentiellement concernées par le futur PPRI des bassins 

versants du Croult et du Petit Rosne (CDRNM du Val d’Oise, 2017) 

 

Figure 68 - Communes potentiellement concernées par le futur PPRI du bassin 
versant de la Beuvronne (DDT 77, 2018) 
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4.1.2 Des risques de mouvements de terrain localisés 

4.1.2.1 Des risques de mouvements de terrain localisés liés à plusieurs 

phénomènes  

De par son relief et son contexte géologique, le territoire du SCoT présente des 

aléas de mouvements de terrain limités, qui peuvent avoir plusieurs origines : 

▪ L’effondrement ou affaissement de cavités naturelles ou 

anthropiques (mines, anciennes carrières souterraines de gypse, de 

calcaires ou de marnes). Il est à noter que les communes d’Arnouville, 

Marly-la-Ville et Vaudherland sont concernées par des périmètres de 

carrière dont les périmètres sont précisés dans les documents 

d’urbanisme locaux. 

▪ Les glissements de terrain et mouvements consécutifs à la 

sécheresse par retrait-gonflement des argiles. Le risque restant faible 

sur la majorité du territoire, on déplore tout de même des épisodes de 

coulées de boue le long du Croult et du Petit Rosne, notamment à 

Villiers-le-Bel ou encore sur le bassin de la Nonette à Damartin et Othis.  

▪ Les dissolutions de gypse, notamment sur les communes de 

Villeparisis, Villiers-le-bel, Écouen, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, 

Saint-Witz, Survilliers ou encore Fontenay-en-Parisis. 

 

Il est nécessaire de prendre en compte ce risque dans l’aménagement pour 

limiter la vulnérabilité et les dommages potentiels pouvant impacter aussi bien 

les personnes que les biens. 

 

Sur territoire, depuis 1982, on dénombre 13 arrêtés de catastrophe naturelle 

pour « mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse », 3 pour 

« mouvements de terrain », 31 pour « mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » et 43 pour 

« inondations, coulées de boue et mouvements de terrain ». 

 

Afin de mieux connaître et de se prémunir contre ce risque, onze communes 

ont adopté un Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvement de 

Terrain (PPRNMT) et quatre communes en élaborent un (voir Figure 70). 

Figure 69 - densité des arrêtés préfectoraux mouvements de terrain par 
commune de 1982 à 2015 (Gaspar, 2018) 

 
 

 

4.1.2.2 Un risque lié au séisme faible  

L’actualisation du zonage sismique réglementaire français en 2010 a été 

rendue nécessaire par l’évolution des connaissances scientifiques et la mise 

en place du code européen de construction parasismique. Le territoire du SCoT 

se situe dans une zone où le risque lié au séisme est très faible. Il n’y a pas de 

prescription parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal ». 
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Figure 70 - Carte de synthèse des risques naturels (Vizea, 2018) 
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4.2 Des risques technologiques abondants  

Les risques technologiques peuvent avoir des conséquences directes sur les 

populations exposées par effets thermiques, mécaniques, toxiques ou dues 

aux substances radioactives. Ces risques s’étendent aux populations, aux 

biens et à l’environnement. Sur le territoire on distingue principalement les 

risques industriels et les risques liés au transport de matières dangereuses 

(TMD). 

 

 

4.2.1 Des risques industriels majeurs  

4.2.1.1 Une densité de sites Seveso, dont 5 seuils hauts 

Le risque industriel est lié à la présence d’installations utilisant des substances 

ou procédés susceptibles d’être à l’origine de phénomènes dangereux, 

impliquant un classement, une prévention et une surveillance accrue des sites 

concernés. 

Par la réduction des aléas et la maîtrise de l’urbanisation autour de ces sites 

sensibles, la directive « Seveso III » (entrée en vigueur depuis le 1er juin 2015) 

entend répertorier les établissements à risques par seuil (seuil haut ou seuil 

bas) et prescrire ainsi les mesures spécifiques s’y appliquant. Ainsi les sites 

classés Seveso à seuil haut se doivent de réaliser et d’actualiser leurs études 

de danger, ainsi que de mettre en place des Plans de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT). 

 

On répertorie 10 sites industriels classés Seveso sur le territoire : 4 

établissements à Mitry-Mory, 2 à Compans, 1 à Chennevières-lès-Louvres, 1 à 

Survilliers, 1 à Villeparisis, 1 à Marly-la-Ville. 5 d’entre eux sont classés seuil 

haut et 5 seuils bas (cf. Figure 71). 

 

 
44  BASOL : Base de données recensant les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

Trois Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) définissent des 

prescriptions à l’urbanisation autour de 4 des 5 sites Seveso à seuil haut : 

▪ Le PPRT du site NCS concernant Survilliers et Saint-Witz (approuvé le 

17/06/2011) 

▪ Le PPRT du site SMCA concernant Chennevières-les-Louvres et 

Epiais-les-Louvres (approuvé le 25/07/2008) 

▪ Le PPRT des sites GEREP, CCMP et GAZECHIM concernant Compans 

et Mitry-Mory (approuvé le 19/08/2015) 

 

Le site SITA FD, site SEVESO seuil haut, ne fait pas l’objet d’un PPRT car les 
effets des dangers que représente le site sont confinés à l’intérieur des limites 
du site pour la plupart des scenarii. 
A titre de comparaison, il y a 8,4 sites SEVESO par million d’habitants en Île-
de-France. Sur la CARPF, ce ratio est de 28,5. En ne considérant que les sites 
SEVESO seuil haut, le ratio de l’Île-de-France descend à 3,3 alors que celui de 
la CARPF est de 14,46. La concentration de sites classés SEVESO est 
quatre fois plus importante sur le territoire qu’en région Île-de-France. 
 
 

4.2.1.2 Un risque également généré par d’autres installations sensibles 

et la présence de sites pollués 

D’autres installations industrielles peuvent présenter des risques, bien qu’elles 

ne relèvent pas de la directive Seveso. Leur exploitation doit alors respecter les 

textes réglementaires nationaux en vigueur. Sur le territoire, on récence 

213 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

dont 143 actuellement en fonctionnement, ainsi que 11 sites BASOL44. Ces 

sites génèrent davantage de pollutions et nuisances qu’ils ne présentent de 

risques technologiques. Ils sont donc détaillés plus longuement dans le chapitre 

« Nuisances et Pollutions ». 

 

  



  

 
250  
 

Au contraire, d’autres sites font l’objet de Porter à Connaissance 

Technologique définissant un risque technologique local. En Seine-et-Marne, 

les communes de Mitry-Mory et Compans sont aussi concernées par des Porter 

à Connaissance Technologique autour des sociétés Air Liquide, Messer, BASF 

et Univar. Le silo Valfrance implanté sur la commune de Saint-Mard génère des 

phénomènes dangereux qui sortent des limites de propriété. Il existe aussi un 

Porter à Connaissance sur les communes de Moussy-le-Neuf (société GEC4) 

et Saint-Mard (Société Goodman) mais les préconisations d'urbanisme n'ont 

pas encore été formulées. 

 

Le risque est d’autant plus présent que certaines de ces installations se 

trouvent implantées au sein de zones urbanisées et à proximité des zones 

d’habitations. De plus, l’effet de cumulation des ICPE avec d’autres installations 

à risque sur des secteurs réduits renforce le degré d’exposition. 

 
Figure 71 - Sites classés SEVESO (Vizea, d’après DRIEE Île-de-France) 

Numéro 

d’inspection 
Etablissement Activité 

Localisatio

n 
Seuils 

PPRT 

approuvé 

Priorité 

nationale 

0065.05582 

SMCA 

Manutention 

Carburant 

Aviation 

Société de 

manutention des 

carburants aviation 

Chennevières-

les-Louvres 
Seuil Haut Oui Oui 

0065.00644 CCMP SAS Dépôt pétrolier Compans Seuil Haut Oui Oui 

0065.01826 GAZECHIM 
Fabrication de gaz 

industriels 
Mitry-Mory Seuil Haut Oui Oui 

0065.06164 
NCS 

PYROTECHNIE 

Fabrication 

d'allumeurs pour 

airbags et ceintures 

de sécurité 

automobile, 

chaises auto 

Survilliers Seuil Haut Oui Oui 

0065.03069 

SITA FD ex 

FRANCE 

DECHETS 

(décharge cl1) 

Décharge déchets 

dangereux 
Villeparisis Seuil Haut  Oui 

0065.00641 GEREP 

Incinérateur 

déchets liquides 

issus de l'industrie 

pharmaceutique, la 

cosmétologie ou la 

chimie 

Compans Seuil Bas Oui Oui 

0065.05852 CENTREX 
Transport lié à 

CDG 
Marly la ville Seuil Bas  Non 

0065.01842 
AIR LIQUIDE 

FRANCE 

INDUSTRIE 

Fabrication de gaz 

industriels 
Mitry-Mory Seuil Bas  Non 

0065.01840 
MESSER 

FRANCE 

Fabrication de gaz 

industriels 
Mitry-Mory Seuil Bas  Non 

0065.01747 UNIVAR 
Grossiste en 

produits chimiques 
Mitry-Mory Seuil Bas  Non 

 
Figure 72 - Répartition des risques technologiques sur le territoire 

(Vizea, d’après DRIEE Île-de-France) 
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4.2.2 Un territoire desservi et traversé d’axes et de canalisations 

transportant des matières dangereuses 

Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par voie 

routière, ferroviaire, aérienne, voie d'eau ou par canalisation. 

Les produits toxiques, explosifs ou polluants ne sont pas les seuls à être 

considérés comme matières dangereuses. Une matière est classée 

dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entrainer des conséquences graves 

pour les personnes, les biens ou l'environnement, en fonction de ses propriétés 

physiques et/ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle peut 

engendrer. Les produits comme les carburants, le gaz naturel, les engrais... 

sont concernés. 

 
On peut observer trois types d'effets, qui peuvent être associés : 

▪ l'explosion peut être occasionnée par un choc avec production 

d'étincelles, par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou 

comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné 

d'artifices ou de munitions ; 

▪ l'incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du 

véhicule ou de la canalisation, un choc contre un obstacle, l'inflammation 

d'une fuite, une explosion à proximité du véhicule ou de la canalisation...; 

▪ le dégagement de produit toxique peut provenir d'une fuite de produit 

toxique ou résulter d'une combustion, qui se propage à distance du lieu 

de l'accident dans l'air, le sol ou l'eau. 

 

4.2.2.1 Un risque lié au transport de matières dangereuses par 

canalisations 

La principale cause de perte de confinement d'une canalisation de transport est 

l'endommagement externe, en général lors de travaux effectués à proximité de 

l'ouvrage. Plus de la moitié des fuites, et la quasi-totalité des ruptures 

complètes sont dues à cette cause. Les autres causes sont la corrosion externe 

ou interne, les défauts de matière ou de soudage, les fuites sur joints ou brides, 

les réactions chimiques, etc. En cas d'accident, les produits qui s'échappent de 

la canalisation peuvent développer, selon leurs caractéristiques, un nuage 

inflammable, explosif ou toxique. Pour les produits liquides, ils peuvent en outre 

entraîner une pollution du milieu environnant. 

 
Le territoire est traversé par un pipeline d’hydrocarbures principalement sous 
la plateforme aéroportuaire de Paris - Charles-de-Gaulle ainsi que par 
plusieurs gazoducs à destination du territoire mais aussi de la région 
parisienne. 29 communes sont ainsi concernées par une ou plusieurs 
canalisations sous pression de transport de matières dangereuses. 
La prolifération des réseaux d’hydrocarbures répond principalement aux 
besoins de l’aéroport Paris – Charles-de-Gaulle. Les canalisations exploitées 
par la société Trapil proviennent directement du port du Havre.  
Concernant le gaz, à nouveau, le territoire joue son rôle de porte d’entrée de 

l’Île-de-France. En effet, les canalisations de gaz traversant le territoire 

proviennent de la Norvège et des Pays-Bas, respectivement premier et 

deuxième exportateur de gaz de la France et desservent une grande partie de 

l’Île-de-France. A rappeler qu’en Île-de-France, comme dans la CARPF, 

respectivement 45 % et 41 % de l’énergie finale consommée provient du gaz 

naturel et que la France importe la quasi-totalité du gaz qu’elle consomme.  

 
Pour préserver l’intégrité et la sécurité des canalisations, on applique une 

bande de servitude. La largeur de ces « bandes » est fixée par la déclaration 

d’utilité publique et ne peut être inférieure à 5 mètres, ni dépasser 20 mètres à 

40 mètres selon le diamètre de la canalisation. Elle s’étend sur toute la longueur 

de l’ouvrage. 

 
  



  

 
252  
 

4.2.2.2 Un risque lié au transport de matières dangereuses par la route, 

le rail ou les airs 

Le transport routier et autoroutier (par camion) est le plus exposé car il est le 

plus répandu et les causes d’accidents sont multiples : mauvais état du 

véhicule, faute de conduite du conducteur ou d’un tiers, météorologie 

mauvaise. Le transport ferroviaire est le plus sûr. Les voies ferrées sont 

principalement affectées au transport de voyageurs. Toutefois, le transport de 

matières dangereuses représente un volume modeste. Les produits 

transportés sont essentiellement des produits chimiques (chlore, acide…) et 

des gaz liquéfiés ; le train permet leur transport en grandes quantités. Toutefois, 

les dommages impliquant les transports de matières dangereuses sont 

extrêmement rares. 

 
Transport routier : le risque de transport de matières dangereuses est présent 

sur tout le réseau routier du territoire, plus élevé dans les zones de trafic dense, 

fortement peuplées, sur les routes en mauvais état ou non sécurisées, ainsi 

que sur les aires de stationnement de véhicules poids lourds. Les axes routiers 

principalement concernés sont l’A1, l’A104, la RN2, la RN104, et la RD170. 

 
Transport ferroviaire : Cinq gares de voyageurs sur le territoire accueillent 

également des transports de fret sur les principales lignes ferroviaires du 

territoire. 

 
Transport aérien : Le risque d'occurrence d'un accident aérien est très faible, 

mais les conséquences sont importantes. Le risque lié au transport aérien 

touche essentiellement les infrastructures d'accueil du service aérien 

(aéroports, aérodromes) où les aéronefs sont les plus concentrés. Mais le 

risque existe aussi pour l'ensemble des communes du département survolées 

par des aéronefs. Ce risque est cependant limité car les phases les plus 

critiques d'un vol sont le décollage et l'atterrissage. Des réglementations 

strictes et des contrôles réguliers sont imposés aux avions et aux aéroports.  
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Figure 73 - Synthèse des risques technologiques du territoire (Vizea, 2018) 
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
  

Ce qu’il faut retenir Scénario au fil de l’eau 

   

 

Une planification de la gestion du 

risque inondation en cours 

d’élaboration (1 PPRI prescrit, 1 en 

réflexion) 

Conséquence du réchauffement 

climatique et de l’artificialisation des 

sols, le risque d’inondation 

s’intensifie localement et touche 

davantage de secteurs amont. 

 

Le risque de mouvements de 

terrain par retrait gonflement des 

argiles (accroissement des 

phénomènes climatiques 

extrêmes…) ou par dissolution du 

gypse contraignent davantage 

l’urbanisation. 

 

 

L’attractivité économique 

s’intensifie sur le territoire. Au 

cœur de flux toujours plus 

importants d’échanges qui 

prennent appui sur son réseau 

dense d’infrastructures de 

transport, le territoire demeure 

fortement exposé aux risques 

technologiques : 

▪ liés à la présence 

d’activités industrielles ; 

▪ liés au transport de 

matières dangereuses. 
 

 

Des épisodes d’inondations localisés 

dus aux remontés de nappes et au 

ruissellement pluvial 

Un risque de mouvement terrain 

localisé mais localement très 

contraignants (gypse, cavité…) 

Un risque industriel important généré 

par la présence de 10 sites SEVESO 

(dont 5 seuils haut faisant l’objet de 3 

PPRT). 

Un territoire desservi et traversé 

d’axes et de canalisations 

transportant des matières 

dangereuses 

 

 

 

 

 

 

Enjeux pour le territoire 

▪ Prévenir et se protéger des risques d’inondation en lien avec 

l’artificialisation des sols ; 

▪ Prévenir et se protéger des risques de mouvement de terrain 

localement ; 

▪ Contenir les risques industriels et de transports en matières 

dangereuses ; 

▪ Assurer la sécurité des populations vis-à-vis de chaque risque. 
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5 Nuisances et pollutions 

5.1 Des nuisances et pollutions liées à une activité industrielle intense 

Au-delà des risques technologiques, l’activité industrielle et agricole est aussi 

susceptible de générer des pollutions de l’environnement et des nuisances. 

Plusieurs indicateurs peuvent témoigner de cette pollution : la présence de 

sites ICPE, BASOL et de site BASIAS45. Au total, on dénombre 213 ICPE 

soumises à autorisation. Elles concernent des activités ou stockage pouvant 

générer des pollutions (sol, eau, air…), des nuisances (bruit, odeurs…) ou 

risques pour l’environnement et les riverains. Ces installations classées sont 

représentatives de l’activité économique du territoire. Près d’un tiers d’entre 

elles sont liées à des activités d’entreposage, de manutention ou de 

commerces (dont 11 % de la totalité des ICPE sont liées à des activités 

d’entreposage de produits dangereux.) De même, 9 % de ces ICPE sont liées 

à l’industrie, 5 % au transport et 4 % à des dépôts de pétrole, produits dérivés 

ou gaz naturel et 3 % au traitement de déchets urbains. 

 

La pollution des sols est un autre risque appelant une action des pouvoirs 

publics à titre préventif ou curatif. Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens 

dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 

personnes ou l'environnement (MTES).  Les sites et sols pollués ne font pas 

l’objet d’un cadre juridique spécifique mais s’appuient principalement sur la 

législation des installations classées et notamment sur le livre V – Prévention 

des pollutions, des risques et des nuisances du code de l’environnement. 

Néanmoins la note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués précise 

l’interprétation de la gestion des sites et sols pollués. Elle précise notamment 

que l’examen du risque lié à la pollution des sols porte sur la gestion des risques 

au cas par cas suivant l’usage des milieux et ne s’apprécie pas en fonction des 

niveaux de dépollution définis à priori. 

 

Cette pollution peut avoir plusieurs origines : 

 
45 La base de données BASIAS recense tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement. 

▪ Les installations industrielles peuvent, dans le cas d’une fuite, d’un 

accident, ou encore dans l’abandon d’une usine, provoquer une pollution 

du site. 

▪ L’épandage des produits phytosanitaires et les rejets des bâtiments 

d’élevage, des exploitations agricoles sont également à l’origine de 

nombreuses pollutions des sols (notamment par l’azote et les 

phosphates), qui vont à leur tour amener la contamination des eaux de 

ruissellement, et par la suite les cours d’eaux. 

▪ Les actions des collectivités territoriales peuvent également être à 

l’origine d’une pollution des sols : gestion des décharges et des stations 

d’épuration, etc. 

 

La base de données BASOL46 recense 11 sites sur le territoire, pour la plupart 

localisés dans les zones d’activités du territoire, témoignant des activités 

industrielles passées ou présentes de ces secteurs. Ces 11 sites 

correspondent tous à des sites industriels ou d’anciens sites industriels, 

notamment liés à la pétrochimie. 

 
Figure 74- Liste des sites BASOL du territoire (VIZEA, d'après PAC 77 & 95, 

2018) 

Sites BASOL Communes concernées 

SARLU ENTREPOT Bonneuil-en-France 

S.M.C.A (Société Manutention de Carburants 

Aviation) 

Chennevières-lès-

Louvres 

POINT NOIR DE GONESSE Gonesse 

OPAC DE L'OISE Gonesse  

Parcelles AB444/AB439/AB446  Louvres 

MOBIL OIL Le Mesnil-Aubry 

NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES Survilliers 

CHIMEX Le Thillay 

ETAIN SOUDURE Le Thillay ; 

SOCIETE SAETA  Vémars 

HUTCHINSON MAPA Villiers-le-Bel. 

46  BASOL : Base de données recensant les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=323
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=302
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=294
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=315
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Le territoire est également concerné par 2 Secteurs d’Information sur les Sols 

(SIS) à Villiers-le-Bel. 

 

Sur le territoire du SCoT, on dénombre également 877 sites BASIAS réparties 

sur l’ensemble du territoire, témoins des activités humaines présentes ou 

passées. Parmi les catégories de sites BASIAS les plus répertoriées, les sites 

de productions industrielles représentent 28 % des sites, les garages 

représentent 19 % et les commerces de gros ou de détails représentent 7 %. 

 
Figure 75 - Nuisances liées la pollution (Vizea, 2018) 

 
 

5.2 Un environnement sonore très contraint par les grandes 

infrastructures de transports 

En plus de constituer un élément important du cadre de vie urbain, les 

nuisances sonores peuvent également affecter la santé des habitants. La mise 

en place d’une politique de réduction de ces nuisances relève donc à la fois 

d’un enjeu d’attractivité locale et d’un enjeu de santé publique. 

 

La Directive Européenne 2002/49/CE de 2002 relative à l’évaluation et la 

gestion du bruit dans l’environnement rend obligatoire la réalisation de Cartes 

de Bruit Stratégiques (CBS) et de Plans de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures. Les objectifs sont 

d’une part l’information et l’évaluation de l’exposition au bruit des populations, 

d’autre part la préservation des zones calmes et la réduction du bruit dans 

l’environnement.  

 

Le territoire de la CARPF est aussi concerné par les cartes de bruits réalisées 

par les services de l’État. Les cartes de bruits des grandes infrastructures du 

Val-d’Oise ont été approuvées par arrêté préfectoral le 3 septembre 2008. Les 

cartes de bruits des grandes infrastructures de Seine-et-Marne ont quant à elles 

été approuvées par arrêtés préfectoraux du 2 juin 2010 et du 8 novembre 2010. 

 

Concernant les autoroutes, les routes d'intérêt national ou européen, les 

infrastructures ferroviaires, les préfets de départements sont compétents pour 

la réalisation de ces plans. Le PPBE de l’Etat pour le département de la Seine 

et Marne a été approuvé le 21 décembre 2018 et les CBS de 3e échéance des 

grandes infrastructures du Val d’Oise approuvés le 5 décembre 2018.  

 

Concernant les réseaux routiers départementaux, les conseils départementaux 

sont compétents pour la réalisation de ces plans. Le PPBE et CBS des 

départements pour la Seine-et-Marne et du Val d’Oise ont été respectivement 

approuvés en 2012. 

 

Concernant les aéroports, les préfets de départements sont également 

compétents pour la réalisation de ces plans. Le PPBE de l’aéroport de Paris-

Charles de Gaulle et de l’aéroport de Paris-Le Bourget ont été approuvés par 

arrêté inter préfectoral le 16 novembre 2016 et le 13 février 2018  
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En tant que Communauté d’agglomération de plus de 100 000 habitants et dont 

la densité de population dépasse 1000 habitants/km2, la CARPF est également 

tenue de réaliser ces plans. Les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) de 3e 

échéance de la CARPF ont été approuvées au 31 janvier 2019. 

 

5.2.1 De grandes infrastructures impactant localement la 

population 

5.2.1.1 La route : 1ère source de bruit 

Le territoire du SCoT est traversé par de nombreuses routes dont l’autoroute 

A1, l’A104, la RN2, la RN104, et la RD170. Ces routes génèrent un trafic 

important, à l’instar de l’autoroute A1 qui est l’autoroute la plus fréquentée 

d’Europe. Inévitablement, ce trafic est à l’origine de beaucoup de bruit. 

 

Afin de réduire les nuisances provoquées par ces infrastructures, elles ont été 

classées suivant la gêne générée. Le classement sonore des voix bruyantes 

hiérarchise les infrastructures de transport terrestre en 5 catégories selon le 

niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Ce 

classement permet de repérer géographiquement les secteurs les plus affectés 

et ainsi les niveaux sonores que les constructeurs devront prendre en compte 

quant à l’isolation acoustique des façades des futurs bâtiments.  

 
Figure 76 - Classement sonore des infrastructures (Bruitparif, 2016) 

Catégorie de 

classement de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence LAeq (6h-

22h) en dB (A) 

Niveau sonore de 

référence LAeq (22h-

6h) en dB (A) 

Largeur maximale 

des secteurs 

affectés par le bruit 

de part et d’autre de 

l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d =300 m 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 d =250 m 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 d =100 m 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 d =30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 d =10 m 

 

La figure ci-dessus décrit la localisation de ces infrastructures classées. 

 
47  Son produit par le passage d'un véhicule sur la chaussée et perçu par le conducteur 

ou par le riverain. » (Texum, 2018) 

Le territoire du SCoT est notamment traversé par de nombreux axes majeurs 

classés en catégorie 1 (nuisances majeures sur 300 m), dont les voies 

ferrées, la N2, l’A104, l’A1, la N104 ainsi qu’une partie de la N3.  

 

Il est à noter que selon Bruitparif, plus le taux de véhicules utilitaires et de poids-

lourds augmente, plus le bruit de roulement47 sera important. Un poids-lourd 

étant l’équivalent de 7 à 10 véhicules particuliers d’un point de vue acoustique. 

Or, compte tenu de l’importance des activités du territoire, de nombreux 

camions empruntent ses routes. 

Les infrastructures les plus bruyantes n’impactent pas directement les zones 

résidentielles du territoire. Pour autant, de nombreuses voies bruyantes 

traversent les zones les plus urbanisées du territoire au sud.   

 

On dénombre également plusieurs projets de liaisons ferrées ou routières qui 

pourront à terme aggraver la situation : 

▪ Liaison Meaux RN3-RN2 ; 

▪ Avenue du Parisis section est ; 

▪ Bouclage Francilienne contournement est de l’aéroport. 

 

Il est important de rappeler que dans les secteurs définis de part et d'autre des 

infrastructures de transports terrestres, les constructions autorisées sont 

soumises à des mesures d'isolation acoustique spécifiques conformément à 

l'arrêté du 23/07/2013 modifiant l'arrêté du 30/05/1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports terrestres. 
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Figure 77 - Bruit routier - Indicateur Lden (Jour/Soir/Nuit) 
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Figure 78 - Bruit routier - Indicateur Ln (Nuit) 
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Figure 79 - Bruit routier – Zones de dépassement de la valeur limite - Indicateur Lden (Jour/Soir/Nuit) 
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Figure 80 - Bruit routier – Zones de dépassement de la valeur limite Indicateur Ln (Nuit) 
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5.2.1.2 Le rail émetteur non négligeable 

Le transport ferroviaire n’est pas en reste car le RER D, deux branches du 

RER B et ligne K du Transilien transitent par le territoire. Ces liaisons sont très 

utilisées par les résidents et actifs du territoire pour accéder au cœur 

d’agglomération. Ces voies ferrées font aussi l’objet de classement sonore. 

 

Seul le tronçon entre Goussainville et Vémars de la LGV comprend des zones 

susceptibles de contenir des bâtiments dont le Lden dépasse les 68 dB (A) 

règlementaire pour les lignes à grande vitesse. Ces zones restent à proximités 

immédiate de la voie ferrée. 

 

De même, de nombreux projets d’infrastructures ferroviaires sont prévus sur le 

territoire : 

▪ Ligne 17 du Grand Paris Express : phase 1 (2024) Le Bourget aéroport, 

et phase 2 (2030) Mesnil-Amelot ; 

▪ Charles-de-Gaulle Express (2023) ; 

▪ LGV Roissy-Picardie. 

▪  « Barreau de Gonesse » RER D – RER B, mais en instance de décision 

pour son abandon.  

 

Il est important de rappeler que dans les secteurs définis de part et d'autre des 

infrastructures de transports terrestres, les constructions autorisées sont 

soumises à des mesures d'isolation acoustique spécifiques conformément à 

l'arrêté du 23/07/2013 modifiant l'arrêté du 30/05/1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports terrestres. 
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5.2.2 Les aéroports grevant une large partie du territoire 

Les deux aéroports présents sur le territoire (aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 

et l’aéroport de Paris-Le Bourget) génèrent également d’importantes nuisances 

sonores. 

La gêne sonore liée au trafic aérien est liée à plusieurs sources de bruit : 

▪ le bruit des groupes motopropulseurs, 

▪ les bruits internes : bruit des parties tournantes du moteur (soufflantes 

amont et aval, compresseur et turbine), 

▪ le bruit de combustion, 

▪ le bruit aérodynamique. 

 

Les deux aéroports font chacun l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

et d’un Plan de Gêne Sonore (PGS) qui permettent de prendre en compte ces 

nuisances. L'arrêté inter-préfectoral du 3 avril 2007 approuve le PEB révisé de 

l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Le PEB de l’aéroport de Paris-Le 

Bourget a été validé par arrêté inter-préfectoral le 6 février 2017. 

 

Plusieurs zones de bruits sont définies qui contraignent l’urbanisation : 

▪ Les zones A et B sont considérées comme les zones de bruit fort. A 

l’intérieur de ces zones, seuls sont autorisés les installations liées à 

l’activité aéroportuaire, les logements de fonction et les constructions 

nécessaires à l’activité agricole. 

▪ La zone C est considérée comme la zone de bruit modéré où des 

constructions individuelles non groupées sont autorisées à condition 

d’être situées dans un secteur déjà urbanisé, desservi par des 

équipements publics et de n’accroître que faiblement la capacité 

d’accueil de ce secteur. 

▪ Dans la zone D, toutes les constructions sont autorisées, mais doivent 

être insonorisées. Les frais d’insonorisation sont à la charge du 

propriétaire puisque la zone D se situe à l’extérieur du Plan de Gêne 

Sonore.  
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Considérant uniquement le PEB de l’aéroport de Roissy, les zones A (Lden 

70) et B (Lden 62) couvrent 33 km² soit 9,7 % du territoire mais affectent 

seulement 1 % des habitants. Les zones A, B et C qui représente des bruits 

supérieurs à 56 Lden couvrent 145 km² soit 43 % du territoire et affectent 

26 % des habitants. Le PEB définit également une zone de nuisance D 

correspondant à des bruits supérieurs à 50 Lden impactant 192 000 habitants 

en 2007 (PEB Roissy, 2007). En considérant une évolution de la population 

uniforme sur tout le territoire du SCoT depuis 2007, la zone D inclurait 57 % de 

la population en 2018. 

 
Figure 81 - Nuisances sonores aériennes (Vizea d'après PEB, 2007 et 2017) 

 

 

Figure 82 - Cartographie du bruit aérien sur la CA Roissy Pays de France 
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Figure 83 - Cartographie du bruit aérien sur la CA Roissy Pays de France 

 

 

Figure 84 - Cartographie du bruit aérien sur la CA Roissy Pays de France selon 
le dépassement de la valeur limite 

 
 

A noter aussi que Paris-Charles-de-Gaulle est le premier aéroport européen en 

nombre de mouvements (480 000 par an), notamment la nuit entre 22 heures 

et 6 heures (58 000), record européen. L'aéroport n'est pas plafonné sur ce 

nombre et sur celui des vols de nuit entre 22 heures et 6 heures. Seule une 

restriction entre minuit et 5 heures du matin est appliquée. D’autre part, 

l’aéroport est évidement un pôle d’attractivité et d’emploi pour le territoire, qui 

a permis le développement d’activités de logistique sur le territoire et qui génère 

des flux importants de population (employés ou passagers se déplaçant 

majoritairement en voiture). L’aéroport est donc également indirectement 

responsable du trafic important présent sur le territoire et des nuisances 

sonores que ce trafic engendre. 
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Paris-Charles-de-Gaulle conserve également une capacité d’extension 

foncière permettant notamment la création d’une 5ème piste. Cette extension 

pourrait s’accompagner d’un nouveau terminal T4 à horizon 2025 portant la 

capacité théorique de la plateforme à 140 millions de passagers (100 millions 

en 2017, source ADP). Dans les années à venir, le trafic aérien mondial 

connaîtra une forte croissance, avec un marché des aéroports en pleine 

mutation.  

 

Au titre de la révision du Contrat de Développement du Territoire signée en en 

février 2015 du territoire Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France, les 

contraintes d’urbanisation ont été assouplies sous couvert de la mise en 

œuvre de principes constructifs renforcés permettant le bien-être des habitants. 
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5.3 Une qualité de l’air dégradée en lien avec le contexte régional 

La pollution atmosphérique est à l’origine de 42 000 décès prématurés par an 

en France et représente un enjeu sanitaire primordial (source : Organisme 

Mondiale de la Santé). Les particules fines dans l’air mais aussi un grand 

nombre de polluants dont l’ozone (O3) et les oxydes d’azote (NOx) en sont les 

principaux responsables. 

 

5.3.1 Une pollution de l’air semblable au contexte régional de 

grande couronne aux portes de la métropole parisienne 

La qualité de l’air sur le territoire du SCoT de Roissy Pays de France est 

moyenne. Seulement 3 stations de mesures permettent d’évaluer la qualité 

de l’air sur le territoire : Tremblay-en-France (station de trafic, situé à proximité 

des voies de communication mesurant l’impact du trafic), Montgé-en-Goële 

(station de fond, en zone rurale, mesurant la qualité de l’air de fond) et Gonesse 

(station urbaine, en zone urbaine). Le bilan 2016 de la qualité de l’air, sur ces 

trois stations ne révèle aucun dépassement des seuils limites de 

concentration moyenne annuelle.  

 

Les risques de dépassement des seuils limites de qualité sont essentiellement 

enregistrés à proximité d’axes majeurs de transport et à proximité de 

l’agglomération parisienne, constituant les premières sources de pollution 

atmosphérique sur le territoire. La qualité de l’air dépend également de la 

météorologie qui conditionne notamment la dispersion ou l’accumulation des 

polluants dans l’atmosphère. Sur le territoire, 9 communes sont situées en zone 

sensible à la qualité de l’air. 

 

La qualité de l’air tend à s’améliorer au fil des années à l’échelle de la région. 

Toutefois, les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules (PM10) 

en Île-de-France restent problématiques, avec des dépassements 

importants des valeurs limites journalières. Malgré un épisode de pollution 

majeur en décembre, l’année 2016 confirme toutefois une légère baisse des 

niveaux de pollution chronique pour ces polluants. Pour les particules fines 

(PM2,5) et l’ozone (O3), la grande majorité de l'Île-de-France connaît, comme 

tous les ans, des dépassements de l'objectif de qualité. En 2016, plus de 

1,4 millions de Franciliens sont toujours exposés à des niveaux de pollution 

qui ne respectent pas la réglementation pour le dioxyde d’azote. C’est la 

santé des Franciliens résidant le long des infrastructures de transport routier et 

dans le cœur de l’agglomération parisienne qui est la plus touchée. 

 

La région est toutefois engagée dans la protection de la qualité de l’air à travers 

son Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Île-de-France (approuvé 

le 31 janvier 2018). Il découle d’un processus d’élaboration associant l’État, le 

Conseil régional, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, 

des représentants des secteurs d’activités émettrices de polluants 

atmosphériques et d’une consultation publique francilienne. Le nouveau PPA 

est optimiste. Son évaluation prospective (basée sur des modélisations) de la 

qualité de l’air aux horizons 2020 montre un effet bénéfique des actions mises 

en œuvre. Douze défis, sur les 25 du PPA, permettront de diviser par trois le 

nombre de Franciliens exposés à des dépassements des valeurs limites. Les 

modélisations réalisées permettent par ailleurs de démontrer que la situation 

de fond sera, en 2020, conforme aux valeurs limites européennes, sans 

prendre en compte l’impact des 13 autres défis du PPA, des dépassements 

subsisteront cependant à proximité des axes routiers. 

 
Figure 85 - Bilan régionaux 2016 de qualité de l’air (NO2, PM10 et PM 2,5) (Airparif) 
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Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) d’Île-de-France visent 

également des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air au travers de sa 

stratégie régionale. Quatre axes stratégiques ont été retenus pour le structurer : 

• la préparation de l’environnement de demain pour favoriser une bonne 

santé, 

• la surveillance et la gestion des risques environnementaux liés aux 

activités humaines et de leur conséquence sur la santé, 

• l’identification et la réduction des inégalités sociales et 

environnementales de santé, 

• la protection et l’accompagnement des populations vulnérables. 

 

Au total, ses dix-huit actions permettent de balayer très largement les questions 

environnementales ayant des conséquences sanitaires – depuis la qualité de 

l’eau et de l’air, extérieur comme intérieur, jusqu’à la lutte contre les espèces 

allergisantes et les animaux vecteurs d’agents pathogènes (comme le 

moustique tigre), en partant par l’aménagement du territoire, la précarité 

énergétique ou encore l’agriculture urbaine. 

 

Une attention particulière est en outre apportée à la territorialisation du plan : à 

la fois pour en faciliter le déploiement à l’échelle de toute la région, et pour en 

faciliter la déclinaison au plus près des territoires. 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Île-de-

France définit également des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et 

notamment pour les territoires en zone sensible (volet 9). Il préconise 

notamment d’intégrer la thématique Air dans les programmes d’actions PCET 

en ciblant particulièrement les collectivités situées en zone sensible. Au-delà 

des PCET, le SRCAE recommande aux collectivités d’intégrer la thématique 

Air dans les documents d’urbanisme rappelant le rôle définit par l’article L121-1 

du code de l’urbanisme de déterminer les conditions permettant d’assurer 

notamment « la préservation de la qualité de l’air. 

 

Le diagnostic du Plan Climat Air Energie de la CARPF (réalisé en 2018/2019) 

fait état d’une diminution constante des émissions de polluants, sauf pour NH3 

et NOx ou une stagnation (ou légère augmentation) est observée depuis 2010. 

Malgré la baisse constatée, les objectifs nationaux ne seront pas respectés 

pour les NOx et les COVNM si aucune action supplémentaire n’est prise. Le 

territoire devrait néanmoins respecter les objectifs nationaux (PREPA 2030) 

pour les polluants SO2 et PM 2.5. Les principaux secteurs émetteurs sont 

le transport aérien, le transport routier, le résidentiel et l’agriculture (pour 

les NH3). 

 

Le diagnostic du PCAET note une baisse générale de -3,1 %/an des émissions 

de particules fines PM2.5 entre 2005 et 2015 Cette baisse s’explique, entre 

autres, par une efficacité toujours plus importante des technologies de 

combustion. Les deux secteurs contribuant le plus à la baisse des émissions 

sont également les plus émetteurs : le résidentiel (-3,2 %/an) et le transport 

routier (-3,1 %/an). Les aéroports, 3e secteur le plus émetteur, ont vu leurs 

émissions diminuer de 1,3 %/an. Tous les secteurs voient leurs émissions 

diminuer, à l’exception des transports ferroviaires et fluviaux, mais leur 

contribution est minime (2 % des émissions). 

 

Le PREPA donne un objectif de réduire de -27 % les émissions de PM2.5 en 

2020 et de -57 % en 2030 par rapport à 2005. 

 

Si le rythme observé se maintient, le territoire semble en bonne voie pour 

respecter les objectifs nationaux Il est néanmoins important de renforcer les 

mesures mises en place afin de s’assurer du respect de l’objectif de réduction, 

ces particules étant particulièrement dangereuses pour la santé au-delà de 10 

µg/m3. 

 

Pour ce qui est des émissions de particules fines inférieur à 10 µg/m3, les 

émissions du territoire ont baissé de -3,2 %/an entre 2005 et 2015 (PCAET, 

2019). Les baisses les plus marquées sont identifiées dans les secteurs du 

résidentiel (-3,2 %/an) et notamment par la baisse du nombre de chantiers 

entre 2010 et 2012 (-4,4 %/an). 

 

Ces baisses sont principalement induites par les améliorations des systèmes 

de combustion. Il reste à noter qu’aucun dépassement des valeurs limites n’a 

été observé en 2016 sur le territoire (Airparif) et que la concentration annuelle 

respecte le seuil réglementaire de 30 µg/m3. Seuls certains axes routiers (A1 

et N3) voient leurs seuils de concentration et de jours de dépassements 

(35 jours par an supérieurs à 50 µg/m3) dépassés. 
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5.3.2 Le trafic routier : le 1er émetteur du territoire 

Les activités émettrices du secteur des transports (hors aérien) sont : 

▪ les émissions liées à la combustion dans les moteurs des véhicules du 

transport routier (émissions de particules et d’oxydes d’azote) : les 

véhicules n’émettent pas la même quantité de polluants selon leur 

motorisation et leur âge. Les émissions considérées ne sont pas celles 

issues des procédures d’homologation des véhicules, mais des 

émissions moyennes établies par des groupes de recherche européens 

et utilisées dans tous les inventaires d’émissions nationaux ou régionaux 

sur la base de mesures des émissions en conditions réelles ; 

▪ l’évaporation de carburant, notamment pour les deux-roues motorisés 

(émissions de COVNM) ; 

▪ l’abrasion des routes, des pneus et des freins (émissions de particules) ; 

▪ les émissions liées à l’utilisation des véhicules diesel du trafic ferroviaire 

(émissions de particules et d’oxydes d’azote), les émissions liées à la 

combustion dans les moteurs de la navigation fluviale (émissions de 

particules et d’oxydes d’azote). 

 

Le PPA de l’Île-de-France 2018 met en évidence le fait que les transports 

routiers sont les plus forts contributeurs des émissions d’oxydes d’azote. Le 

secteur du résidentiel et du tertiaire apporte quant à lui la plus importante 

contribution aux émissions de particules fines.  

 
Figure 86 - Répartition des émissions par secteur (PPA, 2018) 

 
 

Les données sur la qualité de l’air du PPA datant de 2014 montrent ainsi que 

les pistes importantes d’amélioration de la qualité de l’air sont à rechercher 

en priorité dans ces deux secteurs : les transports et le résidentiel/tertiaire. 

Ces principales sources de polluants en Île-de-France sont des sources 

diffuses qui, individuellement, ne sont pas des sources importantes de pollution 

mais qui sont réparties dans de très nombreux endroits du territoire et qui, en 

fin de compte, représentent une grande source d’émissions à l’échelle 

régionale. Il n’en reste pas moins que l’apport des autres secteurs n’est pas 

négligeable et que tous les efforts doivent être encouragés. 

 

 

5.3.3 La présence des aéroports : une pollution équivalente à une 

commune de l’agglomération parisienne 

Un rapport mené par Airparif en décembre 2016 portant sur la qualité de l’air à 

proximité des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et 

Paris-Le Bourget décrit les contributions des aéroports à l’émission de polluants 

dans l’atmosphère. Les conclusions du rapport attribuent principalement la 

pollution à proximité des aéroports aux conditions climatiques et au trafic routier. 

Cependant, le rapport met en évidence le fait que la présence des aéroports 

repousse l’amélioration de la qualité de l’air, conséquence de l’éloignement 

avec la métropole parisienne. Les plateformes aéroportuaires contribuent ainsi 

autant à la pollution de l’atmosphère qu’une ville de proche couronne comme 

Sarcelles. 
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Figure 87 - Coupe de contribution d'oxydes d'azote entre la ville de Sarcelles 
(point A) et la communes de Compans (point E), concentration totales et 

contribution des activités aéroportuaires pour l'année 2015 (Airparif) 

 
 

Un autre rapport d’Airparif publié en 2009 précise que l’influence des émissions 

aéroportuaires est d’autant plus importante que les zones qui se trouvent à 

proximité de la plate-forme sont sous le vent de Paris-CDG. Ainsi, la différence 

de niveaux de NO2 entre les sites par vents de secteurs spécifiques (secteurs 

sud-ouest et nord-est pour les sites de Mesnil-Amelot et de Tremblay-en-

France, secteurs nord et sud pour les sites de Tremblay-en-France et Epiais-

les-Louvres) montre un surplus de pollution pour le NO2 de l’ordre de 15 à 

30 % au site se trouvant sous le vent des émissions aéroportuaires. Pour 

les particules, aucune variation notable des concentrations n’est 

enregistrée à proximité de la plate-forme. 

 

Figure 88 - Rose des vents à la station de Roissy (Météo France, 1971-2004) 

 
 

 

Les activités du secteur génératrices de polluants atmosphériques sont : 

▪ les émissions des aéronefs au décollage, à l’atterrissage et au roulage 

(cycle LTO : Landing and Take off) qui regroupent les polluants 

principalement issus de la combustion dans les moteurs, ainsi que de 

l’abrasion des pneus, des freins et de la piste ; 

▪ les émissions des activités au sol des plates-formes 

aéroportuaires : centrales thermiques, APU (Auxiliary Power Unit) qui 

alimentent les avions en électricité et GPU (Ground Power Unit) qui sont 

des systèmes mobiles pouvant alimenter les aéronefs à la place des 

APU. Ces activités aéroportuaires ont un impact sur la qualité de l’air 

essentiellement centré sur les zones d’activités non résidentielles des 

plateformes. 

 
Figure 89 - Emissions des plates-formes aériennes en Île-de-France (PPA, 2018) 
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A noter que si le secteur aérien représente uniquement 7 % de l’ensemble des 

émissions régionales d’oxydes d’azotes (NOx), il est le seul qui voit ses 

émissions légèrement augmenter entre 2014 et 2020 (environ 0,5 % par an), 

avec une incertitude faible sur l’évolution du trafic. Paris et l’Île-de-France 

restent une destination touristique et économique de premier ordre au niveau 

mondial (PPA, 2018). 

 

Les plateformes aéroportuaires sont également responsables d’une partie des 

émissions de polluants atmosphériques du territoire. Elles sont les principales 

responsables des émissions d’oxydes d’azote-Nox (55 %), de dioxyde de 

souffre-SO2 (78 %) et des composés organiques volatiles non méthaniques-

COVNM (55 %). Dans une moindre mesure, elles ont aussi responsable de 

l’émission d’une partie des particules fines : 21 % des PM2.5 et 17 % des 

PM10. 

 

Malgré une baisse générale des émissions de polluants du territoire depuis 

2005, les émissions des aéroports continuent d’augmenter : +0,3 %/an pour les 

NOx, +0,1 %/an pour les SO2, +0.3 %/an pour les COVNM. 

 

En revanche, les émissions de particules fines des aéroports sont en baisse, 

même si cette baisse est moins importante que pour les autres secteurs du 

territoire : -1,3 %/an des émissions de PM2.5. 

 

 

5.3.4 L’industrie : des émissions non-négligeables 

L’industrie représente une part non-négligeable des activités présentes sur le 

territoire. Sur les 213 installations classées, on dénombre 17 sites industriels 

notamment pharmaceutiques, agroalimentaires ou de production de chlore et 

de gaz, 8 sites de traitements de déchets, 4 chaufferies urbaines, 2 sites de 

transformation de matières plastiques, 1 site métallurgique et 1 site 

d’incinération. L’ensemble contribue à l’émission de différents polluants. 

Figure 90 - activités du secteur industriel (PPA, 2018) 

Groupe d’activités Principaux polluants 

Production et transport d’énergie NOX, particules fines, COVNM, SO2, 

Industrie manufacturière NOX, particules fines, COVNM, SO2 

Traitement des déchets NOX, particules fines, SO2 et méthane 

 

A l’échelle de l’Île-de-France, ces activités contribuent pour une part non-

négligeable à la dégradation de la qualité de l’air. 

 
Figure 91 - Emissions de l’industrie en Île-de-France (PPA, 2018) 

 
 

 

5.3.5 Une agriculture également émettrice 

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, les 

terres agricoles (17 705 ha), réparties entre près de 137 agriculteurs 

exploitants, représentent 52 % du territoire. Ces exploitations sont très 

principalement des grandes cultures céréalières. 

 

En Île-de-France, l’agriculture contribue à hauteur de 15 % des PM10 sur le 

territoire. Si les émissions sont peu élevées pour les NOX (3 %), voire 

inexistantes pour les COVNM, le secteur agricole se distingue par une part très 

importante des émissions de NH3 (93 %), en grande partie due à la volatilisation 

lors des épandages d’engrais sur les terres. 
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A noter que la loi Egalim promulguée le 1er novembre 2018 intègre la notion de 

protection des riverains à proximité des zones à traitement 

phytopharmaceutiques.  

 

 

5.4 Des lignes à haute tension entravant très localement le territoire 

Le territoire du SCoT accueille également d’importantes infrastructures de 

transport d’électricité. 15 lignes à très haute tension (THT) (tension de 225 kV 

à 400kV) sont dénombrées sur le territoire. 

 

Aujourd’hui, l'état actuel des connaissances ne permet pas un consensus sur 

la relation de cause à effet entre l'exposition aux champs électromagnétiques 

(CEM) d'extrêmement basse fréquence (ELF) émis par les lignes HT et THT et 

la santé humaine et animale. Le Grenelle de l'environnement n'a pas suivi les 

demandes qui visaient à interdire toute construction à moins de 200 m des 

lignes HT-THT ; cette mesure n'étant pas jugée pertinente. L’ordre de grandeur 

d’exposition d’une ligne 400 kV à 100 mètres est de 0,16 μT (micro-Tesla, soit 

650 fois moins que le seuil réglementaire). C’est une exposition comparable à 

celle produite par une télévision. A 30 mètres, en dessous d’une ligne, 

l’exposition reste 60 fois inférieure à la valeur réglementaire. C’est une 

exposition comparable en ordre de grandeur à celle produite par un sèche-

cheveux ou trajet en train. 

 

Toutefois, le Grenelle a insisté sur la nécessité de mieux informer le public, de 

développer la recherche et de garantir une expertise indépendante et 

transparente. Sous les lignes aériennes de tension supérieure ou égale à 130 

kilovolts, une servitude relative à l’établissement de lignes électriques (I4) 

s’impose au droit de la ligne (notamment le maintien d’un libre accès, 

précautions des travaux réalisés à proximité, hauteur des éventuelles 

constructions). 

 

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France, 

des concentrations de lignes à haute tension peuvent perturber voire proscrire 

localement des projets de développement urbain. 

 

Figure 92 - Lignes à haute tension a proximité du poste electrique du Plessis-
Gassot (Google image, 2016) 

 
 

Figure 93 - Lignes Hautes Tensions et lignes Très Hautes Tensions  
(PPA, 2018) 
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Figure 94 - Synthèse des nuisances du territoire (Vizea, 2018) 
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5.5 Traitement des déchets : un enjeu régional voire national 

Adoptée en juin 2011, le plan de réduction régional des déchets (le PREDIF) 

est une stratégie régionale d’intervention cherchant à répondre aux enjeux de 

la réduction des déchets, aussi bien dans les collectivités que dans le secteur 

privé. Trois plans régionaux ont été adoptés en 2009 fixant des objectifs de 

prévention ou de réduction des déchets aux horizons 2014 ou 2019 :  

▪ Le PREDMA : Plan régional d’Élimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés.  

▪ Le PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux.  

▪ Le PREDAS : Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de 

Soins.  

 

Pour le PREDMA, la quantité annuelle produite par chaque Francilien doit 

passer à 440 kg/hab en 2019, contre 475 kg en 2009.  

Pour le PREDD et le PREDAS, les objectifs de prévention de la nocivité visent 

au développement d’éco-procédés et d’alternatives à l’utilisation de produits 

dangereux et à l’augmentation du taux de captage des déchets dangereux 

diffus des ménages et des activités.  

 

De plus, la région Ile-de-France a adopté un Plan Régional de prévention et de 

gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) 

en juin 2015. Ses objectifs sont :  

▪ De prévenir les quantités de déchets produits et d’améliorer leur gestion 

▪ D’augmenter les capacités de recyclage par la mise en place d’une 

économie circulaire au niveau du territoire régional : réemploi au plus 

près du lieu de production 

▪ Anticiper et prendre en compte l’impact des opérations planifiées dans le 

cadre du Grand Paris en ce qui concerne la production des déchets de 

chantier. 

Pour autant, le tribunal administratif de Paris a annulé le 9 mars 2017 le plan 

de la région Île-de-France de prévention et de gestion des déchets issus des 

chantiers du bâtiment et des travaux publics. Cette annulation est effective à 

compter du 1er janvier 2020. Ce plan prévoit un moratoire de trois ans, jusqu'en 

juin 2018, sur l'extension et l'installation de stockage de déchets inertes en 

Seine-et-Marne, puis un plafonnement des capacités à quatre millions de 

tonnes. Cette décision de justice "a pour effet immédiat d'annuler le moratoire. 

Les autres dispositions du PREDEC et son rapport environnemental restent 

valides jusqu'au 1er janvier 2020", (Source CRIF). 

 

Depuis la réglementation européenne (Directive 2008/98/CE sur les déchets), 

la commission impose à tous les Etats membres d’avoir mis en place un Plan 

National de Prévention de la production de Déchets (PNPD). Ainsi, le PNPD 

2014-2020, faisant suite à un précédent plan sur la période 2009-2012, définit 

les orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets 

et les actions de production et de consommation durables à mettre en œuvre 

pour favoriser la transition vers l’économie circulaire.  

 

Depuis le 15 août 2015, la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV) a renforcé la priorité donnée à la prévention 

de la production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition 

vers une économie circulaire et non plus « linéaire ». 

 

En outre, le PNPD fixe les objectifs suivants : 

▪ Réduction de 7 % des déchets ménagers et assimilés (DMA) produits 

par habitant entre 2010 et 2020. Cet objectif a, depuis, été renforcé par 

la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte, qui le fixe à 10 % ; 

▪ Réduction de la production de déchets d’activités économiques (DAE), 

notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), entre 

2010 et 2020. 
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5.5.1 La production et la gestion des déchets ménagers : un bilan 

mitigé 

5.5.1.1 Une gestion des déchets réorganisée 

La compétence de traitement, de tri et de valorisation des déchets revient 

à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Depuis le 1er 

juillet 2017, cette compétence est déléguée à un gestionnaire unique : le 

SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et l'Incinération des Déchets 

Ménagers de la Région de Sarcelles). Auparavant, trois syndicats se 

répartissaient la gestion des déchets sur le territoire du SCoT.  

Cependant, si le SIGIDURS gère la collecte des déchets sur l’ensemble du 

territoire, il délègue le traitement d’une partie des déchets de l’est du 

territoire au SMITOM Nord 77. Une convention de gestion transitoire a été 

signée le 29 mai 2016 pour assurer le traitement des déchets des 

17 communes de Seine-et-Marne (90 927 habitants).  

 

 

5.5.1.2 Un territoire qui paradoxalement manque d’infrastructures de 

gestion des déchets 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée en porte-à-porte. 

Les emballages ménagers recyclables et journaux-magazines sont 

collectés en porte-à-porte, via des bacs spéciaux. Le syndicat collecte 

également les déchets verts et les encombrants en porte-à-porte. 

La collecte de verre, textile et des papiers carton s’effectue par l’intermédiaire 

de bornes d’apport volontaire. 

Au total, 7 déchèteries sont accessibles aux habitants de la CARPF, dont 6 se 

situant le territoire. La déchèterie ne se situant pas sur le territoire est celle de 

Plailly (dans l’Oise), gérée par le SMVO et uniquement accessibles aux 

habitants de Saint-Witz et de Survilliers.  Les habitants se trouvant sur le 

territoire du SMITOM Nord 77 (partie seine-et-marnaise du territoire) peuvent 

accéder aux déchèteries de Dammartin-en-Goële et de Mitry-Mory. Sur les 

7 déchèteries, 4 sont accessibles à l’ensemble des habitants de la CARPF. 

Gérées par le SIGIDURS, elles se situent à Louvres, Sarcelles, Bouqueval 

/Le Plessis Gassot et Gonesse.  

 

Le nombre de déchetteries est aujourd’hui insuffisant pour les besoins des 

350 000 habitants du territoire. Selon l’ORDIF (Observatoire Régional des 

Déchets d'Île-de-France), sur les départements de Grande Couronne, le 

maillage est d’une déchèterie fixe pour 40 500 habitants en 2015. Sur le 

territoire du SCoT, ce ratio est de 1 déchèterie 50 000 habitants. On constate 

parallèlement sur le territoire un problème de dépôts sauvages de déchets. 

 

Sur la partie val d’oisienne du territoire les déchets sont acheminés au centre 

de tri des déchets et d’incinération de Sarcelles géré par le SIGIDURS et 

exploité par Véolia. Sur la partie seine-et-marnaise, les déchets sont traités à 

l’incinérateur de Monthyon (en-dehors du territoire du SCoT), géré par le 

SMITOM Nord 77 et exploité par Véolia. 

 

 

Une production de déchets globalement en légère baisse 

La performance de collecte des ordures ménagères résiduelles est 

satisfaisante ; elle est semblable à la performance nationale. Sur le territoire 

de Roissy Pays de France, les habitants rejettent autant d'ordures ménagères 

résiduelles que la moyenne de la population nationale. 

La performance de collecte des déchets recyclables est légèrement supérieure 

à la moyenne nationale tandis que celle des déchets verts est très inférieure. 

Des efforts restent à poursuivre. 

Concernant le verre, la performance de collecte est supérieure à la 

performance nationale.  
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Au total, la quantité de tonnage de déchets est en légère baisse sur 2014/2015 

mais la quantité de déchets produite est supérieure à la moyenne nationale. 

 
Figure 95 - Poids moyens des déchets produits en 2015 sur le territoire du 

SIGIDURS/CARPF  
 

 
Evolution  

(2014-2015) 

Ratio CARPF 

en 2015  

(kg/hab) 

Ratio National 

en 2012 

 (kg/hab) 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

-3,42 % 297 298 

Emballages 
Ménagers 
Recyclables 

-0,87 % 31 46 

Verre 3,66 % 13 29 

Papiers -30,27 % 2 - 

Encombrants 0,79 % 41 - 

Déchets végétaux 18,19 % 42 18 

Textile 19,97 % 3 - 

Total -0,46 % 429 40648 

Source : Rapport d’Activités SIGIDURS, 2016 et ADEME, 2012 

 

 

 
48  Production totale de déchets par personne en France en 2012 - source : ADEME 

Figure 96 - Rayon d'actions du SIGIDURS (SIGIDURS, 2018) 

 
 

 

5.5.2 Le stockage et le traitement des déchets sur place : des 

enjeux qui dépassent les frontières du territoire 

Le territoire du SCoT est un véritable territoire d’accueil pour le traitement 

des déchets. Une grande partie de la filière de traitement des déchets 

d’activités est représentée sur le territoire : Installation de Stockage de Déchets 

Inertes, Installation de concassage, Installation de Stockage de Déchets Non-

Dangereux, Installation de Stockage de Déchets Dangereux, Installation 

autorisée à Stocker de l'amiante, Installation autorisée à Stocker des terres 

polluées, Valorisation de déchets dangereux, Centre de tri des déchets 

d’activités...  
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Selon les informations de l’ORDIF basées sur l’année 2016, le territoire du 

SCoT compte ainsi :  

▪ 2 Installations de Stockage de Déchet Non Dangereux (ISDND) 

accumulant 65 % des capacités de stockage des déchets non 

dangereux de l’Ile-de-France (Plessis-Gassot et Claye-Souilly). L’usine 

de traitement de Claye-Souilly exploitée par VEOLIA PROPRETE – REP 

à une capacité de stockage de 1 100 000 t. 

▪ 6 Installations de Traitement de Déchets Dangereux (Villeparisis, 

Saint-Witz, Mitry-Mory et Claye-Souilly) dont 1 site d’Incinération de 

Déchets Dangereux (Mitry-Mory) 

▪ 1 usine d’incinération ouverte aux déchets non dangereux 

(Sarcelles) 

▪ 5 Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) en activité 

traitant 35 % des déchets inertes de l’Ile-de-France (Villeneuve-sous-

Dammartin, Saint-Witz, Louvres, Moussy-le-Neuf et Puiseux-en-

France)49. A titre indicatif, l’ISDI de Villeneuve-sous-Dammartin exploitée 

par ECT est autorisée à traiter 3 800 000 t/an. 

 

Le territoire de la CARPF est également concerné par la présence d’anciennes 

décharges. D’après l’inventaire départemental du Val-d’Oise, 21 sites sont 

répertoriés sur les communes Valdoisiennes de la CARPF. Elles sont réparties 

en trois catégories selon un niveau de risque global estimé. 

▪ 8 sites sont classés en catégorie B, ils sont localisés sur les communes 

de Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Goussainville, Louvres, 

Marly-la-Ville et Vémars ; 

▪ 8 sites sont classés en catégorie C, ils sont localisés sur les communes 

de Gonesse, Goussainville, Roissy-en-France, Vaudherland et Villeron ; 

▪ 5 sites sont classés en catégorie D, ils sont localisés sur les communes 

de Fontenay-en-Parisis, Gonesse, Goussainville et Saint-Witz. 

 

A noter aussi que la présence de ces nombreuses infrastructures implique des 

flux importants de camions et donc de nuisances. Les matières dangereuses 

 
49  L’ISDI de Louvres n’est pas identifié par l’ORDIF en 2016. Elle ne se retrouve donc 

pas dans la carte page suivante. A noter que les ISDI ont une durée de vie très 

acheminées aux différents sites de traitement participent également à 

l’augmentation du risque de transport de matières dangereuses.  

 
Figure 97 - Installations de stockage de déchets inertes (ORDIF, 2016) 

 
 

 

variable, pouvant même se limiter à 1 an. Le caractère éphémère de leur exploitation 

complexifie leur identification. 
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5.5.3 Une opportunité de revalorisation des déchets à plusieurs 

niveaux 

A l’échelle régionale, le territoire du SCoT concentre une part non négligeable 

des filières de traitements des déchets. En 2012, le secteur de traitement des 

déchets est responsable de l’émission de 280 kteqCO2 (kilotonnes équivalent 

CO2) soit 12 % de la part totale des émissions de GES du territoire, tous 

secteurs confondus. A titre de comparaison, la part des émissions de GES liée 

aux déchets est de 3,5 % à l’échelle régionale. Pourtant cette concentration 

d’activités liées au traitement des déchets est également une opportunité de 

développer de nombreuses activités autour de la revalorisation des déchets 

sous forme énergétique (électricité ou chaleur) ou de matériaux.  

Plusieurs initiatives sont déjà le témoin de cette opportunité :  

▪ L’usine d’incinération de Sarcelles fournit 82 % de l’énergie du réseau de 

chaleur de la ville (177 GWH au total). Ce qui correspond à 10 900 

logements desservis par la filière de revalorisation, soit 9 % des 

logements du territoire du SCoT, 

▪ L’ISDND du Plessis-Gassot produit également de la chaleur et de 

l’électricité, 

▪ L’ISDI de Villeneuve-sous-Dammartin concasse les gravats qu’elle 

récupère pour ensuite les revaloriser, 

▪ Sur l’extension de la nouvelle station d’épuration de Bonneuil-en-France, 

un projet de méthanisation des boues d’épuration est en cours 

 

D’autre part, la politique engagée par le Plan Départemental d’Élimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Val d’Oise vise à coordonner 

les actions en faveur d’une réduction des déchets et de leur nocivité et en 

améliorer la valorisation. A cet égard, Villiers-le-Bel possède déjà sa 

ressourcerie gérée par l’association IMAJ. 
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Figure 98 - installations ouvertes aux déchets dangereux et non dangereux (ORDIF, 2016) 
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NUISSANCES ET POLLUTIONS 
  

Ce qu’il faut retenir Scénario au fil de l’eau 

   

 

 

Une opportunité de revalorisation des 

déchets à plusieurs niveaux 

L’intensification du trafic routier 

attendu dans un scénario 

tendanciel, principalement en 

raison d’un développement urbain 

important, à laquelle devrait 

s’ajouter de plus nombreuses 

périodes de sécheresse, devrait 

participer à diminuer la qualité 

de l’air. 

Ces hypothèses sont à nuancer du 

fait du report du trafic routier vers la 

multimodalité attendu et qui devrait 

être amplifié par les projets 

d’amélioration de l’offre de 

transports en commun. 

 

Par ailleurs, la qualité de l’air devrait 

être moins impactée par les 

activités industrielles du fait 

principalement du respect des 

normes nationales visant à réduire 

les pollutions. 

Les habitants, vivant dans les 

agglomérations, toujours plus 

nombreux dans un scénario 

tendanciel connaissent toujours 

des nuisances du fait d’un trafic 

routier s’intensifiant. 

L’augmentation du trafic aérien 

induit une augmentation des 

nuisances sonores et une 

dégradation de la qualité de l’air 

plus importante. 

 

 

Une activité industrielle intense 

générant des nuisances et des 

pollutions signifiées par la présence 

de 213 sites ICPE, 11 sites BASOL et 

877 sites BASIAS 

 

De nombreux axes majeurs de 

déplacement (routier et ferré) 

générant un environnement sonore 

très contraint 

 

Deux aéroports présents sur le 

territoire génèrent également 

d’importantes nuisances sonores 

qualifiées par deux PEB et PGS. 

 

Une qualité de l’air dégradée 

principalement par le trafic routier et la 

proximité de la métropole parisienne 

mais aussi par la présence des 

aéroports, des industries et de 

l’activité agricole 

 

Des lignes à haute tension entravant 

localement le territoire 

 

Une production de déchets supérieure 

à la moyenne nationale 

 

Un véritable territoire d’accueil pour le 

traitement des déchets avec des 

enjeux qui dépassent les frontières du 

territoire 

 

Une augmentation de la production 

de déchets liée à l’augmentation de 

la population et de l’activité 

économique serait à prévoir. 

 

Cependant, la production de 

déchets par habitant devrait 

diminuer grâce à la poursuite 

d’initiatives à l’échelle des foyers 

mais pas seulement, en intégrant 

dès la production le cycle de vie des 

matériaux 

 

 

Enjeux pour le territoire 

▪ Des nuisances et pollution liées principalement aux transports (routier 

et aérien) et à l’activité industrielle à limiter 

▪ Une production de déchets ménagers à diminuer 

▪ Une filière de traitement des déchets à rationaliser 
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6 Climat, énergie et matières 1ères 

6.1 Un climat francilien 

La seule station météorologique de référence sur le territoire est celle de 

Roissy-en-France par laquelle les principales caractéristiques climatiques ont 

été appréhendées à partir des données relevées sur la période 1971-2004. 

 

Le territoire bénéficie d'un climat de type tempéré océanique, quelque peu 

altéré par des influences continentales (éloignement du littoral). Humide aux 

saisons intermédiaires, les hauteurs de précipitations de fin de printemps et de 

l'été sont rehaussées par des orages plus fréquents qu'en climat océanique 

français. Les hivers sont quant à eux modérés. A noter que le relief est trop peu 

marqué pour avoir une influence sensible sur le climat local. 

 
Figure 99 - Précipitations et températures moyennes mensuelles a la station de 

Roissy (Météo France, 1971-2004) 

 
 

 

6.1.1 Températures 

Les températures sont douces, avec une température moyenne annuelle de 

11,2°C. La température minimale absolue fut de -17,8°C en janvier 1985 et la 

maximale de +39°C en août 2003. 

 

Tout au long de l'année, les températures restent modérées. Les températures 

moyennes varient entre un minimum de +1,5°C en février (le mois de janvier 

étant toutefois en moyenne le mois le plus froid), et un maximum de +24,4°C 

en août (mois le plus chaud). Le nombre moyen de jours où la température 

dépasse 25°C est de 39,4 dont 7,9 au-delà de 30°C. 

 

Il gèle en moyenne sous-abris 41,8 jours par an. 

 

 

6.1.2 Précipitations 

Les précipitations sur la zone d'étude sont fréquentes mais faibles et 

régulièrement réparties tout au long de l’année ; elles suivent donc les grandes 

caractéristiques régionales. Calculée sur la période 1971 - 2004, la pluviométrie 

moyenne annuelle se situe aux environs de 700 mm pour une moyenne de 

118,8 jours de pluie par an. Le mois d'août est le mois le plus sec avec un cumul 

de 45,8 mm alors que ces précipitations atteignent 71,5 mm en décembre. 

 

Les précipitations, assez bien réparties sur l'ensemble de l'année, se 

présentent sous forme d'orages en été. Avec une moyenne de 22 jours par an, 

les orages se produisent essentiellement d'avril à août (16,6 jours). 

 

Il ne grêle que 2,8 jours par an et il neige en moyenne 17,2 jours par an. La 

présence de brouillard (visibilité inférieure à 1km) est constatée en moyenne 

42,5 fois par an. Ces brouillards sont plus fréquents d'octobre à février. 
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6.1.3 Ensoleillement 

Avec un ensoleillement moyen de l'ordre de 1750h/an (station du Bourget), le 

territoire présente une moyenne d'ensoleillement légèrement inférieure à la 

moyenne nationale (1850h/an). Ce potentiel demeure néanmoins exploitable. 

Le maximum d'ensoleillement a lieu en juillet (240h) et le minimum en 

décembre (50h). 

 

 

6.1.4 Vent 

Les vents proviennent essentiellement du sud-ouest et du nord-est. Les vents 

les plus forts, compris entre 4,5 et 8 m/s et supérieurs à 8 m/s proviennent du 

sud-ouest. Les vents forts supérieurs à 58 km/h sont observés en moyenne 

63,1 jours/an. Les vents violents supérieurs à 100 km/h sont observés en 

moyenne 2,2 jours par an et sont donc peu fréquents. Le vent maximum 

instantané observé sur la station météorologique de Roissy est de 148km/h le 

3 février 1990. 

 
Figure 100 -  Rose des vents à la station de Roissy (Météo France, 1971-2004) 

 

6.2 Des ressources en matières premières exploitées  

6.2.1 Des minerais exploitables sur le territoire 

Les formations géologiques formant le substratum du territoire renferment des 

substances utiles qui ont été ou sont encore aujourd’hui exploitées. 

 

Les départements de Seine-et-Marne et du Val D’Oise disposent de Schémas 

Départementaux des Carrières révisés et approuvés par arrêté préfectoral 

respectivement du 7 mai 2014 et du 17 septembre 2014. Ils soulignent sur le 

territoire la présence de trois types de ressources en matériaux de carrières 

(voir la carte ci-contre) :  

▪ du gypse sous recouvrement au nord-est ;  

▪ des calcaires, marnes et argiles à ciment au nord-ouest ; 

▪ des granulats alluvionnaires au sud-est ; 

▪ des sablons sous recouvrement de façon diffuse. 

 
Figure 101 - Matériaux présents dans les secteurs autorisés (DRIEE, 2018) 
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Aucun de ces gisements n’est défini comme gisement à enjeu régional. 

L’urbanisation du territoire rend également parfois inexploitables ces 

gisements. Trois carrières sont en exploitation sur le territoire du SCoT à 

Saint-Witz ; Bouqueval et Villeparisis. Elles sont toutes des exploitations à ciel 

ouvert et concernent des sables, des grès, de gypses, des calcaires et des 

sablons. Une quatrième exploitation est recensée à Claye-Souilly mais 

concerne une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) et 

un Centre d’Enfouissement Technique (CET). 

 

N.B : la Porté à Connaissance de l’État fait état de deux carrières en 

exploitation, néanmoins nos vérifications nous permettent d’en constater une 

supplémentaire à Bouqueval exploitée par Véolia. 

 

Figure 102 - Localisation des exploitations (BRGM, 2018) 

 
 

La commune de Claye-Souilly est concernée par le périmètre C de la zone 

spéciale de recherche et d’exploitation de carrières définie par le décret du 

11 avril 1969 dont la validité a été prolongée indéfiniment par la loi n°70-2 du 

2 janvier 1970. Ce qui permet des recherches dans le cadre d’exploitation de 

carrières. 

Dans le but de faciliter l’accès à certains gisements reconnus d’importance 

régionale ou nationale, des zones spéciales de recherche et d’exploitation de 

carrières (dites zones 109 par référence à l’article 109 du code minier) peuvent 

être instituées. Aucune zone 109 ne recouvre le territoire. 

 

Quelques demandes de permis de recherche d’exploitation 

d’hydrocarbures ont été déposées au sud-est et à l’est du territoire. Les 

communes concernées sont : Mitry-Mory, Villeparisis, Claye-Souilly, Gressy, 

Juilly, Saint-Mard, Rouvres et Dammartin-en-Goële. Les périmètres de 

demande de recherche ne sont jamais centrés sur ces communes. L’extrémité 

est de Claye-Souilly intercepte également un titre d’exploitation minier / 

concession. Néanmoins, aucune extraction de ressources fossiles (pétrole 

ou gaz) n’est faite sur le territoire. 
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Figure 103 - Titres miniers d’hydrocarbures (DRIEE, 2018) 

 

6.2.2 Un potentiel agronomique important largement exploité 

6.2.2.1 Un potentiel agronomique élevé 

Le territoire est constitué d’une plaine centrale délimitée par quelques buttes 

témoins périphériques. Il appartient à l’entité agronomique de la Plaine de 

France, composée d’un vaste plateau qui s’élève progressivement vers le nord 

et l’Est de la région, mitée par de nombreuses buttes généralement boisées. 

 

Le territoire dispose comme caractéristique principale d’être composé de 

plaines limoneuses (très peu granuleuses) alternées de collines sableuses. 

Une terre franche, contenant les éléments de base (sable, calcaire, humus et 

argile) parfaitement équilibrés, compose l’horizon superficiel du sol du territoire 

et le dote ainsi d’une remarquable fertilité. Les dépôts éoliens lœssiques y 

sont uniformément présents sur une épaisseur de 5 à 6 mètres. La forte valeur 

agronomique du territoire est aussi renforcée par la présence d’importantes 

ressources en eau souterraine. Les rendements en blé du territoire 

traduisent cette valeur puisqu’ils sont ici d’environ 90 quintaux/ha contre 

75 quintaux/ha pour la région (Blezat Consulting, 2014). 

 

 

6.2.2.2 Un potentiel exploité essentiellement par la grande culture 

Avec 51 % de sa surface en zone agricole (17 620 ha d’après le MOS IAU 

2017), le territoire conserve une tradition agricole historique. Considéré 

comme un des « greniers à blé » de la France, les grandes cultures y 

prédominent largement avec près de 90 % des cultures (blé tendre, colza, 

maïs, cultures industrielles) (cf. Figure 104). Les filières d’envergure nationale 

et internationale y sont très présentes, caractérisées par la production 

céréalière, avec une production annuelle de près de 45 000 tonnes de blé. On 

note globalement une certaine modernité en équipements techniques sur 

l’ensemble des exploitations.  Trois coopératives agricoles organisent la filière 

agricole sur le territoire : AGORA, Val France et Tereos. 
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D’après la Charte Agricole du Grand Roissy, les récoltes céréalières sont 

principalement exportées à l’échelle régionale. Il en est de même pour les 

pommes de terre, distribuées dans les commerces franciliens ou conditionnés 

directement sur le territoire, à Villeron par exemple. Quelques AMAP 

(Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) sont organisées sur 

le territoire et on note, la présence d’un seul exploitant labellisé Agriculture 

Biologique à Claye-Souilly et d’un exploitant en conversion à Le Thillay. 

 
Figure 104 - Les différents types de culture agricoles sur la plaine de France - 

VIZEA d'après RPG 2017 

 
 

 

6.2.2.3 Une tendance à la décroissance des surfaces agricoles 

Entre 1990 et 2010, la moitié des exploitations a disparu et une baisse de la 

surface agricole utile annuelle de 100 ha s’observe. Cette tendance se poursuit, 

principalement générée par la pression urbaine, et elle engendre un 

changement de destination du foncier rural (d’après la Charte Agricole du 

Grand Roissy, la moitié des biens vendus sont voués à l’artificialisation). Les 

investissements agricoles sur le long terme sont rendus difficiles par la 

dynamique de développement du territoire, consommatrice d’espaces agricoles 

ou rendant de plus en plus difficile la mixité des usages entre urbanisation et 

pratiques agricoles (enclavement des parcelles agricoles par l’urbanisation, 

difficultés de circulation des engins agricoles…). 

 

 

6.2.2.4 Des perspectives d’évolution découlant d’un projet agricole de 

territoire 

Le double enjeu de l’activité agricole sur le territoire de la CARPF est d’une 

part, poursuivre l’exploitation du fort potentiel agronomique du territoire et 

d’autre part, faire face à la pression urbaine consommatrice de terres agricoles. 

 

Pour faire face à ce double enjeu, en décembre 2016, une partie du territoire 

du Grand Roissy Ouest comprenant la partie de la CARPF située dans le Val 

d’Oise (soit 25 communes) et une partie de Paris Terres d’envol (soit 3 

communes) a signé une charte agricole afin de :  

▪ Partager une ambition commune et un socle d’engagement sur lequel 

développer le projet agricole de territoire ; 

▪ Agir de manière coordonnée rentre les différents acteurs ; 

▪ Communiquer sur la démarche agricole.  
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Ces 3 objectifs se déclinent en 4 axes stratégiques (voir ci-après) :  
 

Figure 105 - Axes stratégiques du projet agricole de territoire de Grand Roissy 
(Charte agricole du Grand Roissy ; décembre 2016) 

 
 

 

6.2.2.5 Un modèle agricole source d’enjeux environnementaux 

Résultat de la modernisation agricole des années 1960, le territoire est 

largement marqué par un modèle agricole intensif voire industriel. Ce modèle 

permet d’exploiter au maximum le potentiel qu’offrent les terres de la Plaine de 

France mais n’est pas sans impact pour l’environnement. Pollution des sols et 

de l’eau, baisse de la fertilité des sols et faible part des structures végétales 

naturelles (haies, arbres isolés ou bandes enherbées) sont autant d’impacts 

environnementaux négatifs induits par l’agriculture intensive. Ce modèle 

concoure également au réchauffement climatique en diminuant la capacité de 

stockage du sol en carbone. 

 

La Charte agricole du Grand-Roissy promeut les pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement permettant de valoriser les services 

écosystémiques rendus par les espaces agricoles. Ces derniers se traduisent 

aussi bien par le maintien d’une bonne fertilité des sols, le stockage du carbone, 

l’accueil de biodiversité que par la plus-value paysagère qu’ils confèrent au 

territoire. 

 

 

6.2.3 Une forêt peu exploitée 

Le potentiel forestier est traité dans la partie filière bois-énergie (cf. Des 

potentiels d’énergies renouvelables). 

 

 

6.3 Le transport responsable des deux tiers des émissions de gaz à 

effet de serre 

Selon le GIEC, les modifications climatiques observées au niveau mondial ces 

dernières décennies sont la conséquence de l’augmentation des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique dans l’atmosphère. Les effets 

négatifs du changement climatique sont multiples : extinction d’espèces, 

aggravation des risques, dégradation des ressources, impacts sur la santé, etc. 

On distingue deux types d’émissions de gaz à effet de serre, selon leur 

origine : 

▪ énergétique : émissions produites par la combustion ou l’utilisation de 

produits énergétiques (combustion du fioul, électricité des bâtiments, 

carburants des véhicules) ; 

▪ non énergétique : émanations liées par exemple aux centres de 

stockage de déchets, engrais azotés, stockage de carburants… 
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Les émissions de gaz à effet de serre du territoire du SCoT s’élèvent à 

2 459 000 teqCO2 (tonnes équivalent CO2) 50  en 2012, soit environ 

4,6 teqCO2/personne10 soit plus du double de la moyenne régionale (de 

2,4 teqCO2/personne) mais largement inférieure à l’échelle nationale 

(7,1 teqCO2/personne).  
 

Figure 106 - Répartition des émissions des GES par secteur d'émission  
(ROSE, 2012) 

 
 

Deux secteurs sur le territoire de la Communauté d’agglomération Roissy Pays 

de France présentent des taux élevés d’émissions de GES. Il s’agit des zones 

proches de l’aéroport et les zones les plus densément peuplées. Les 

communes traversées par les grands axes de circulation émettent également 

plus de GES que les autres. 

 
50  Données ROSE-IDF de 2012 prennent en compte les émissions scope 1+2 : émissions de gaz 

à effet de serre directes (scope 1) et indirectes liées à la consommation d’énergie (scope 2) 

rapportées aux habitants et aux emplois du territoire. 

Figure 107 - Emissions de gaz à effet de serre directes (Scope 1) (ROSE, 2012) 

 
 

La majorité des émissions de GES sont directement liées au secteur des 

transports (65,8 %) dont 26,2 %, pour les transports routiers et 39,5 % pour 

les autres transports. Les émissions des autres transports sont essentiellement 

dues au transport aérien et au cycle LTO (landing and take-off : atterrissage et 

décollage) des avions. En ne comptabilisant pas la part des autres transports, 

la part des transports routiers représente 43,5 % des émissions du territoire 

(contre 31,7 % à l’échelle régionale). La deuxième particularité du territoire est 

la part des émissions issues des déchets : 12,2 % contre 4,1 % pour la région. 

Le troisième secteur le plus émetteur est celui du résidentiel avec 11,4 % des 

émissions du territoire. 
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La base de données ROSE, d’où proviennent les chiffres de ce chapitre ne 

permet pas de juger de l’évolution des émissions de GES. Cependant, la 

CARPF a lancé début 2018 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et 

en novembre 2017 un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre du territoire 

(BEGES). 

 
Figure 108 - Emissions de gaz à effet de serre directes : secteur transport  

(Scope 1) (ROSE, 2012) 

 

Figure 109 - Emissions de gaz à effet de serre directes secteur Autre transport 
(Scope 1) (ROSE, 2012) 

 
 

Figure 110 - Emissions de gaz à effet de serre directes : secteur déchets  
(Scope 1) (ROSE, 2012) 
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En complément, le PCAET, se basant sur les chiffres de 2015 d’Airparif, indique 

que 82 % des émissions de GES sont dues à la consommation d’énergie fossile 

(pétrole pour 50 % et gaz pour 32 %). 

 

Les émissions de gaz à effet de serre de Roissy Pays de France ont diminué 

de -2 %/an en moyenne entre 2005 et 2015. Cette diminution globale peut 

s’expliquer par une diminution des émissions de GES des secteurs industriel 

(-10 %/an), tertiaire et résidentiel (-3 et -2 %/an respectivement) ce qui peut 

être justifié par des combustibles moins émetteurs (diminution des chaudières 

au fioul par exemple), car la consommation d’énergie du bâtiment n’a pas 

autant baissé. Le secteur des chantiers présente une forte baisse des 

émissions, -4 %/an. 

 

Les émissions associées au traitement des déchets et au secteur des 

transports ont augmenté de 6 % et 1 % par an respectivement, ce qui peut 

s’expliquer par l’accroissement de la population du territoire. Les émissions du 

secteur agricole sont restées constantes en moyenne entre 2005 et 2015, 

malgré une baisse de la consommation d’énergie. Les émissions non 

énergétiques (méthane et protoxyde d’azote) de l’agriculture sont donc en 

cause. 

 

 

6.3.1 Zoom sur les émissions des GES et de polluants 

atmosphériques des plateformes aéroportuaires  

Le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre du PCAET distingue les 

émissions liées à la plateforme aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle. En effet 

37 % des émissions globales du territoire (2,1 millions de tonnes équivalent 

CO2) sont le fruit des activités de la plateforme, soit environ 777 kteqCo2 par 

an. Ces émissions prennent en compte les émissions des avions et des 

activités au sol (chauffage des locaux, éclairage, etc.). 



 
    293 
     

6.3.2 60 % de l’énergie consommée par le bâtiment et 33 % par 

le transport routier 

Selon le PCAET, le territoire de Roissy Pays de France a consommé en 2015 

7154 GWh, soit 20,3 MWh/habitant (en termes d’énergie, c’est l’équivalent de 

la consommation de 2190 litres de pétrole par habitant en 1 an). La 

consommation totale d’énergie par habitant est similaire à la moyenne 

régionale (23 MWh/habitant), inférieure à la moyenne nationale 

(28,6 MWh/habitant). 

 

Le secteur qui consomme le plus d’énergie est le bâtiment (secteurs résidentiel 

et tertiaire, qui à eux deux consomment 60 % de l’énergie), gros consommateur 

d’électricité et de gaz. Le secteur résidentiel consomme en moyenne 

7 MWh/habitant, soit légèrement moins que la moyenne nationale 

(8 MWh/habitant). L’importance de ce poste est corrélée à la forte urbanisation 

du territoire. 

Le secteur des transports routiers, qui au niveau national représente 33 % de 

l’énergie consommée, représente sur le territoire une part similaire : 30 % de la 

consommation d’énergie finale. Cependant la consommation par habitant est 

moindre : 6,1 MWh/habitant contre 8 MWh/habitant en moyenne en France.  

 
Figure 111 - Répartition de la consommation d’énergie finale du territoire par 

secteur (PCAET CARPF, 2018) 

 

Figure 112 - Consommation d’énergie finale par secteur  
(PCAET CARPF, 2018) 

 
 

Figure 113 - Consommation en MWh du secteur résidentiel par IRIS (Rose, 2012) 

 
 

En ne considérant que les consommations énergétiques liées au secteur 

résidentiel, les IRIS (découpage statistique infracommunal) les plus 

consommatrices sont aussi les plus pavillonnaires. 
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6.3.3 Un territoire qui consomme 63 % d’énergie fossile 

63 % de l’énergie consommée sur le territoire provient directement de sources 

d’énergie fossiles : le pétrole à 34 % (principalement sous forme de carburant 

pour le secteur des transports routiers et en partie sous forme de fioul à 

destination du bâtiment) et le gaz à hauteur de 29 % (à destination du chauffage 

des bâtiments résidentiels et tertiaire). Ces deux sources d’énergie sont non 

seulement non-renouvelables, ce qui suppose que leur disponibilité tend à 

diminuer, et elles sont également importées. La dépendance énergétique du 

territoire est par conséquent importante. 

 

29 % de l’énergie finale consommée l’est sous forme d’électricité. En France, 

l’électricité est produite à partir de l’énergie nucléaire à 72 %, de l’énergie 

hydraulique à 12 %, du gaz à 7 %, à 7 % à partir du vent, du soleil ou de la 

biomasse, à 1,4 % à partir du charbon et à 0,4 % à partir de fioul. Ainsi, même 

si elles n’apparaissent pas directement dans le bilan de consommation 

d’énergie finale, des énergies fossiles sont impliquées dans la consommation 

d’électricité du territoire. 

 

6 % de l’énergie consommée l’est sous forme de chauffage urbain. Cette 

énergie est produite à partir de l’incinérateur de déchets présent à Sarcelles et 

des chaufferies bois de l’aéroport de Roissy et de l’usine L’Oréal de Mitry-Mory. 

 

Figure 114 - Secteurs de consommation par énergie (PCAET CARPF, 2018) 

 
 

Figure 115 - Répartition finale de la consommation finale du territoire par énergie 
(PCAET CARPF, 2018) 
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6.4 Des engagements de réductions des consommations d’énergie et 

d’émissions 

La CARPF s’engage fortement pour la réduction des consommations d’énergie 

et la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. 

 

Selon le PCAET, la consommation d’énergie finale de Roissy Pays de France 

a diminué de -1,5 %/an en moyenne entre 2005 et 2015. 

 

Cette diminution globale peut s’expliquer par une diminution très importante de 

la consommation d’énergie de l’industrie (-8,6 %/an), attribuable à la 

désindustrialisation de la région. 

 

De manière générale, et malgré la croissance démographique du territoire 

(0,6 %/an) presque tous secteurs sauf les transports observent une baisse des 

consommations. Ce qui peut s’expliquer par la hausse de la population et donc 

du nombre de voitures. Malgré la baisse de consommation, le territoire n’est 

pas sur une trajectoire correspondant aux objectifs nationaux (LTECV) ou 

régionaux (SRCAE). Des actions supplémentaires sont donc à mettre en place. 

 

 

6.4.1 Mieux comprendre l’impact du territoire sur le climat pour 

mieux agir 

Déjà cités, le PCAET et le BGES permettront de mieux adresser l’impact du 

territoire sur le climat.  

 

En novembre 2017, la collectivité s’est également engagée dans une démarche 

de labellisation Cit’ergie par délibération. La Communauté d’Agglomération 

élabore également un Agenda 21 depuis une délibération de septembre 2017.  

 

La CARPF a également été lauréate de l’appel à projets « Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) le 9 février 2015. Dans 

ce cadre, son Président a signé une convention précisant les actions mises en 

œuvre par la Communauté d’agglomération le 25 juin 2015. Cette convention 

démontre la volonté de Roissy Pays de France de s’engager dans la voie du 

développement durable sur son territoire. Les aspects emblématiques de son 

action concernent les économies d’énergie, la généralisation progressive de 

l’usage des énergies renouvelables, l’ambition de créer un pool économique 

vert en particulier autour de la filière bois-énergie. 

 

 

6.4.2 Promotion de la mobilité durable 

L’étalement urbain et la concentration spatiale d’activités économiques et des 

services induisent une utilisation accrue de l’automobile, s’accompagnant de la 

consommation énergétique et des émissions de GES qui en découlent. Il s’agit 

d’optimiser les systèmes de transport et de faire évoluer les infrastructures et 

usages dans une logique à long terme, notamment par la densification et la 

mixité des fonctions.  

 

Les phénomènes des déplacements pendulaires et de l’équipement croissant 

des ménages en voitures sont symptomatiques de la séparation entre les lieux 

d’habitat des zones d’activités. Sur le territoire, on distingue deux phénomènes : 

▪ Le premier représente les habitants de la CARPF qui travaillent pour près 

de la moitié dans le territoire ; 

▪ Le deuxième représente les habitants de la CARPF qui travaillent à Paris 

(pour 1/5 des habitants de la CARPF) et en Seine Saint Denis (pour 1/5). 
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Globalement ces deux phénomènes expliquent la part des moyens de 

transports utilisés pour se rendre au travail. Principalement réalisés en véhicule 

particulier sur le territoire (pour 57 % des actifs), ces déplacements s’effectuent 

en grande majorité à l’intérieur le territoire. Les transports en commun sont 

quant à eux fortement utilisés vers Paris et le cœur de l’agglomération. 

 
Figure 116 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 

2014 (INSEE, 2014) 

 
 

A noter que près de 4 habitants sur 5 possèdent au moins une voiture et que 3 

sur 5 possèdent au moins un emplacement réservé au stationnement. 

 

Toutefois, la CARPF s’emploie également à développer des services de 

proximité et des solutions alternatives de déplacements : 

▪ Service de Transport A la Demande (TAD) pour le rabattement au niveau 

des gares, et garantir l’accès aux établissements de santé ; 

▪ Prise en charge partielle des frais de transports scolaires, et mise à 

disposition d’un service pour les établissements scolaires pour l’accès 

aux équipements aquatiques ; 

▪ Réaménagement des gares en pôle d’intermodalité. 

▪ Élaboration d’un Plan de Déplacement d’Administration (PDA) depuis 

décembre 2007, 

▪ Est également prévu en 2018 la création d’un groupe de travail 

intercommunal pour mettre en œuvre des actions communes : 

▪ Le développement d’un réseau de covoiturage territorial en partenariat 

avec le PNR Oise – Pays de France ; 

▪ La création d’un maillage territorial de bornes de recharge pour véhicules 

électriques (action TEPCV) ; 

▪ Le déploiement d’un dispositif d’autopartage sur une partie du territoire. 

 

 

6.4.3 Rénovation énergétique : une nécessité et un objectif 

La consommation énergétique résidentielle est avant tout liée à la typologie et 

l’âge du parc de logement. Les formes urbaines d’un territoire influent 

également sur la consommation énergétique de ce dernier. La densité et la 

compacité du bâti permettent en effet de limiter la perte par inertie thermique. 

Ainsi, alors que le pavillon individuel apparait comme la forme urbaine la plus 

inadaptée à cette logique, privilégier d’autres formes architecturale et urbaine 

serait une solution : réduire les distances de mitoyenneté, favoriser les 

logements collectifs (appartements) et le groupement de garages, etc… 

 

Sur le territoire du SCoT, en 2014, les parts de logements en pavillon 

individuel et en habitat collectif sont semblables, respectivement 46,3 % et 

52,6 %. Cependant, les maisons représentent 58 % des consommations 

d’énergie. Ces données doivent également être contextualisées. A Sarcelles, 

par exemple, 81 % des logements sont des appartements qui représentent 79 % 

des consommations d’énergie alors qu’à Othis 83 % des logements sont des 

maisons représentant 92 % des consommations. Les solutions techniques 

doivent donc prendre en compte le contexte local. 
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Ces fortes consommations énergétiques sont aussi à corréler avec un bâti 

relativement ancien. En effet, 42,9 % des logements du SCoT ont été 

construits avant 1970 donc avant la Réglementation Thermique de 1974, 

première mesure en faveur d’économie d’énergies. Les consommations du 

résidentiel sont avant tout dues à ces logements. 

 
Figure 117 - Consommations du résidentiel par époque de construction 

(Rose, 2012) 

 
 

Pour le territoire, la rénovation énergétique est un enjeu fort ; qui doit également 

composer avec les principes constructifs stricts imposés par les PEB. 

 

N.B : Les principes constructifs imposés par les PEB concernent avant tout 

l’isolation phonique. Pourtant, ils poussent globalement à la construction de 

bâtiments ayant de bonnes performances environnementales et a fortiori 

énergétiques. 

 

Toutefois, la CARPF peut bénéficier de plusieurs opportunités pour faire face à 

cet enjeu. Par exemple, il a été lauréat de l’Appel à Projet d’Espace Info Energie 

lancé par l’ADEME et la région IDF. Actuellement, seul un point Espace Info 

Energie (EIE) est présent sur le territoire, avec un conseiller énergie. Le premier 

objectif sera de développer cette structure avec l’association SOLIHA, qui sera 

le point d’entrée pour une future PTRE – Plateforme Territoriale de la 

Rénovation Energétique. Un conventionnement avec les communes 

volontaires est prévu pour 2018, afin de disposer d’un ou deux conseillers 

énergies supplémentaires sur le territoire. En parallèle une étude de 

préfiguration pour la création de la PTRE est en cours de publication. 

 

La CARPF a également mis en place une vraie stratégie énergétique du 

patrimoine notamment sur l’éclairage public et l’amélioration des performances 

énergétique des bâtiments communautaires. 

Elle pourra également s’appuyer depuis le 27 février 2017 sur l’élargissement 

du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) aux territoires avec le 

programme "Economies d’énergie dans les TEPCV". Les projets de rénovation 

urbaine ANRU, présents sur le territoire du SCoT sont d’autres opportunités 

d’amélioration des performances énergétiques 

 

. 

6.5 Des potentiels d’énergies renouvelables 

La CARF a lancé en janvier 2018 une étude de la production et du potentiel de 

développement des énergies renouvelables sur le territoire. Des éléments de 

cette étude seront réintégrés avant arrêt du SCoT. 

 

6.5.1 Production des énergies renouvelables 

Les données ROSE de 2012 montrent que la production d’énergie renouvelable 

reste très marginale sur le territoire. Elle est même bien inférieure à la moyenne 

régionale. 

 
Figure 118 - Production d'énergie renouvelable et de récupération (ROSE, 2012) 

Chiffres clés 
EPCI 

(GWH) 

EPCI 

(Wh/habitant) 

Île-de-France 

(Wh/habitant) 

Production estimée des chaufferies Biomasse 4,1 12 30 

Production estimée Solaire thermique (hors bâti 
neuf) 

0,6 2 2 

Production géothermique basse énergie 
(géothermie profonde) 21,7 63 90 

Nombre de pompes à chaleur 28 - - 
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6.5.2 Une filière bois-énergie peu structurée 

Plusieurs massifs forestiers sont présents sur le territoire su SCoT : 

▪ Le bois de Saint-Laurent ; 

▪ La forêt de Montgé-en-Goële ; 

▪ La butte de Dammartin-en-Goële ; 

▪ Le site du Moulin des Marais ; 

▪ La forêt régionale de Claye-Souilly. 

▪ Le boisement de Survilliers (intégré au PNR) ; 

▪ La vallée de l’Ysieux et de la Theve ; 

▪ La forêt d’Ecouen. 

 

Les espaces forestiers ou boisés recouvrent environ 3 265 ha du territoire 

(MOS 2012). Ces espaces sont majoritairement composés de massifs de 

feuillus à 86 % puis de formations arbustives ou espaces en friche à 12 %. La 

majeure partie de ces ensembles forestiers font l’objet de périmètres 

d’inventaire ou de gestion au vu de l’intérêt écologique qu’ils présentent. Seuls 

9,3 % de ces massifs sont des peupleraies, massifs généralement exploités 

pour la production de bois.  

 

Concernant la question de l’approvisionnement en bois énergie, la carte des 

fournisseurs bois déchiqueté de Francibois nous indique qu’il a un fournisseur 

de bois déchiqueté sur le territoire à Gonesse. 

 

Les principaux freins identifiés, au développement de la filière sont le 

morcellement important du foncier et les difficultés logistiques engendrées 

(desserte des parcelles par les engins forestiers, livraison du bois etc.) 

 

6.5.3 Un gisement éolien très contraint 

Du fait de la présence de 

l’aéroport, le gisement éolien 

est quasiment nul sur le 

territoire du SCoT. Selon le 

Schéma Régional Eolien, les 

seules communes bénéficiant 

de zones favorables à 

l’implantation d’éoliennes sont 

Claye-Souilly, Rouvres et 

Gressy mais ces zones sont 

indiquées « à fortes 

contraintes », notamment à 

cause de l’urbanisation de ces 

communes. 

 

 
Figure 119 - Zones favorables à l’implantation d’éoliennes (SRE, 2012) 

 

 

6.5.4 Un gisement solaire exploitable sous condition 

Avec près de 1 750 heures d’ensoleillement (cf. § 
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Ensoleillement), le territoire bénéficie d'un potentiel suffisant pour exploiter de 

manière passive ou active l'énergie solaire. 

 

L’exploitation « passive » consiste à une bonne solarisation des bâtiments. 

L’exploitation « active » repose sur l’implantation de panneaux solaires 

thermiques (production d’eau chaude pour un usage domestique de 

chauffage) ou photovoltaïques (production d’électricité). 

 

L’installation de panneaux solaires doit faire l’objet, en fonction de sa nature, 

d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire. Cette démarche 

permet de vérifier le respect de règles en vigueur en matière d’urbanisme et de 

s’assurer de la bonne intégration des dispositifs. Ces derniers doivent être 

considérés comme faisant partie de la composition architecturale du bâtiment 

même dans le cas où la construction est préexistante, les panneaux s’ils sont 

en toiture, doivent être intégrés dans la structure et non pas superposés à celle-

ci. 

 

Le territoire de Roissy Pays de France se caractérise par la présence de 

nombreuses industries et surtout d’une activité de logistique intense. Les 

bâtiments industriels et particulièrement les entrepôts logistiques 

entrepôts constituent de bons supports pour l’implantation de panneaux 

solaires et ainsi l’exploitation du gisement solaire. 

 

Une autre caractéristique de la CARPF est la présence de zones 

aéroportuaires. Les terrains aéroportuaires disposent des caractéristiques 

idéales pour l’implantation d’installations photovoltaïques. Ces espaces 

sont généralement dégagés et accessibles Au-delà des intérêts 

environnementaux et financiers évidents, il faut considérer l’impact des 

installations solaires sur la sécurité des opérations. Le risque de gêne visuelle 

que la réflexion du soleil sur les panneaux peut causer pour les pilotes et 

les contrôleurs est important. Les phénomènes d’éblouissement et leurs 

conséquences doivent être étudiés. 

 

 

6.5.5 Un potentiel de méthanisation à creuser 

La méthanisation est un procédé de production énergétique qui consiste à 

valoriser le biogaz, composé principalement de méthane (élément lui octroyant 

ses vertus énergétiques), rejeté lors de la dégradation biologique de la matière 

organique, et qui présente un fort potentiel dans le territoire du SCoT. En effet, 

le gisement agricole important, les déchets et les boues de stations 

d’épuration peuvent être traités via la méthanisation pour la production de 

biogaz. Dans ce sens, le centre de stockage des déchets non dangereux situé 

près de Claye-Souilly produit de la chaleur et de l’électricité à partir de la 

méthanisation des déchets. Une unité de méthanisation et également en projet 
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sur la commune de Moussy-le-Neuf et produira, à terme, près de 

15 500 MWh/an. D’autres projets à Roissy et à Thieux sont à l’étude. Ces 

projets de méthanisation ne se développeront qu’une fois les craintes des 

riverains sur les risques de nuisances seront levées. 

 

 

6.5.6 Un bon potentiel géothermique 

La géothermie désigne l’énergie issue de la terre qui est convertie en chaleur. 

Ses applications sont nombreuses. Il existe plusieurs types de géothermie, les 

différences sont principalement dues à la profondeur de la ressource, et donc 

à la température du gisement. 

 

La principale concerne le chauffage des bâtiments, soit de façon centralisée 

par le biais de réseaux de chaleur, soit de façon plus individuelle par le biais de 

pompes à chaleur couplées à des capteurs enterrés.  

Le territoire est particulièrement bien positionné pour bénéficier de cette source 

d’énergie. En effet, située sous le bassin parisien entre 1 600 et 1 800 mètres 

de profondeur, la nappe d’eau chaude du Dogger (ou Jurassique moyen) 

présente une température variant de 55 à 80°C. Cette eau étant fortement 

minéralisée, le dispositif est en boucle fermée appelé « Doublet » et comprend 

un puits de production et un puits de réinjection 

Figure 120 - Potentiel de développement de la géothermie intermédiaire et 
profonde (ROSE, 2012) 

 
 

Un puits de géothermie est localisé à Villiers-le-Bel. Il alimente le réseau de 

chaleur de Villiers-le-Bel / Gonesse.  

 

La géothermie peut également être utilisée à des profondeurs moindres, en 

utilisant soit des capteurs horizontaux placés entre 0,6 et 1,2 m de profondeur, 

soit des capteurs verticaux pour lesquels l’échange s’effectue par circulation 

d'eau glycolée dans un tube en U descendu dans un ou deux forages (compter 

70 m de profondeur pour une surface habitable de 100 m²). 
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Figure 121 - Potentiel géothermique du meilleur aquifère  (geothermie-
perspectives.rfr, 2018) 

 

 
51  Nappe disposant des meilleurs potentiels géothermiques à un endroit donné 

D'après le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, l’ADEME et EDF, 

le potentiel géothermique du meilleur aquifère51 est fort voire très fort sur 

l’ensemble du territoire du SCoT. Cela signifie que l’installation de pompes à 

chaleur sur nappe aquifère est envisageable. Cependant, en cas de choix 

énergétique géothermique, une étude de faisabilité réalisée par des bureaux 

d’études compétents est indispensable. Les risques de retrait-gonflement des 

argiles (voir § Des risques de mouvements de terrain localisés liés à plusieurs 

phénomènes) peuvent rendre cette ressource difficilement exploitable. 

 

Une étude menée par la DRIEE met en évidence les bons potentiels technico-

économiques du développement de la géothermie superficielle dans les 

territoires les plus denses de l’Île-de-France.  

 

La Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France a également lancé 

une étude sur le potentiel géothermique pour la création d’un réseau de chaleur 

pour les grands équipements publics et la création de micro-réseau individuel. 
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Figure 122 - Potentiel technico-économique de développement de la géothermie 
superficielle à l'horizon 2020 (DRIEE IDF, 2018) 

 
 

 

6.5.7 Des réseaux de chaleur 

Système de distribution de chaleur produite de façon centralisée, le réseau de 

chaleur permet de desservir plusieurs usagers et constitue de surcroit un 

équipement privilégié dans la lutte contre la précarité énergétique des 

ménages. L’alimentation des réseaux de chaleur se fait essentiellement par les 

énergies renouvelables ou de récupération, notamment par l’incinération des 

déchets.  

 

Selon la base de données 2017 de l’association de promotion des réseaux de 

chaleur Via Sèva, le territoire du SCoT dénombre 4 réseaux de chaleur :  

▪ Villiers-le-Bel / Gonesse (10,6 km de réseau),  

▪ Réseau chaud ADP à Roissy-en-France / Le Mesnil-Amelot / Mitry Mory 

(68 km de réseau) 

▪ Sarcelles sur les grands ensembles de Lochères (27,3 km de réseau)  

▪ Garges-lès-Gonesse Van Gogh (2 km de réseau) 

 

Ces réseaux sont approvisionnés diversement en énergie renouvelable. Celui 

de Sarcelles bénéficie de la présence de l’usine d’incinération des déchets. Le 

réseau de chaleur de Villiers-le-Bel est approvisionné par des forages 

géothermiques. Au fur et à mesure de la dégradation des forages, de plus en 

plus de gaz naturel a dû être injecté dans le mix énergétique du réseau. En 

2018, un nouveau forage devrait permettre de re-augmenter la part des 

énergies renouvelables du réseau. 
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Figure 123 - Réseaux de chaleur du territoire du SCoT - (Fond de plan : Rose, 
2012 - Bouquets énergétiques : Via Seva, 2017) 
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ENERGIE, CLIMAT ET MATIERES 1ERES  
  

Ce qu’il faut retenir Scénario au fil de l’eau 

   

 

La présence de minerais exploitables 

et exploités 

La croissance démographique et 

le dynamisme économique 

devraient engendrer un surplus 

d’émissions de gaz à effet de 

serre et de consommation 

énergétique. 

 

Cependant, des progrès en de 

rénovation thermique, de 

constructions performantes, de 

mobilités douces, de transports 

moins énergivores et d’énergies 

renouvelables devraient 

augmenter l’efficacité climatique 

et énergétique du territoire avec 

une baisse des émissions de GES 

par habitant et une moindre 

consommation énergétique par 

habitant. 

 

Les tendances agricoles 

observées les années 

précédentes (à 

savoir consommation d’espaces, 

constitution de réserves foncières) 

se poursuivent. La poursuite de 

l’agriculture intensive risque 

d’impacter la fertilité des sols, de 

faire baisser la qualité et la 

quantité en eau et la capacité de 

stockage en carbone des sols. 

Un potentiel agronomique très élevé 

et bien exploité en grandes cultures 

Des engagements forts vis-à-vis de la 

transition énergétique : Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance 

Verte (TEPCV) 

Des potentialités en termes 

d’énergies renouvelables 

importantes : géothermie, 

méthanisation, solaire… 

Plusieurs réseaux de chaleur dont 1 

basé sur de la géothermie 

 

Un mix énergétique proche de la 

moyenne régionale mais des 

émissions de gaz à effet de serre 

importantes pour la région 

(4,6 teqCO2/personne) issues des 

transports (routier et aérien). 

Un modèle agricole intensif basé sur 

les grandes cultures impactant la 

fertilité des sols et les services 

écosystémiques. 

Un enjeu de rénovation thermique de 

l’habitat notamment pavillonnaire 

 
 

 

Enjeux pour le territoire 

▪ Comment réduire significativement les émissions malgré une forte 

dépendance à des facteurs externes ? 

▪ Encourager la rénovation énergétique ; 

▪ Développer les énergies renouvelables ; 

▪ Préserver le potentiel agronomique, les espaces agricoles et 

promouvoir la transition agricole du territoire en cohérence avec les 

objectifs de densification du SDRIF ; 

▪ Prendre en considération les priorités régionales définies les schémas 

supra-territoriaux (SRCAE, PPA) notamment en termes d’efficacité 

énergétique, de développement des énergies renouvelables et de 

récupération et d’amélioration de la qualité de l’air 
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7 Hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux du territoire  Niveau d’enjeu 
  

Paysage 

- Des paysages agricoles ouverts à maintenir et valoriser 
pour conserver des espaces de respirations ; 

- Une qualité paysagère à intégrer en zone 
périurbaine pour lutter contre la banalisation ; 

- Un paysage de plaine facile à parcourir, à faire 
contempler et découvrir ; 

- Des éléments paysagers remarquables (buttes, espaces 
naturels, cours d’eau…) à mettre en valeur. 

Faible 

 

 

Biodiversité,  Trame Verte et Bleue / Occupation du sol 

Biodiversité et trame verte et bleue 
- Une trame verte et bleue à renforcer à l’échelle du 

territoire ; 
- Des cours d’eau à préserver voire à renaturer et 

valoriser ; 
- Une place de la nature ordinaire en milieu urbain et 

périurbain à réaffirmer ; 
- Des espaces herbacés associés aux grandes 

infrastructures ou aux sites fréquentés à valoriser. 

Modéré 

Occupation du sol 
- Des espaces ouverts de respiration entre les zones 

urbaines à maintenir pour stopper l’avancée des fronts 
urbains. 

 

Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource en eau 

- Des ressources en eau superficielles et souterraines à 
préserver tant au niveau qualitatif que quantitatif ; 

- Un réseau d’assainissement à renouveler et à mettre en 
conformité sur certains secteurs ; 

- Une consommation d’eau potable à réduire autant que 
possible ; 

- Une alimentation en eau potable à sécuriser par la 
protection des ressources stratégiques et la mise en 
réseau de l’approvisionnement. 

Fort 

 

 

Risques naturels et technologiques 

Risque naturel 
- Prévenir et se protéger des risques d’inondation en lien 

avec l’artificialisation des sols ; 
- Prévenir et se protéger des risques de mouvement de 

terrain localement. 

Modéré 

Risque technologique 
- Contenir les risques industriels et de transports en 

matières dangereuses ; 
- Assurer la sécurité des populations vis-à-vis de chaque 

risque. 

Fort 
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Nuisances et pollution 

Bruits et pollution  
- Des nuisances et pollution liées principalement aux 

transports (routier et aérien) et à l’activité industrielle à 
limiter 

Fort 

Déchets 
- Une production de déchets ménagers à diminuer 
- Une filière de traitement des déchets à rationaliser 

Modéré 

 

Energie, climat et matières premières 

Qualité de l’air / GES 
- Comment réduire significativement les émissions malgré 

une forte dépendance à des facteurs externes ? 
- Encourager la rénovation énergétique ; 

Fort 

Energies renouvelables 
- Développer les énergies renouvelables ; 
- Prendre en considération les priorités régionales définies 

les schémas supra-territoriaux (SRCAE, PPA) 
notamment en termes d’efficacité énergétique, d 
développement des énergies renouvelables et de 
récupération et d’amélioration de la qualité de l’air 

Modéré 

Matières premières / Occupation du sol 
- Préserver le potentiel agronomique, les espaces 

agricoles et promouvoir la transition agricole du territoire 
en cohérence avec les objectifs de densification du 
SDRIF. 

Fort 
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8 Annexes 

8.1 Annexe 1 : liste des réseaux de chaleur du territoire 
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8.2 Annexe 2 : liste des espèces exotiques envahissante en Île-de-

France 
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