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Préambule   
 

L’objectif de l’atelier de la spécialité « Stratégies Métropolitaines » est de mettre les étudiants 
en situation de répondre à une commande d’un acteur public ou privé (collectivité locale, 
agence d’urbanisme, établissement public, association) qui en attend des résultats de « niveau 
professionnel ». Encadrés par deux enseignants de l’IFU, les étudiants y acquièrent « en 
situation » des méthodes et des savoir-faire de conduite de projet (organisation du temps, 
animation, coordination, hiérarchisation des objectifs, analyse des jeux d’acteurs, élaboration et 
utilisation d’outils de conduite de projet…), une capacité de travail collective et une meilleure 
connaissance du milieu professionnel dans lequel ils auront à s’insérer une fois leur diplôme 
obtenu.  

L’atelier 2012/2013 qui s’est déroulé durant 4 mois (octobre 2012/ janvier 2013) a été rythmé 
par deux rendus intermédiaires et s’est clos par un rendu final, le 31 janvier 2013. Il a mobilisé 
environ 1/5e du temps total des étudiants sur un semestre. Il s’est appuyé sur une convention 
entre l’IAU îdF et l’Université Marne-la-Vallée Paris-Est dont le sujet était : « Le recyclage  
du foncier économique mutable : quelles réponses aux nouveaux besoins immobiliers et 
fonciers ? ». Nous remercions l’IAU pour cette commande et pour avoir suivi et orienté le travail 
des étudiants, de façon à la fois bienveillante, attentive et exigeante. 

Avant de laisser la parole aux étudiants, quelques mots sur le contenu de l’atelier 2013. Il 
proposait d’aborder la question stratégique des conditions de mutabilité du foncier économique 
en zone dense de manière concrète, par le biais de l’analyse d’une base de données qui avait 
été réalisée par l’IAU pour le STIF en 2008.  

Les étudiants, conformément à la commande, ont adopté une double démarche :  

• une démarche de diagnostic, à partir d’une base qui répertorie environ 200 sites 
potentiellement mutables en petite couronne d’Ile-de-France à l’horizon de 30 ans. Cette 
démarche visait à interroger les besoins en matière de foncier économique au niveau 
métropolitain à court, moyen et long terme, à identifier des critères de mutabilité à retenir en 
fonction de ces besoins et à proposer une typologie par produits immobiliers ; 

• une démarche exploratoire à partir de 5 sites sélectionnés en fonction de leur potentiel 
d’accueil des différents types de produits immobiliers recensés. Ceci a permis aux étudiants 
de tester plusieurs hypothèses de mutabilité, au regard de l’environnement urbain du site 
(accessibilité, mode d’occupation du sol, morphologie…), du contexte politique et 
réglementaire, du parcellaire, du tissu économique (inscription des activités dans un tissu 
économique local, ressources, besoins…). Plusieurs pistes ont été esquissées. Variables 
d’un site à l’autre, elles proposent différents types d’interventions et suggèrent des 
orientations pour poursuivre et approfondir la démarche. 

Le travail s’est aussi appuyé sur une recherche bibliographique en amont et sur des allers 
retours entre les étudiants, le commanditaire et les experts de l’IAU sollicités pour enrichir les 
réflexions concrètes sur les sites. Il a montré la complexité de la notion de mutabilité. En effet 
les activités économiques utiles à la métropole évoluent dans le temps ; la pertinence de leur 
implantation doit tenir compte du contexte local et des jeux d’acteurs ; lorsqu’elles ne 
s’implantent pas « naturellement » par le seul jeu du marché (logistique, artisanat, PMI/PME, 
tertiaire…), ces activités doivent être accompagnées par des mesures d’action publique qui 
sont difficiles à mettre en œuvre. 
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La complexité du thème, son caractère transversal et stratégique a eu des effets pédagogiques 
évidents. Cela a conduit les étudiants à réfléchir, dans une visée prospective, à l’articulation 
entre des logiques différentes (aménagement, logistique, développement économique, 
environnement,…), voire antagonistes. S’est ainsi posée la question d’articuler (ou d’arbitrer) 
des logiques privilégiant, par exemple : 

• la densification, la rationalisation des usages du sol, la nécessité de trouver des lieux 
d’implantation aux fonctions économiques métropolitaines, en zone dense ;  

• le maintien des activités économiques existantes, de l’emploi, la préservation des réseaux 
et interdépendances entre fonctions économiques existantes. 

L’apprentissage de la transversalité s’est doublé d’un apprentissage du travail « multi-échelle » 
qui est, on le sait, au cœur des métiers de l’urbanisme et de l’aménagement. La commande 
impliquait en effet de s’interroger de façon concrète et contextualisée sur la manière d’articuler 
le local et le métropolitain sur cinq sites différents. 
 
Des études sur la mutabilité du foncier en zone dense francilienne étant inscrites à l’agenda de 
l’IAU îdF et d’autres organismes régionaux, celle-ci devrait  progresser. Un des principaux 
enseignements de l’atelier a été de montrer que la mutabilité est une question transversale qui 
nécessite de croiser les expertises foncières, économiques, sociales, politiques… Cela a été le 
sens du rendu final qui a pris la forme d’un séminaire associant les étudiants, le commanditaire 
et plusieurs experts des différents départements de l’IAU îdF (DEDL, DMT, DPAD, DDHEGL, 
DEUR). 
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Présentation de la commande  

Problématique de l’étude 
Cette étude porte sur l’identification du foncier mutable pouvant répondre aux besoins 
d’activités économiques en Ile-de-France. Or la mutation du foncier économique qui représente 
un enjeu fort au niveau métropolitain, reste aujourd’hui mal connue : ses évolutions sont peu 
suivies, les mécanismes qui régissent les différents marchés composant le « foncier 
économique1» sont complexes et, d’une façon générale, mal appréhendés par les acteurs 
publics2.  

Le foncier économique couvre pourtant de vastes superficies et dispose de fortes potentialités 
de mutation, du fait de la rapidité des transformations économiques en Ile-de-France. Les 
caractéristiques de ces usages et fonctions ont entraîné des formes peu denses, non mixtes et 
peu intégrées dans l’espace urbain. Ces sites bénéficient également d’une localisation 
stratégique, et sont généralement bien reliés aux infrastructures de transport (route, fer, eau). 
De plus, les potentialités foncières pour l’accueil d’activités économiques sont aussi à chercher 
du côté des tissus urbains mixtes en renouvellement. Au regard de l’actuel besoin en foncier, 
ces terrains dans toute leur diversité sont porteurs d’enjeux et leur réaménagement interroge 
l’action publique à mettre en œuvre.  

Du côté de la demande, les besoins d’implantation d’activités économiques sont importants, 
mais souvent insuffisamment répertoriés, alors même que les conséquences d’une bonne 
implantation des activités économiques sont majeures pour le fonctionnement métropolitain. 
Leur localisation a d’abord un impact fort sur l’efficacité économique et la rentabilité des 
activités elles-mêmes, via le coût du foncier et de l’immobilier, via la proximité avec les réseaux 
(clients, fournisseurs, partenaires), via les ressources en infrastructures du territoire. Elle a 
aussi un impact métropolitain évident en matière environnementale (utilisation économe du 
foncier, réduction des déplacements, dépollution des sols, etc.). Enfin, la localisation des 
activités économiques constitue un enjeu de maintien d’emplois diversifiés dans l’ensemble de 
la métropole.  

Cette étude fait du foncier à vocation économique un enjeu décisif pour les politiques publiques, 
particulièrement à l’échelle régionale, et ce dans un contexte où les obstacles à l’implantation 
d’activités économiques sont nombreux : poursuite du processus de désindustrialisation, 
pressions des marchés fonciers et immobiliers dues à la raréfaction de l’espace disponible en 
proche couronne, tertiarisation qui demande de nouveaux espaces de bureaux, accent mis sur 
la construction de logements.  

Cette démarche vise donc à analyser des enjeux et des possibilités de reconversion de sites, 
tout en tenant compte d’une stratégie globale à l’échelle métropolitaine (guidant en partie nos 
propositions de reconversion). Il s’agit de mieux comprendre la situation du « foncier 
économique » en Ile-de-France en adoptant une vision prospective et en s’appuyant sur un 
repérage des besoins fonciers et un inventaire des terrains potentiellement mutables.  

Un des enjeux de cette étude a été de réfléchir à une méthode pour articuler l’inventaire des 
sites potentiellement mutables, à un horizon de 20 ou 30 ans, avec des besoins de foncier 
économique, puis d’étudier plus concrètement son application possible sur quelques sites 
repérés comme potentiellement mutables à moyen ou long terme.  

  

                                                   
1 Par foncier économique nous entendons l’ensemble des zones/lieux/sites accueillant ou ayant accueilli des activités, qu’elles 
soient industrielles (sites industriels), économiques (ZAE), commerciales ou logistiques.  
2
 Etudes foncières, Foncier économique. Le mal aimé ?, n° 148, nov./déc. 2010. 
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Méthodologie 
Sur le plan méthodologique, l’étude s’est déroulée en trois phases. 

Phase 1 : Identification des besoins et inventaire des sites mutables 

L’objectif de la première phase était d’identifier et de qualifier, de manière prospective, les 
besoins fonciers et immobiliers des activités économiques nécessaires au fonctionnement 
métropolitain tout en ayant besoin du soutien des pouvoirs publics pour s’implanter. Une 
première liste de ces activités a été établie en amont, à dires d’experts : logistique, traitement 
des déchets, activités artisanales, activités s’exerçant en PMI/PME…  

Ainsi notre travail s’est appuyé sur des recherches bibliographiques et sur des entretiens avec 
des experts de l’IAU : Amélie Darley (Département urbanisme, aménagement et territoires), 
Renaud Diziain (Département économie et développement local), Sandrine Gueymard 
(Département environnement urbain et rural), Martine Liotard (Département planification et 
aménagement durables), Lydia Mykolenko (Département mobilité et transport), Thierry Petit 
(Département économie et développement local), Corinne Ropital (Département mobilité et 
transport), Jean-François Saigault (Département économie et développement local). Cette 
méthode a permis de confirmer les besoins des activités identifiées en amont, de les qualifier 
plus précisément notamment en termes de desserte, environnement urbain, produits 
immobiliers, gestion des sites, mixité et localisation. 

Dans cette phase, l’analyse d’un inventaire de sites mutables fourni par l’IAU îdF a été réalisée.  

L’objectif était d’enrichir l’inventaire en intégrant des données localisées complémentaires à 
celles qui existaient déjà. Pour cela d’autres sources permettant de qualifier la mutabilité ont été 
croisées : 
• l’occupation du sol (avec les données MOS) ;  
• les dynamiques urbaines (SIG sur les projets urbains) ; 
• la desserte (métro, RER, transilien) ; 
• la structure foncière (cadastre) ; 
• l’embranchement sur le fleuve ; 
• les pollutions (données Basias et Basol) ; 
• les emplois (données CLAP). 

L’analyse (tri à plat et tri croisé) de la base de donnée à partir de cet ensemble de critères nous 
a permis d’avoir une image plus lisible et précise de la diversité des sites identifiés comme 
potentiellement mutables. 

Phase 2 : Construction de typologies pour qualifier offre et demande,  
et choix des sites pour tester des hypothèses de reconversion 

La démarche consistait à :  
• pour chacune des fonctions/filières identifiées et en fonction de leurs besoins, formuler des 

propositions quant aux types de sites les plus appropriés pour les accueillir ; 
• construire un argumentaire sur la base des critères de localisation dans l’agglomération, de 

desserte, d’environnement urbain, de marchés immobiliers, de caractéristiques physiques 
du site ; 

• dresser une cartographie des implantations préférentielles ; 
• sur la base de ces propositions, formuler des hypothèses d’optimisation, reconversion ou 

réaménagement de sites et les tester auprès d’experts. 
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L’idée de construire une typologie s’est rapidement imposée. Deux typologies ont été 
proposées pour analyser les besoins fonciers :  
• l’une axée sur l'intervention publique nécessaire pour impulser ou maîtriser la mutation du 

foncier ; 
• l’autre sur les types de produits immobiliers recherchés et les critères retenus pour le 

foncier correspondant.  

Cette dernière a permis de sélectionner les sites pour la phase 3. 

Phase 3 : L’analyse des cinq sites retenus 

Pour tester l’implantation des différents produits immobiliers identifiés en phase 2, cinq sites-
tests ont été retenus. Il s’agit des produits immobiliers suivants : 
• plate-forme logistique,  
• plate-forme de traitement de déchets,  
• hôtel logistique,  
• espace logistique urbain,  
• hôtel d'entreprises ou artisanal.  

Des scenarii ont commencé à être élaborés dans chacun de ces sites. Dans le temps restreint 
de l’étude, il a été possible de rassembler des informations factuelles sur les caractéristiques 
des sites, quelques éléments sur leur environnement et sur le contexte réglementaire du PLU. 
Une analyse plus fine de ces sites serait nécessaire pour déterminer plus précisément la 
faisabilité des mutations envisagées.  
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1 - Les besoins fonciers et immobiliers pour 
l’implantation d’activités économiques :  
des activités soumises à pressions 
Des recherches bibliographiques et des entretiens auprès d’experts de l’IAU ont permis de 
mettre en lumière les transformations économiques de l’Ile-de-France, de mieux cerner les 
besoins en foncier économique, et de faire émerger des types de produits immobiliers. Ils ont 
fait apparaître les besoins et les problèmes des filières les plus fragiles, notamment la petite 
logistique, l’artisanat et les services aux entreprises.  

1.1 - Les grandes tendances économiques et leurs 
conséquences sur les marchés fonciers   
Le système productif mondial est marqué aujourd’hui par un certain nombre de tendances 
lourdes parmi lesquelles nous pouvons citer :  

• la mobilité croissante des activités de services (y compris les centres de R&D) ;  
• une fragmentation toujours plus forte des processus productifs (qui questionne la notion 

même de lieu de production d’un bien) ;  
• l’externalisation par les grands groupes de tout ce qui n’appartient pas à leur cœur de 

métier ;  
• la déconnexion entre ces grands groupes et les PME (en termes de rythme de croissance et 

d’investissement) ;  
• la montée en puissance des critères de rentabilité financière et du court terme dans la 

gestion des entreprises ;  
• la possibilité de promouvoir ses produits et ses activités à l’échelle mondiale pour un coût 

très faible via les TIC ;  
• ou encore le fait que l’information devienne un facteur de production à part entière (qu’il 

s’agisse de la veille concurrentielle, de la maîtrise des normes réglementaires, de la 
recherche appliquée) avec l’apparition d’acteurs spécialisés sur ces sujets et une 
concurrence à l’échelle mondiale. 

L'Ile-de-France, première région industrielle française, a de nombreux atouts. Elle compte plus 
de 500 000 actifs dont 432 000 salariés générant 22% de la valeur ajoutée industrielle nationale 
(automobile, métallurgie, électronique, industrie pharmaceutique, mécanique, éco-activités, 
agro-alimentaire). Bien que la région Ile-de-France soit l’une des plus industrielles d’Europe (en 
nombre d’emplois), c’est aussi l’une des régions d’Europe dont les taux d’activités tertiaires 
supérieures et de cadres supérieurs sont les plus élevés. 84% des entreprises appartiennent au 
secteur tertiaire (les services financiers représentant en proportion le double de leur poids dans 
l'économie nationale)3. L’avenir de la région dépend en grande partie des activités tertiaires, 
notamment des activités à forte valeur ajoutée, et des services, qui sont un des moteurs de 
l’économie francilienne. L’Ile-de-France est dotée d’infrastructures et de réseaux de qualité : 
hub européen, grands quartiers d’affaires, système de santé, déploiement et usage des TIC. 
Mais elle est aussi confrontée à des tendances structurelles d’évolution qui témoignent de 
difficultés : l’accentuation du déclin industriel, la fragilité croissante du tissu des PME, la 
stagnation de l’emploi et la baisse de la qualité sociale des emplois, le creusement des 
disparités territoriales, la montée des contraintes environnementales. 

Sur le plan foncier ces dynamiques ont de multiples conséquences. Le foncier économique 
entre en concurrence avec le foncier résidentiel. Concernant le foncier économique, l’immobilier 

                                                   
3 Source : Région Île-de-France, Stratégie Régionale de Développement Economique et de l’Innovation 2011-2014, (SRDEI). 
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d’entreprises, aujourd’hui très spéculatif, est marqué par un fort développement dans lequel 
l’immobilier de bureaux, qui est le plus porteur, entre en concurrence avec d’autres segments 
moins rentables. Spatialement, cette tertiarisation du cœur de la métropole conduit à une 
densification des tissus urbains, puisque les bureaux autorisent des densités plus fortes. Les 
principaux quartiers d’affaire franciliens, Paris-ouest-La Défense, Boulogne/Issy, étant 
aujourd’hui saturés (en termes de surfaces d’activités), des pôles péricentraux bien reliés aux 
infrastructures de transport émergent en zone dense (tels que ceux de La Plaine-Saint-Denis, 
Montreuil, Massy…) (voir cartes). Ils entrent en concurrence avec les activités plus fragiles qui 
sont repoussées hors de la zone dense (telles que l’industrie en crise, la logistique, l’artisanat).  

 
Permis de construire pour les bureaux en 2010 

 
Polarités en zone dense francilienne 

 



11 
IAU îdF/IFU - Quel foncier pour le maintien d’activités sous contraintes ?  

1.2 - Pressions foncières :  
Les enjeux selon les secteurs et les formes d’activités 
Les grandes tendances économiques décrites ci-dessus, peuvent être appréhendées selon un 
double-enjeu : le maintien en zone dense de certaines activités économiques et le recyclage 
des disponibilités foncières générées. En effet, plusieurs types d’activités économiques sont 
évincés en périphérie et peinent à s’implanter en zone dense soulevant différents enjeux en 
termes de foncier.  

1.2.1 - La logistique 
En termes de besoins quantitatifs, la distribution urbaine nécessite en moyenne 4 ha de foncier 
pour 100 000 habitants4. Cette superficie inclut l’immobilier, les aires pour garer les camions, 
les lieux de stockage, etc. Un tel chiffre nous fait prendre la mesure des besoins considérables 
que l’activité de logistique nécessite. Il rend indispensable une réflexion à l’échelle 
métropolitaine pour répondre à ces besoins.  

Or la logistique, qui s’implante généralement là où le prix du foncier est faible, est quasiment 
exclue de la ville centre et très peu présente en proche couronne. De plus, la tendance est à 
l’éviction des activités logistiques, peu rentables et perçues comme porteuses de nuisances, 
hors de la zone dense, vers la périphérie de la région, voire hors de la région. Ces 
implantations périphériques ont des effets environnementaux et urbains d’autant plus négatifs 
que 90% des flux de marchandises sont transportés par la route. Ce type d’implantation génère 
une augmentation du trafic et des distances parcourues et a un impact négatif sur les émissions 
de gaz à effet de serre et sur les coûts.  

Des facteurs de changements apparaissent toutefois dans le comportement des acteurs de ce 
segment de marché, en lien avec l’accroissement prévisible du coût de l’énergie et le 
renforcement des contraintes réglementaires. Certains réfléchissent aux moyens de favoriser 
une implantation plus centrale. Pour se faire, une piste d’action intéressante consiste à 
dépasser le modèle le plus courant qui est celui de l’entrepôt de grande taille, qui consomme 
beaucoup d’espace, au profit d’un modèle plus urbain, dans lequel la logistique se mixerait avec 
d’autres activités. Ainsi, des formes d’organisations logistiques innovantes émergent, telles que 
les espaces logistiques urbains. Certaines  entreprises de messagerie, par exemple, s’installent 
dans des parkings urbains et assurent une distribution de proximité. Ces innovations 
organisationnelles sont une manière de repenser la logistique et de l’insérer en zone dense.  

Pour l’ensemble de l’activité logistique, la desserte est un enjeu primordial. Repenser les lieux 
de logistique en Ile-de-France implique aussi de repenser leur accessibilité en privilégiant la 
multi-modalité (transport ferré et fluvial), afin de trouver des modes alternatifs au transport 
routier aujourd’hui dominant. Enfin jusqu’à présent, il n’existe pas de marché d’investisseurs 
pour des produits immobiliers logistiques en zone dense, tout simplement parce que ce type de 
produits n’existe pas encore. 

1.2.2 - L’industrie 
Les différentes lectures et entretiens ont mis en lumière le fait que l’on ne peut pas attacher 
l’avenir de l’industrie (au plan régional comme aux échelons supérieurs) à une filière forte. De 
ce fait, les pistes d’actions ne sont pas à orienter vers un secteur en particulier, plutôt vers une 
plus grande synergie. 

On observe une dissociation spatiale accrue des fonctions à l’intérieure de l’activité industrielle :  
- sièges sociaux et administration en cœur de métropole ; 
- laboratoires près des bassins de recherche ; 
- production repoussée aux lisières de l’Ile-de-France. 

                                                   
4 Source : Entretien Lydia Mykolenko et Corinne Ropital (Département Mobilité et Transport de l’IAU îdF)  
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Les logiques d’implantation des établissements industriels prennent en compte trois 
déterminants clés : 
• l’accessibilité : liaisons rapides, fiables et intégrées ; 
• le coût du foncier : foncier moins cher aux limites de l’Ile-de-France et la perspective de 

plus-values à la revente des locaux situés en zone dense incitent à déménager ; 
• la présence d’un bassin d’emplois.  

L’observation des déménagements d’entreprises montre une « fidélité directionnelle », pour 
rester proche du bassin d’emplois et des clients (qui ne peuvent pas supporter un coût 
supplémentaire sur la prestation, du fait de l’éloignement).  
 
En proche couronne, l’industrie est présente au travers des fonctions de laboratoires ou des 
fonctions de représentation (sur les sites historiques tels que Boulogne ou La Défense), ainsi 
que des activités hybrides industrie/services fondées sur la location de produits plus que sur 
leur vente, qui proposent donc des services connexes (service après-vente et maintenance). 
 
Les besoins fonciers et immobiliers concernent :  
• les locaux d’activités en proche couronne pour le SAV, la maintenance et les petites 

fonctions de production spécialisées ; 
• les locaux de production pour les PME/PMI sous-traitantes et les laboratoires fabriquant 

les prototypes et tests d’industrialisation. 
Ils se caractérisent par la nécessité de disposer de marge en termes d’espace, pour 
envisager l’agrandissement des entreprises : réserves foncières ou adaptation innovante 
des locaux (en hauteur par exemple), ainsi que par la nécessité d’une accessibilité fiable et 
intégrée.  

Les enjeux en termes d’action publique sont :   
• de préserver du foncier spécifiquement destiné à l’activité industrielle (lors des 

requalifications de sites industriels mutables notamment) ;  
• de résister à la pression foncière : la requalification d’un terrain industriel entraîne des 

coûts directs (entretien du terrain, dépollution) et indirects pour la puissance 
publique  (coûts d’opportunité à chaque fois qu’un projet de valorisation est refusé) ; ce 
qui pose la question du portage politique et des usages intermédiaires du terrain, dans 
l’attente d’un projet ; 

• de soutenir financièrement les implantations à valeur ajoutée réduite vis-à-vis des 
bureaux ou logements (par la participation ou la conception de projets équilibrés et de 
méthode de financement) ; 

• d’inciter aménageurs et industriels à innover dans leurs implantations, organisations et 
locaux ; 

• d’organiser et/ou favoriser la mise en relation des différents acteurs économiques 
(l’action « soft ») à travers la création de réseaux et d’interconnexion entre les 
différentes activités.  

1.2.3 - L’artisanat 
L’artisanat sert l’agglomération dans son ensemble, il est donc difficile d’imaginer les artisans 
en dehors de l’agglomération. L’objectif est d’organiser des zones destinées à les accueillir, ce 
qui suppose de mobiliser du foncier et de produire de l’immobilier dans des coûts acceptables 
et dans des secteurs pas trop éloignés. 

La demande en artisans (plombiers, serruriers, carreleurs, etc.) est peu sensible aux évolutions 
conjoncturelles et elle reste importante en zone dense du fait de l’agrégation de clients 
potentiels. Il faut donc en tenir compte dans les études foncières pour réserver des espaces en 
leur faveur. 
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On observe une stabilité globale du nombre d’entreprises artisanales depuis 10 ans. En 
revanche, la typologie des activités s’est modifiée considérablement, avec une augmentation du 
nombre d’entreprises dans le bâtiment, tandis qu’une baisse dans l’alimentation et dans la 
fabrication a été enregistrée. Cette évolution a des conséquences spatiales importantes, 
puisque contrairement aux activités de production ou d’alimentation, le bâtiment ne nécessite 
que peu de foncier en zone dense, par exemple pour l’implantation d’un bureau, tandis que le 
stockage est souvent délocalisé en périphérie. 

Les activités artisanales nécessitent souvent des produits immobiliers spécifiques, par exemple 
des locaux en rez-de-chaussée avec des espaces de stockage, de livraison, de stationnement. 
La question de la desserte est aussi importante à prendre en compte dans l’identification des 
besoins de l’artisanat. Or en Ile-de-France, les activités artisanales sont souvent confrontées 
aujourd’hui à l’insuffisance des aires de livraison et aux difficultés de stationnement. 

1.2.4 - Le traitement des déchets  
Un des enjeux en Ile-de-France est celui de l’écologie industrielle. Comme le souligne un expert 
de l’IAU : « les déchets des uns sont les ressources des autres».  

L’implantation de produits immobiliers tels que les plateformes de retraitement des déchets, et 
en particulier des déchets de chantier du BTP, constitue un enjeu fort pour la métropole 
francilienne. En effet, les  besoins de stockage sont difficilement satisfaits aujourd’hui et iront 
croissants étant donné l’effort de construction envisagé en Ile-de-France dans un horizon de 20 
à 30 ans, à savoir notamment la construction de 70 000 logements/an et d’infrastructures 
majeurs de transport (réseau du Grand Paris).  

En 2011, la région s’est engagée dans l’élaboration du Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC), avec trois 
objectifs : prévenir la production des déchets de chantier, assurer le rééquilibrage territorial et 
développer le maillage des installations, et enfin réduire l’empreinte écologique de la gestion 
des déchets de chantiers. Dans ce cadre, la question du foncier mobilisable pour les activités 
de traitement, de stockage et/ou de recyclage est posée sous deux angles : quelle localisation 
optimale ? Quel modèle économique ?  

L’écologie industrielle : quelques démarches exemplaires 
Le but de l’écologie industrielle consiste notamment à créer des synergies entre les 
entreprises pour mieux les ancrer sur le territoire. 
En Ile-de-France, des expériences innovantes peuvent être capitalisées. 
Le projet Cœur Vert dans la boucle de Chanteloup-les-Vignes (78) : soutenu par la 
Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine sur d’anciens terrains 
d’épandage de boues industrielles, il vise à développer une activité sur des sols 
pollués basée sur une agriculture non alimentaire. 
Des locaux en hauteur à Aubervilliers (93) : ces « mode-centers », inspirés des 
Pays-Bas et de l’Allemagne qui organisent le commerce de gros sur des bâtiments 
en étages, ont été implantés en proche couronne et permettent d’économiser du 
foncier. Ils induisent toutefois certaines nuisances importantes (bruit, congestion, 
etc.) mais permettent également d’en réduire d’autres liées aux localisations en site 
banal non adapté (encombrement des rues lors de livraisons, entassement des 
cartons, stationnement anarchique, occupation désordonnée de locaux créant des 
déserts d’habitat en étage ainsi que la monofonctionnalité). 
La dernière expérience est celle des locaux réversibles, développées dans les 
travaux d’André Torre. Pour ce chercheur, directeur de recherche à l’INRA Agro 
ParisTech et dont les travaux portent sur la proximité, l’innovation et les conflits 
d’usage de l’espace, les bâtiments ne doivent plus être tributaires de leur fonction 
d’origine mais pouvoir, en fonction des évolutions de l’économie, servir à des 
activités différentes. 
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1.2.5 - Zoom sur les PME 
Les dynamiques des PME sont peu connues. Leurs besoins sont difficiles à cerner compte-tenu 
de la diversité des locaux (de 10 à 250 salariés en excluant les TPE), des types d’activités, de 
leur variabilité dans le temps et de l’évolution incertaine des filières. La diversité des filières 
existant parmi les PME induit également le besoin d’une bonne connaissance des métiers afin 
de proposer une offre immobilière adaptée aux différentes activités. On parle de déficit 
francilien dans la connaissance et le développement de produits pour l’implantation des PME ; 
pour cela, la fonction d’animation semble être un levier à envisager.  

Une des principales difficultés réside dans le fait que les opérateurs fonciers proposent des 
produits immobiliers relativement standardisés, moins adaptés aux besoins des PME à la fois 
en termes de fonctionnalité et surtout de coût. De plus, les investisseurs privés ont tendance à 
délaisser les opérations trop petites ou trop fragmentées car elles génèrent des frais de gestion 
importants. Par ailleurs, l'artisanat recouvre une forte diversité de métiers aux besoins 
spécifiques, ce qui empêche la standardisation des produits. 

Leur implantation est d’autant plus complexe qu’elles ont souvent besoin d’être en zone dense, 
notamment pour être proches de leur clientèle, et qu’elles s’y heurtent à des contraintes 
d’augmentation des prix des locaux, de manque d’espaces adaptés (RDC, stockage), 
d’insuffisance des aires de livraison et de stationnement et de conflits avec les résidents liés 
aux nuisances générées. Les PME sont souvent intéressées par des implantations dans des 
environnements mixtes ; cependant, la mixité a tendance à favoriser la tertiairisation, et freine 
l’arrivée de PME.  

Une difficulté supplémentaire est due à la dispersion et à la complexité de mobilisation des 
aides aux PME. Pourtant, ces activités artisanales sont nécessaires au fonctionnement de 
l’agglomération et doivent être localisées en zone dense. Une politique volontariste, fondée sur 
un fort portage politique, est donc nécessaire pour favoriser l’implantation de PME/PMI. 

Les besoins identifiés pour ce type de structure sont notamment : 
• la proximité d’infrastructures de transports notamment pour les activités logistiques 

(assemblage, livraison, conditionnement) et le transport des salariés ; 
• des produits immobiliers sur-mesure, c'est-à-dire adaptables dans le temps, vu 

l’évolution parfois rapide des segments du marché où sont positionnées les PME-PMI 
qui doivent en conséquence transformer leur gestion interne. Cette adaptabilité évite le 
changement d’adresse, onéreux pour ces entreprises. 

Les PME-PMI privilégient l’achat de locaux plutôt que la location afin de se constituer un 
capital actif. Ces dernières regardent en général l’évolution économique au mois et non à 
l’année comme les grandes entreprises. 

Plusieurs leviers peuvent être identifiés pour favoriser l’implantation de PME : 
• l’identification de secteurs de niches fonctionnelles tenant compte des spécificités des 

territoires, associée à un fonctionnement en cluster. Cependant, la fragilité des PME 
exige d’être vigilant dans le choix de la localisation des activités ; 

• la mise en place d’une politique de soutien à la production de locaux destinés aux PME 
qui serait comparable à celle de soutien au logement social ; 

• l’intégration de PME dans les parcs d’activités existants ; 
• un travail à l’échelle intercommunale pour mener des projets de soutien aux PME. 
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1.2.6 - Zoom sur les parcs d’activités  
Avant les années 80, les ZAE étaient souvent multipropriétaires. Elles sont par conséquent 
aujourd’hui beaucoup plus difficiles à faire muter. En revanche, les ZAE mises en place plus 
tard sont souvent la propriété d’une société d’investissement, qui gère elle-même son site, et 
donc sa mutabilité potentielle : on les appelle des parcs d’activités.  

Les parcs d’activités sont la forme vers laquelle évoluent progressivement les zones d’activités 
économiques (ZAE). En effet, aujourd’hui, une grande part du stock de ZAE est cédée à des 
promoteurs investisseurs afin d’y réaliser des parcs d’activités économiques de vocations 
diverses, accueillant d’avantage de services et proposant généralement des bâtiments en 
location. Les investisseurs sont, dans ce cas, portés sur une logique de rentabilité à long terme. 
Sur le marché des ZAE, ce phénomène prend de l’ampleur depuis une dizaine d’années. 
Aujourd’hui, les parcs rentrent facilement dans le marché lorsqu’ils sont situés à proximité de 
l'A86.  

Face à la sous-occupation de nombreuses ZAE, la densification des activités paraît être un 
impératif. Les tendances actuelles vont plutôt dans le bon sens concernant les ZAE, les 
gestionnaires de sites étant de plus en plus sensibles à ces questions, ainsi qu’à la nécessité 
de rentabiliser un site. D’autres outils de densification sont à explorer, tels des COS 
« activités », des versements pour densification, ou des incitations auprès des entreprises via 
les documents d’urbanisme. 

On voit l’importance du rôle joué par les communes, qui restent l’acteur principal de la 
transformation foncière. Elles détiennent également les clés du retour des petites activités 
artisanales et logistiques en proche couronne, le marché foncier seul étant peu favorable. Cette 
intervention peut se traduire par la rédaction d’un cahier des charges contraignant pour une 
opération. 

Conclusion 
Ces secteurs et formes d’activités répondent à des logiques d’implantation différentes. Une 
connaissance fine des besoins et des contraintes techniques et financières de chaque filière, 
selon le type et la taille des activités, est nécessaire pour mener une action ciblée.  

Ainsi, l’implantation de ces activités nécessite d’être planifiée pour valoriser au mieux le foncier 
mutable existant, en croisant les besoins des filières et les caractéristiques du foncier 
potentiellement mobilisable.   
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2 - Vers une observation pérenne  
des potentialités foncières en faveur  
du développement économique   
Le maintien des activités économiques en zone dense nécessite une adéquation entre les 
besoins identifiés dans les filières à maintenir et les critères de mutabilité des espaces destinés 
à les accueillir. Il s’agit ici de s’interroger sur la manière de mobiliser un recensement de sites 
mutables pour permettre l’implantation de ces différentes filières : quels sont les critères qui 
facilitent ou au contraire font obstacle à la mutation ? Quels sont ceux qui privilégient ou qui 
discriminent un type d’activité ? Comment affiner l’observation pour mieux prendre en compte 
l’environnement local ? 

2.1 - La mutabilité : une notion composite 
La notion de mutabilité est complexe car elle convoque nécessairement des approches 
croisées entre les objectifs d’aménagement, les logiques économiques et les volontés 
politiques. Il ressort de cette étude qu’elle n’est envisageable qu’au cas par cas et au regard du 
contexte. Réaliser un inventaire des sites mutables et l’actualiser de façon régulière sur un 
territoire aussi vaste que la zone dense francilienne est un exercice lourd. 
La question posée dans cette étude est principalement de savoir vers quels usages le foncier 
peut muter ? Or nous n’avons pas pu construire de méthode « systématisable » d’exploitation 
de la base de données de l’IAU pour répondre à cette question. Une telle question doit faire 
l’objet d’une approche transversale qui croise des critères physiques objectivables avec des 
caractéristiques qui relèvent de l’environnement urbain, du contexte économique et d’un 
fonctionnement métropolitain en réseaux : réseaux d’acteurs, de filières et de fonctions 
économiques.  

2.2 - Un inventaire des sites mutables : objectifs et 
méthode 
Pour aborder cette question complexe, notre étude s’appuie sur un recensement « à dires 
d’experts », constitué à partir de 2008 par les correspondants territoriaux de l’IAU dans le cadre 
de commandes du STIF (syndicat des transports d’Ile-de-France). L’objectif de ces commandes 
successives est d’estimer l’évolution à moyen et long terme des populations et des emplois 
autour des nouvelles infrastructures de transports dont le STIF a la charge. En 2008, la 
première commande concernait les secteurs autour des futures gares du réseau Arc Express5, 
puis ont été étudiés des secteurs concernés par le prolongement de la ligne 1 du métro ou la 
ligne orange du Grand Paris Express6.  
Ce recensement « à dires d’experts » s’appuie sur une note de cadrage et a fait l’objet en 2008 
d’échanges internes à l’IAU dans l’objectif de stabiliser la méthodologie. Le travail de 
recensement est fait sur la totalité de la superficie des communes étudiées. Il distingue :  
• les sites de projet engagé ou en cours auxquels un programme et un échéancier sont 

attachés ; 
• les sites de projet à l’étude pour lesquels la programmation peut évoluer. Le 

programme est à estimer avec la commune ; 

                                                   
5
 François Gorrand, « Arc Express, les enjeux urbains. Rapport de première phase », IAU-îdf, septembre 2010. 

6 Mais aussi : « Prolongement de la ligne 1 du Métro, les enjeux urbains », IAU îdF, janvier 2012, Ligne Orange du GPE, les 
enjeux urbains, IAU-îdF, octobre 2012 
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• les terrains à forte probabilité de mutation mais sur lequel la commune ne dispose 
encore d’aucun élément de programme ; 

• les secteurs urbains mixtes dits « densifiables » qui accueillent des constructions 
neuves dans le cadre d’une production diffuse. Deux niveaux sont distingués : les 
secteurs où la densification peut être significative et les secteurs où elle sera 
marginale. ; 

• les zones d’activités existantes sur lesquelles des hypothèses de densification en 
emplois ou d’insertion de logements peuvent être faites le cas échéant : 

• les secteurs considérés non mutables et non densifiables : équipements 
principalement, opérations récentes dont toute transformation ne devrait pas s’amorcer 
avant 2030 ; 

• les ensembles d’habitations collectives ou grands ensembles d’habitat collectif 
considérés comme stables à moyen terme. 	  

Pour l’étude Arc Express, l’inventaire a ensuite été validé avec les services communaux 
des villes concernées. 

	  
Extrait de la carte « Mutabilité » de l’IAU (2010) 
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Pour cette étude, nous nous sommes intéressés aux terrains à forte probabilité de mutation 
(poste jaune de légende). Identifier la mutabilité d’un site est une opération complexe, 
largement fondée sur une appréciation à dire d’experts, ce qui explique l’hétérogénéité des 
sites identifiés comme mutables du point de vue, par exemple, de leur mode d’occupation, de 
leur environnement socio-économique et urbain ou de l’horizon de leur mutabilité.  
La base de données sur la mutabilité recense un peu plus de 200 sites mutables d’environ  
1,4 ha en moyenne, principalement situés en proche couronne.  
 
Si cet inventaire est un outil riche et précieux de connaissance du terrain, il fournit une 
information qui ne cesse d’évoluer et  qui est difficile à réactualiser.   
De plus, la base de données étant constituée pour un besoin précis, à savoir les modélisations 
du STIF, il est difficile de la réutiliser a posteriori pour un autre objet.  
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2.3 - Les sites mutables identifiés en zone dense et leur 
degré de mutabilité 

2.3.1 - Critères de mutabilité 
Il s’agit ici de recenser les critères permettant d’évaluer le degré de mutabilité des sites, c’est-à-
dire la facilité avec laquelle ils peuvent muter par le simple jeu du marché. L’idée est d’établir 
une gradation entre sites pour distinguer : les sites qui sont les plus facilement mutables dans le 
contexte actuel du marché jusqu’à ceux qui cumulent des obstacles à la mutabilité. 
Quels sont les facteurs facilitant ou freinant la mutabilité ? Quels sont les potentiels de 
valorisation susceptibles d’intéresser les investisseurs privés ? 
Les facteurs suivants ont été sélectionnés7. 

• La superficie de l’unité foncière : nous considérons ici que plus l’unité foncière est 
grande et plus les sites peuvent muter facilement. La possibilité d’y mener des 
opérations importantes intéresse en effet davantage les investisseurs. A l’inverse, le 
morcellement de la propriété est un obstacle majeur à la mutabilité. 

• Le nombre d’emplois : un site sur lequel il n’y a ni emploi, ni activité, sera a priori plus 
facile à faire muter. Ce critère de densité d’emplois doit néanmoins être utilisé avec 
précaution : un site avec des emplois peut, dans certaines circonstances, muter. Il est 
en effet nécessaire d’intégrer une vision prospective pour identifier le devenir des 
emplois implantés : quels sont les intentions des employeurs quant au devenir du site, 
de ses emplois, etc. ?  

• Les terrains non bâtis sont aussi plus rapides à faire muter. Il peut s’agir selon le MOS, 
de "terrains vacants", "parcs ou jardins", "parcs de stationnement", "surfaces en herbe 
non agricoles". Un site présentant une majorité de parcelles non bâties est un site peu 
dense et donc plus facile à faire évoluer.  

• L’absence d’habitat est aussi un élément facilitateur. A l’inverse, lorsque l’emprise de 
l’habitat est supérieure à 20% de la superficie du site, c’est un obstacle à la mutabilité. 

• La pollution est également un obstacle à la mutabilité puisqu’un site pollué sera plus 
coûteux à réaménager.  

• La présence de projets à l’étude ou programmés à proximité du site : si un projet est 
prévu à proximité, cela signifie a priori qu’il est intéressant de reconvertir le site. Les 
investisseurs sont susceptibles de s'intéresser davantage à des sites appartenant à de 
vastes zones de projets dans lesquelles un processus de valorisation/investissement a 
déjà été amorcé.  

• La desserte en transports en commun ou par la route est également considérée 
comme augmentant l’attractivité des potentiels et facilitant ainsi leur reconversion. 

2.3.2 - Analyse des sites au regard des critères de mutabilité 
Une première analyse statistique a montré l’hétérogénéité de la base de l’IAU.  

Sur la base des 200 sites recensés, nous avons choisi avec le commanditaire, de ne retenir que 
les sites supérieurs à 5 000 m², afin d’alléger l’analyse. Il reste alors 159 sites. 

En croisant ce recensement avec les MOS 2008 en 47 postes, nous avons enrichi l’information 
sur les sites en renseignant leur occupation principale8.  Les sites étant principalement occupés 

                                                   
7 Certaines des données nécessaires au renseignement de ces critères ne sont pas disponibles dans les bases de données de 
l’IAU. C’est le cas du cadastre et de la pression foncière. 
 
8 Seuls les postes représentant au moins 20 % de la surface totale des potentiels fonciers ont été retenus. 
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par des équipements et des infrastructures de transport9 ont été retirés, ces terrains faisant en 
effet l'objet de politiques foncières spécifiques (16 sites). 

Nous avons également enrichi l’information sur les sites en croisant ce recensement avec la 
base de données sur les projets franciliens constituée par l’IAU.   

Disséminés de façon assez régulière sur l’ensemble de la zone dense. Il s’agit principalement 
de sites de petite taille (environ 1,7 ha en moyenne), notamment comparés aux grandes friches 
industrielles des années 1970/1980.  

L’occupation du sol 
Sur les 143 sites :  

• 56 sites combinant plusieurs types d’occupation.  
• l’activité est l’occupation dominante dans 5 sites ; 
• l’habitat individuel est dominant dans 6 sites ; 
• l’habitat collectif est dominant dans 59 sites ; 
• le terrain est principalement non construit  dans 17 sites. 

Il est important de noter que l’habitat est présent dans 43% des sites, sans être l’occupation 
majoritaire.  

  

                                                   
9
 Postes 34 à 43 du MOS. 
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Occupation	  des	  sols	  

Nombre	  de	  postes	  d'occupation	  des	  
sols	  	  

16	  sites	  monofonctionnels	  

51	  sites	  bifonctionnels	  
37	  sites	  trifonctionnels	  

Sites	  où	  sont	  présents…	  

Activités	  :	  41	  sites	  (28%)	  

Habitat	  individuel	  :	  65	  sites	  (45%)	  

Habitat	  collectif	  :	  94	  sites	  (66%)	  
Terrains	  non	  construits	  :	  89	  sites	  (62%)	  

Sites	  où	  le	  poste	  n°1	  est…	  

Activités	  :	  5	  sites	  (2%)	  

Habitat	  individuel	  :	  6	  sites	  (4%)	  

Habitat	  collectif	  :	  59	  sites	  (41%)	  
Terrains	  non	  construits	  :	  17	  sites	  (12%)	  

La qualité de la desserte en transports en commun  
(métro, RER, transilien)  
Ont été retenus les potentiels situés dans un rayon de 800 mètres autour des gares RER et des 
terminus de métro et de 500 mètres pour les stations de métro non terminus.  
La double desserte est le plus souvent assurée par un métro et un RER ou un Transilien. Ce 
critère de la double ou triple desserte en transports collectifs en fait des sites extrêmement 
intéressants pour l’implantation éventuelle d’activités. 
 
Desserte	  en	  transports	  en	  commun 
59	  sites	  (41%)	  desservis	  par	  les	  TC	  

2	  sites	  bénéficient	  d'une	  double	  desserte	  

2	  sites	  bénéficient	  d'une	  triple	  desserte	  

La qualité de la desserte routière  
Ont été retenus les potentiels situés dans un rayon de 3 km d’une bretelle d’autoroute ou de 
voie rapide. 
 
Desserte	  routière 
127	  sites	  (89	  %)	  desservis	  par	  une	  
bretelle	  d’autoroute	  ou	  de	  voie	  rapide	  

La proximité du fleuve 
Cinq sites sont à proximité du fleuve, c’est à dire qu’ils sont situés à moins de 50 mètres des 
berges. Seuls les sites directement connectés à la Seine ont été retenus pour éviter les coûts 
liés aux ruptures de charge. Ils pourront faire l’objet de propositions en lien avec une utilisation 
du fret fluvial.  
 
Connexion	  au	  fleuve 
3	  sites	  bénéficient	  d'une	  connexion	  
directe	  avec	  la	  Seine	  
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Le nombre d’emplois sur le site 
Le nombre d’emplois est déterminé à partir de la base de données Altarès sur l’emploi (2011). 
 
Emploi 
74	  sites	  sans	  emploi	  (52%)	  

53	  sites	  entre	  1	  et	  50	  emplois	  (37%)	  

16	  sites	  avec	  plus	  de	  50	  emplois	  (11%)	  

-‐	  dont	  3	  sites	  de	  plus	  de	  400	  emplois	  
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La dynamique de projet  
26 sites sont concernés par des projets d’aménagement en cours ou à l’étude. Pour la suite de 
l’étude, nous avons considéré que les sites déjà concernés par un projet étaient engagés dans 
un processus de mutation et n’avaient donc plus vocation à être inscrits dans une base de sites 
potentiellement mutables. 
 
Projets 
117	  sites	  sans	  projet	  (83%)	  

12	  sites	  intégrant	  un	  projet	  à	  l’étude	  

14	  sites	  concernés	  partiellement	  ou	  
totalement	  par	  un	  projet	  en	  cours	  

 

La pollution 
Pour la pollution des sols, nous avons intégré les données Basias sur les risques de pollution et 
les risques potentiels de pollution liés à la nature de l'activité présente sur les sites (avec les 
données Basol). 67 sites potentiellement mutables contiennent au moins une parcelle 
potentiellement polluée. Certains sites sont entièrement composés de parcelles où le risque de 
pollution est fort, ce qui rendra leur transformation plus complexe et nécessairement plus 
coûteuse.  
 

Pollution 
La pollution est avérée sur 3 sites	  
67 sites (47%) présentent un risque 
de pollution	  
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2.3.3 - Essai de classification des sites au regard de leur 
mutabilité 
Cette analyse a permis d’identifier quatre groupes de sites différents. 

Classe 1 - Reconversion par le seul jeu du marché privé  

Ces sites sont attractifs et intéressent le marché privé. Par conséquent, si les collectivités 
souhaitent y développer des activités moins rentables mais utiles pour le fonctionnement de 
l’économie métropolitaine, elles doivent intervenir en amont et disposer d’outils de régulation. 

Classe 2 - Reconversion conditionnée à une prise en charge des risques par la 
collectivité  

Ces sites sont moins favorisés. Les collectivités doivent donc aider à réduire les contraintes 
présentes sur ces sites (dépollution, relogement éventuel des populations, etc.), afin de 
convaincre les investisseurs. L’idée générale est que les investisseurs sont, compte-tenu de 
l’ensemble des critères, potentiellement intéressés mais qu’ils perçoivent l'opération comme 
risquée. Les collectivités peuvent négocier la prise en charge de ces risques. 

Classe 3 - Reconversion possible si portage politique fort 

Ces sites intéressent a priori peu le marché privé. Pour que des projets de reconversion y 
soient conduits, il faut une implication forte des collectivités locales tant sur le plan politique que 
financier.  

Classe 4 - Reconversion très difficile 

Ces sites cumulent les facteurs négatifs en termes de mutabilité. Leur reconversion est très 
difficile en raison d’obstacles nombreux et coûteux à lever. 

2.4 - Les critères à retenir pour l’implantation des différents 
types d’activité  
 
Sur la base des entretiens conduits auprès des experts de l’IAU et sur la base de recherches 
bibliographiques, nous avons questionné les possibilités d’implantation de six types de produits 
immobiliers sur les sites potentiellement mutables recensés par l’IAU. Il s’agit de produits 
immobiliers ne pouvant s’installer en zone dense par le seul jeu du marché. 

Trois concernent la logistique :  
• plateforme logistique,  
• hôtel logistique,  
• espace logistique urbain ; 

L’un les « parcs d’activités » ;  
L’un l’artisanat : hôtels artisanaux ; 
L’autre les déchets : plateformes de déchets.  
 
Pour sélectionner les sites sur lesquels pourraient s’implanter ces différents produits 
immobiliers, nous avons tout d’abord identifié 6 types de critères classés en distinguant les 
critères physiques absolument nécessaires, les critères bonus et les critères liés au contexte. 
Le tableau récapitule l’ensemble des critères retenus par type de produits immobiliers.  
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Grille des critères à retenir pour l’implantation des différents produits immobiliers 
 Critères physiques Critères bonus en matière 

de desserte 
Critères contextuels 

 Superficie Desserte Desserte Desserte Documents de 
planification 

Autres 

Plate-forme 
logistique 

> 3 ha A moins de 3 
kms d’un 

échangeur 
 

Proximité 
gares de fret 

(>100m) 

Proximité 
fleuve 

SDRIF : 
logistique en 

interconnexion 
avec autres 
plateformes 

 

Insertion dans 
espaces 

d’activités 
 

Hôtel 
logistique 

Entre 1 et 
3 ha 

A moins de 3 
kms d’un 

échangeur 
 

Proximité 
gares de fret 

(>100 m) 

Proximité 
fleuve 

SDRIF : 
logistique en 

interconnexion 
avec autres 
plateformes 

Insertion dans 
espaces 

d’activités 
 

Espace 
Logistique 

Urbain 
(ELU) 

Pas de 
superficie 
minimale 

- - - SDRIF : 
logistique en 

interconnexion 
avec d'autres 
plateformes 

Insertion dans 
espaces 

d’activités 
+ espace de 

déchargement 
camionnettes + 
bonne insertion 

urbaine 
Parc 

d’activités 
> 2 ha A moins de 3 

kms d’un 
échangeur 

 

Proximité TC - Zones 
impropres à la 
construction de 

logements 
 

- 

Hôtels 
artisanaux 

Pas de 
superficie 
minimale 

Proximité TC - - Opérations 
mixtes/ 

densification 
des sites 

Espace de 
déchargement 
camionnettes + 
bonne insertion 

urbaine 
Plateforme 
de déchets 

> 3 ha Proximité 
échangeur 
autoroutier 

Proximité 
fleuve 

- Possibilité 
d’implantation 
d’installations 

classées pour la 
protection de 

l’environnement 

Proximité de 
grands 

chantiers de 
moyen/long 

terme 

 
Cette grille de critères nous a permis de sélectionner un échantillon de sites pertinents pour 
analyser l’implantation des différents produits immobiliers. Parmi les sites étudiés, nous 
retiendrons que :  
- 19 sites répondent aux critères d’implantation de plate-forme logistique ; 
- 59 sites répondent aux critères d’implantation d’un hôtel logistique ; 
- 11 sites répondent aux critères d’implantation d’un espace logistique urbain ; 
- 33 sites répondent aux critères d’implantation d’un parc d’activité ; 
- 60 sites répondent aux critères d’implantation d’un hôtel artisanal ; 
- 17 sites répondent aux critères d’implantation d’une plateforme de traitement des déchets. 
Parmi cette sélection, nous avons retenu cinq sites-tests et analysé les possibilités d’y 
implanter les produits immobiliers identifiés.  

Cette analyse a mis en évidence le fait que la décision d’implanter sur un site un produit 
immobilier ne peut s’appuyer uniquement sur cette « critérisation ». Elle doit aussi s’appuyer sur 
une analyse croisée des enjeux urbains, économiques et environnementaux, ce qui suppose la 
mobilisation d’expertises transversales.  
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2.5 - Analyse croisée de l’implantation d’activités 
économiques sur cinq sites mutables :  
les enjeux à prendre en compte 
Les cinq sites retenus sont :  

• Site-test pour l’implantation d’une plateforme logistique : Argenteuil (95) ; 
• Site-test pour l’implantation d’un hôtel logistique : Bobigny  (93) ; 
• Site-test pour l’implantation d’un espace logistique urbain et un hôtel artisanal : Les 

Lilas (93) ; 
• Site-test pour l’implantation d’un parc d’activités : Bagneux (92) ; 
• Site-test pour l’implantation d’une plateforme de traitement des déchets : 

Argenteuil (95). 
 

 
Pour étudier l’implantation de ces produits immobiliers sur chacun des cinq sites-tests 
sélectionnés, nous avons adopté une méthode systématique en deux temps. 
 
La première étape a consisté à conduire un bref diagnostic sur la base des critères suivants :  
• surface,  
• occupation du sol,  
• nombre d’emplois présents sur le site,  
• structure foncière,  
• desserte,  
• environnement urbain,  
• distance à Paris,  
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• règles d’urbanisme, 
• pollution, 
• inscription dans les réseaux,  
• environnement économique.  

 
Dans un second temps, nous avons livré ce diagnostic au regard croisé des différents experts 
de l’IAU afin de confronter les approches économiques, urbanistiques, territoriales et 
environnementales. Sur la base de ces échanges, il s’est agi d’évaluer la pertinence de la 
mutabilité du site vers le produit immobilier proposé et le cas échéant, le degré de mutabilité, le 
type d’action publique, voire de montage opérationnel, à envisager pour accompagner cette 
mutation.  

L’analyse détaillée de ces sites figure en annexes de ce rapport. 

Concernant l’implantation de plateformes logistiques, il ressort de l’analyse faite sur le site 
d’Argenteuil, que trois enjeux fondamentaux doivent être pris en compte. 

L’inscription du site dans un réseau économique orienté vers la logistique est un élément 
indispensable, les activités logistiques fonctionnant selon un système en réseau bien structuré.  

En termes de montage, il est important d’identifier les acteurs économiques locaux qui 
souhaitant s’étendre ou se relocaliser, et qui pourraient venir compléter le tour de table financier 
dans le cadre d’une opération immobilière plus globale offrant des perspectives de péréquation.  

Enfin, il ressort qu’un des principaux enjeux reste l’acceptabilité des populations résidentes et 
que des arguments dans le cadre du projet doivent permettre aux habitants d’y voir un moyen 
d’améliorer leur cadre de vie (création de desserte supplémentaire  par exemple).  

L’implantation d’un hôtel logistique testé sur le site de Bobigny a quant à elle soulevé une 
question intéressante. Bien que le site soit non bâti et exploité à la marge, sa mutation s’est 
avérée particulièrement complexe car entièrement dépendante du contexte et notamment de la 
zone industrielle contigüe au site.  

Il est ressorti de cette analyse que l’implantation d’un hôtel logistique s’insère nécessairement 
dans un projet global et le devenir du site  de Bobigny doit quant à lui s’inscrire dans une 
stratégie de long terme de requalification et de réorientation de la zone industrielle. Pour cela, 
l’action publique doit consister à mettre en place les outils nécessaires à la préservation du 
foncier dans l’attente d’un projet ambitieux global. 

L’implantation d’un hôtel artisanal et d’un espace logistique urbain ont été testés sur le site 
des Lilas, qui pourrait accueillir une opération mixte mêlant habitat et fonctions économiques. 
La valorisation foncière de ce secteur, sa proximité avec Paris et sa très bonne accessibilité en 
font un site propice au développement d’une opération mixte à l’intérieur de laquelle des 
péréquations peuvent être envisagées pour financer un hôtel artisanal.  

Concernant l’espace logistique urbain, seule la forme de la voirie de desserte peut constituer un 
obstacle. La faible largeur des voies et le manque d’espace public limitent les possibilités de 
manœuvres, même pour de petits véhicules logistiques. 

L’implantation d’un parc d’activités testée sur le site de Bagneux a mis en évidence des 
obstacles majeurs, au-delà de la localisation optimale du site par rapport aux critères listés 
préalablement. En effet, l’équilibre d’une opération sur un tel site paraît impossible en raison du 
nombre important d’activités déjà présentes, du morcellement du foncier et de la pression 
exercée par les programmes de bureaux alentours.    

Concernant l’implantation de plateformes de traitement des déchets, plusieurs enjeux 
ressortent du travail réalisé sur le site d’Argenteuil.  
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Il existe en zone dense un réel besoin de plateforme de traitement notamment pour les déchets 
de chantier. De plus, le développement souhaité de la construction à 20-30 ans justifie encore 
ce type d’implantation.  

La présence d’activités de BTP (transformation et vente de matériaux) peut être un très bon 
support de développement, leur présence à proximité constitue donc un plus.  

Le point de blocage principal tient aux nuisances occasionnées par un tel site, il est donc 
important d’imaginer son insertion dans un espace d’activités plus vaste. Dans le cas du site 
d’Argenteuil, la plateforme doit venir s’implanter aux côtés des activités de BTP existantes sous 
une forme la plus dense possible afin de limiter son impact dans l’espace urbain. 
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Conclusion : Pour une généralisation de l’analyse  
et du suivi des sites mutables   
 
Les objectifs d’un suivi des sites mutables 
L’analyse et le suivi des sites mutables a tout d’abord pour objectif d’observer des processus de 
mutation. Réalisée à l’échelle métropolitaine, cette analyse permet d’avoir une vision des 
logiques d’implantation et des complémentarités des fonctions, notamment en zone dense où 
s’exercent de fortes concurrences. 
Le suivi des mutabilités constitue donc un outil d’aide à la planification en faveur du maintien 
d’activités économiques en zone dense, et de la diversité des emplois qui l’accompagne.   
Un suivi pérenne de ces sites mutables permettrait en outre de mieux appréhender les 
mécanismes de mutation des tissus urbains et également d’améliorer la méthode 
d’identification des mutabilités adoptée par les correspondants territoriaux de l’IAU. 
 
Les limites du recensement actuel 
Dans cette optique, la méthode du recensement de l’IAU comporte plusieurs limites. En effet, 
elle a été élaborée afin de réaliser des projections de population et d’emploi en lien avec 
l’arrivée d’un transport. L’objectif premier de ce travail n’était pas d’évaluer les options de 
mutations des sites, la détermination de leur mutabilité a été réalisée sans tenir compte de la 
vocation finale de ces espaces et sans intégrer de notion de faisabilité économique et politique.  
Cet inventaire, réalisé à un instant T, doit être actualisé fréquemment (certains sites recensés 
ont déjà muté), ce qui représente un travail important et une mobilisation de moyens humains. 
C’est la raison pour laquelle il n’existe d’ailleurs pas d’observation pérenne des terrains 
mutables aujourd’hui en Ile-de-France.  
 
Proposition de méthode pour un suivi des sites mutables  
Pour étudier les possibilités d’accueil d’activités économiques contraintes sur les sites mutables 
recensés par l’IAU, nous proposons une méthode en deux temps. Celle-ci a été testée sur cinq 
sites.   
La première étape consiste à conduire un diagnostic sur la base de critères objectifs : surface, 
occupation du sol, nombre d’emplois, structure foncière, desserte, environnement urbain, 
distance à Paris, règles d’urbanisme, pollution, inscription dans les réseaux, environnement 
économique.  
La seconde étape consiste à soumettre ce diagnostic aux regards croisés d’experts de 
différents domaines : foncier, immobilier d’entreprises, emplois, logistique, industrie, gestion des 
déchets et systèmes métropolitains. Dans le temps court de cet atelier, nous avons pu 
organiser un débat, croiser les regards d’experts de l’IAU et retenir les idées fortes quant à la 
mutabilité effective du site et les conditions de sa mutabilité. Dans un cas, bien que le site 
réunisse a priori tous les critères favorables à sa mutation, cet échange a conclu à la non 
pertinence de sa mutation. 
 
Evaluer la mutabilité au regard des différents usages potentiels 
Il ressort de ce travail, mené de façon systématique sur plusieurs types de produit, qu’apprécier 
la mutabilité d’un site nécessite de poser cette première question : « mutable pour quoi ? ». Un 
site peut-être potentiellement mutable pour développer des activités artisanales mais non pour 
développer un hôtel logistique (ou inversement). Il s’agit donc de questionner les différents 
types d’usages futurs, leur pertinence à l’échelle métropolitaine, puis leur faisabilité urbaine et 
économique.  
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Croiser les regards : les éléments qualitatifs à prendre en compte pour analyser la 
mutabilité potentielle 
Les analyses conduites sur les sites-test ont montré l’intérêt de prendre en considération 
certains éléments qualitatifs :  
• Dynamiques métropolitaines / insertion dans des réseaux (réseau économique, 

réseaux par type d’activité, proximité de fournisseurs ou sous-traitants) : les activités 
économiques fonctionnant selon un système en réseau structuré, l’inscription du site 
dans un réseau d’activités économiques est un élément fondamental à appréhender ; 

• Dynamiques locales, qu’elles soient économiques, sociales ou urbaines (« qualité » 
des activités environnantes, activités concurrentes, pressions exercées par des 
activités/occupations plus rentables - type bureau -) : dans certains cas, la mutation 
d’un site vers de nouvelles activités économiques peut nécessiter d’attendre que 
l’environnement change. Il est alors intéressant d’opter pour stratégie foncière 
anticipatrice permettant de conserver le terrain sur 15-20 ans ; 

• Aspects financiers : l’équilibre financier des opérations d’aménagement étant difficile 
à atteindre, il est important d’identifier les acteurs économiques locaux souhaitant 
s’étendre et compléter ainsi le tour de table financier dans le cadre d’une opération 
immobilière globale ; 

• Taille critique de l’opération et mixité : lorsque le marché foncier et immobilier, 
l’accessibilité et l’insertion urbaine le permettent, il est intéressant d’envisager 
l’intégration des activités économiques dans une opération plus globale et mixte 
ouvrant des possibilités de complémentarité, de péréquation, et d’évolutivité plus 
grande (projet mixte ou hôtel logistique intégré dans une zone d’activités plus vaste ou 
FabLab à proximité de structures de recherche par exemple) ; 

• Insertion urbaine et acceptabilité : l’insertion des sites d’activités est un point 
fondamental et dans de nombreux cas, l’enjeu consiste à produire un immobilier le plus 
dense possible afin de limiter son impact dans l’espace urbain. Il est également souvent 
nécessaire de réfléchir au moyen de faire accepter l’arrivée de nouvelles activités 
parfois porteuses de nuisances (par exemple en proposant de réelles contre-parties, 
mettant l’accent sur la requalification du secteur, la création d’infrastructures et 
d’équipements supplémentaires).  

 
Préserver le foncier dans le temps 
Dans plusieurs des cas étudiés, on retient que la mutation du site ne peut se faire que sur un 
temps long. Il faut donc fournir les arguments aux collectivités pour qu’elles préservent ce 
foncier dans l’attente de la construction d’un projet global.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Analyse des 5 sites-tests 
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Site-test pour l’implantation d’une plateforme logistique 
Argenteuil (95) 
Carte de localisation dans l’agglomération en faisant apparaître la desserte routière  

 

Le choix du site 

Le critère essentiel d’implantation d’une plateforme logistique est celui de la proximité de grandes 
infrastructures de transports (route majeure, port fluvial ou maritime ou triage ferroviaire) pour pouvoir 
accueillir des flux importants de marchandises et être accessible aux poids lourds. 

Parmi les terrains sélectionnés pour accueillir de la logistique (11 au total), le site d'Argenteuil était le plus 
pertinent en raison de :  

- sa proximité aux infrastructures (proximité du périphérique et de l’A15 facilement reliée à l’A86), 
- sa proximité au Port de Gennevilliers,  
- son faible éloignement à Paris, 
- sa taille supérieure à 3ha. 
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Les caractéristiques du site 
 
Surface : 3,5 ha 
Occupation du sol : Espace non bâti 
Nombre d’emplois : 0 
Structure foncière (nombre de parcelles et statut) : Le terrain compte deux parcelles cadastrales 
appartenant à l'Etat.  
Accessibilité/desserte 
Situé entre l’A15 et la RD311, son accès est difficile malgré la proximité de l’échangeur autoroutier : il est 
nécessaire de faire un détour par des routes départementales avant d’accéder à l’échangeur.  
Deux gares ferroviaires desservent Argenteuil : la gare d’Argenteuil à 2,5 km et la gare du Val d’Argenteuil 
à 2 km.  
Projets : gare du Val d’Argenteuil sur le futur tracé de la Tangentielle Nord et réhabilitation de l’ancienne 
gare Grande-Ceinture à 300 mètres de la gare d’Argenteuil. 
Environnement urbain  
Principalement entouré d’infrastructures routières (route départementale et autoroute) dans une zone 
faiblement habitée.  
Peu sensible aux problèmes de nuisances sonores générées par l’activité logistique.  
Distance à Paris : 10 km au nord-ouest 
Documents de planification 
D’après le PLU de 2007, le site est classé en zone naturelle (ZN). 
Projet de requalification des bords de Seine. 
Inscription dans les réseaux 
Possibilité d’extension logistique dans un secteur assez proche des plateformes logistiques et du port de 
Gennevilliers,  plus grande plateforme multimodale d'Ile-de-France (400 ha) avec 190 000 m² d'entrepôts 
logistiques avec bureaux, 270 entreprises, 8000 emplois directs. 
Pollution : Risque de pollution. 
Environnement économique  
Une rapide analyse du tissu économique local montre que les secteurs les plus importants en emplois 
sont avant tout les services et commerces divers ainsi que la construction : 
• Commerce / réparation automobile : 2 500 emplois et 25% des entreprises du territoire ; 
• Construction : entre 1500 et 2000 emplois et 17,2% des entreprises du territoire ; 
• Commerce, transport et services divers : 5 000 emplois ; 
• Présence de 3 parcs d'activités et de 2 pôles d'activités. 

Le site est à proximité de trois parcs d'activités (identifiés dans le PLU) :  
• Le parc de la Gare s’étend sur 14 ha et compte 1200 emplois, soit environ 20 établissements. Un tiers 

de sa surface est occupé par une entreprise de production de parfums et d'arômes alimentaires. Ce 
parc est classé comme à requalifier dans le PLU de 2007. 

• Le parc des Bords de Seine est un site d’implantations industrielles et artisanales. Sous forme de 
ZAC, il comprend de grandes entreprises : Dassault, Renault, Yoplait, Pioneer. Le parc comporte 
aussi des zones de mixité habitat-ateliers et des PME. Il s’étend sur 65 ha, compte 170 entreprises et 
5000 emplois. Ce parc est classé comme à requalifier dans le PLU de 2007. 

• Le parc du Val d'Argent est marqué par une dominante industrielle et un environnement fortement 
concurrentiel. Il compte 7 000 emplois et 120 ha. La majorité des établissements compte moins de 20 
salariés. 

Deux pôles sont identifiés dans le PLU :  
• Jean Allemagne, qui comprend un secteur d’activités commerciales et automobiles, et un secteur 

constitué de grandes entreprises comme Point P, souvent orientées vers le négoce et la fourniture de 
matériaux pour le BTP;  

• Stalingrad, qui est situé à proximité du site et de l’entreprise Grand Frais et constitue un secteur à 
urbaniser pour des activités hôtelières, de restauration et de bureaux. 

Commentaires et propositions 
L’hypothèse de l’implantation d’une plateforme logistique sur ce site nécessite d’engager une étude 
d’opportunité approfondie et, notamment, de s’interroger sur :  

• l’inscription de cette plateforme logistique dans un réseau économique axé sur la logistique : Quelle 
présence d'activités logistiques à proximité ? Quels sont les clients potentiels à proximité ? Quels 
éventuels besoins d'extension ou de relocalisation des deux gros sites d'activités enserrés dans de 
l'habitat ? Quelle présence d'autres activités mutables à côté en fonction de leur dynamisme 
économique ?  

• la faisabilité de l’aménagement et d'un accès aisé à l'infrastructure routière. 
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Il serait nécessaire de : 

• réfléchir au type d’installation à privilégier (implantations haut-de-gamme ou non, hypothèse de 
relocalisation des activités voisines ?). 

• s’interroger sur l’inscription du site dans un réseau économique axé sur la logistique. Quelle 
présence d’une clientèle au regard des activités situées à proximité ? 

• proposer une révision de PLU par une procédure simplifiée, qui est envisageable dans la mesure 
où elle ne réduit pas la zone naturelle forestière et ne porte pas atteinte à l'économie générale 
du PADD. 

Un des principaux enjeux  reste l'acceptabilité des populations résidentes. Plus l'insertion sera pensée de 
manière fine, plus l'acceptabilité sera grande. Comme il n’y a pas aujourd’hui d'accès direct à la 
départementale et à l'autoroute, il serait possible, pour favoriser l'acceptabilité de l'implantation d'une 
plateforme logistique dans ce secteur, de faire en sorte que l'accès à la route ne passe par la zone 
d'habitation située au sud du site.  
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Site-test pour l’implantation d’une plateforme de traitement des 
déchets - Argenteuil (95) 
Carte de localisation dans l’agglomération en faisant apparaître la desserte routière  

 

Le choix du site 

Le deuxième type de produit immobilier identifié dans notre typologie est celui des plateformes de 
retraitement des déchets, en particulier des déchets de chantier. Pour trouver des sites permettant 
d’accueillir ce type de produit, dont les besoins iront croissants étant donné l’effort de construction 
envisagé en Ile-de-France dans un horizon de 20 à 30 ans, nous avons identifié plusieurs critères :  

- le premier est celui de la surface du site, nécessairement supérieure à 3 ha,  

- le second est sa très bonne accessibilité par rapport au réseau routier (notamment avec la proximité d’un 
échangeur autoroutier).  

La desserte fluviale peut être un atout supplémentaire pour un site, d’autant que l’arrivée des matières 
premières nécessaires aux constructions se fait principalement par ce mode de transport.  

A partir de ces critères, nous avons établi une liste de sites qui étaient susceptibles d’accueillir ce type 
d’activité. Notre choix s’est porté plus précisément sur le site d’Argenteuil, pour 3 raisons:  
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• sa dimension, avec une zone d’activité économique faisant plus de 62 000 m2 et occupée par une 
activité de type logistique, dédiée globalement au secteur du bâtiment;  

• sa proximité à l’autoroute A15, qui rejoint le boulevard périphérique parisien;  
• et sa proximité au port de Gennevilliers qui joue un rôle essentiel en Ile-de-France.  

 
Les caractéristiques du site 
 
Surface : 6,2 ha 
Occupation du sol  
Entièrement occupé par des activités avec la présence de quatre entreprises :  

- Point P, spécialisé dans les travaux de BTP; 
- DHOLLANDIA S.A., grossiste en élévateurs et rétractables pour camion ; 
- PACK Isol spécialisé dans les matériaux acoustiques ; 
- CEDEO, spécialisé dans les sanitaires, le chauffage et la climatisation. 

Nombre d’emplois : NC 
Structure foncière (nombre de parcelles et statut)  
11 parcelles de taille inégale, propriété moyennement fragmentée avec une homogénéité des statuts, pas 
de difficultés particulières pour envisager la transformation du site.  

 

 
Accessibilité/desserte  
Proximité de l’A15 et à environ 3 km du Port de Gennevilliers. 
Environnement urbain :  
Le site est bordé par une zone d’habitat individuel au sud et d’habitat collectif au nord-est ainsi qu’une 
zone « naturelle » à l’Est. 
Distance à Paris : NC 
Documents de planification  
Dans le PLU, le site est classé en « zone d’activité économique »  
Inscription dans les réseaux  
Le Port de Gennevilliers dispose d’une zone de retraitement des déchets du BTP. Le site est à proximité 
de deux anciennes carrières qui sont en cours de remblaiement, laissant envisager une articulation en 
réseau de ces différents sites dans les phases de retraitement des déchets. 
Pollution : NC 
Environnement économique  
 

Commentaires et propositions 
Il peut être intéressant de développer l’activité de logistique déjà présente à destination du BTP, sachant 
que ce secteur est stratégique et dynamique en Ile-de-France. Il faut néanmoins faire attention à la 
proximité des logements et aux nuisances possibles. Il serait possible d’attirer l’attention des deux acteurs 
principaux de l’Ile-de-France dans ce domaine, les sociétés ECT et YPREMA. 

L’enjeu est donc d’insérer une nouvelle activité de retraitement des déchets qui soit peu consommatrice 
d’espace et qui s’articule aux exploitations déjà installées. Cette solution permettrait la mise en place 
d’une zone d’activités économiques diversifiée.  

Avant Après
248
249
415
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L’intégration urbaine d’une plateforme de retraitement semble possible sur ce site. La présence d’une telle 
plateforme n’impose pas forcément de dunes, qui dévalorisent l’espace urbain. Le site présente déjà des 
nuisances importantes du fait des allers-retours des camions, et les routes sont déjà pensées pour 
accueillir un trafic important. Le PLU permet, en outre, l’installation de clôtures (dans la limite d’une 
hauteur de 3,5 m) susceptibles de réduire les nuisances visuelles.  

L’activité économique existante s’articule donc avec la classification proposée du site. La quasi absence 
d’infrastructures lourdes (pas de stockage définitif des déchets du BTP) laisse l’opportunité d’envisager 
une occupation temporaire du site. 

L’étude du PLU permet d’envisager cette implantation sous réserve de modification. Ce site est concerné 
(pour 3/4) par un plan de prévention des risques de mouvement de terrain liés aux carrières souterraines 
abandonnées. Dans certains secteurs d’Argenteuil, il existe des risques liés à la présence de gypse et de 
carrière souterraines. La question des surfaces dédiées à des structures de retraitement des déchets du 
BTP n’est pas traitée directement dans les règles du PLU (qui précisent l’interdiction d’installer des 
activités d’affouillement, d’exhaussement des sols, d’exploitation des carrières, lorsqu’elles ne sont pas 
nécessaires à des travaux de construction. Une modification du PLU semble donc nécessaire. 

La proposition s’inscrit dans une réflexion sur les orientations stratégiques, telles qu’elles ressortent du 
Schéma directeur régional (SDRIF). Le SDRIF affiche un objectif de construction de 70 000  logements/an 
sur la période 2013-2030. Cet « effort de construction de logement » doit être porté « dans le secteur 
Ouest » principalement. Le site étudié se trouve donc en zone de densification, ce qui induit un 
accroissement des consommations de matériaux de chantier et de déchets du BTP, et justifie notre 
proposition d’aménagement. 

Pour tester cette proposition, nous avons interrogé le potentiel d’implantation d’une plateforme YPREMA. 
L’installation d’une plateforme franchisée YPREMA a un intérêt particulier : elle peut se faire en zone 
dense et sur des surfaces restreintes correspondant à l’offre actuelle en milieu urbain. L’avantage de cette 
franchise réside dans le fait que le modèle économique est déjà en place. Les critères d’obtention de la 
franchise sont très précis et en lien avec le contexte économique et urbain local. Plusieurs questions sont 
posées pour tester la faisabilité d’une implantation : en particulier, il doit exister une demande pour des 
produits de chantier à recycler, de sorte qu’elle réponde à un marché. La procédure administrative est 
moins lourde que pour les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) ou autres surfaces de 
stockage simple des déchets inertes. Elle nécessite un simple permis de construire et le respect des 
normes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soit une procédure devant les 
services de la mairie et en parallèle à la préfecture. 
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Site-test pour l’implantation d’un hôtel logistique 
Bobigny  (93) 
 
Carte de localisation dans l’agglomération en faisant apparaître la desserte routière 

 

Le choix du site 

Les critères favorables à l’implantation d’un hôtel logistique sont les suivants :  
- accessibilité aux échangeurs autoroutiers ou aux voies rapides à moins de 3 km. ; 
- proximité d’une desserte ferroviaire pour le fret (à moins de 100 m), voire d’une desserte fluviale ;  
- interconnexion avec d’autres plateformes logistiques ; 
- insertion dans une zone d’activités, dans le but de garantir des débouchés économiques.  

Sur la base de ces critères, nous avons retenu une quarantaine de sites susceptibles d’accueillir des 
hôtels logistiques. Après examen, 3 sites ont attiré notre attention : un à Rosny-sous-Bois, un au Perreux-
sur-Marne, et un à Bobigny. 
Du fait de l’absence de bâti, le site de Bobigny est celui dont la mutabilité parait la plus évidente. C’est 
donc le site que nous avons retenu pour cet exercice.  
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Les caractéristiques du site 
 
Surface :  
Occupation du sol  
La particularité du site est d’être non bâti. Il y a une utilisation informelle du site : parking sur une parcelle 
communale, dépôt de déchets. Certaines parcelles sont transformées en jardins ouvriers. 
Nombre d’emplois :  
Structure foncière (nombre de parcelles et statut)  
Le site est particulièrement grand, avec un structure parcellaire simple: on dénombre 7 parcelles en 
lanière, de tailles diverses. Concernant la nature de la propriété, on peut constater une alternance de 
propriétés communales et de propriétés privées (personne physique). La parcelle alignée le long des rails 
(sur laquelle est installé le parking) appartient à la commune, et est réservée d’après le POS à 
l’élargissement des voies de chemin de fer pour la réalisation de la Tangentielle Nord. 
Accessibilité/desserte 
Proximité de l’A86 
Desserte par l’avenue Henri Barbusse (RD115) qui constitue une voie d’entrée vers Paris 
Proximité du RER et de la ligne de fret ferroviaire qui accueillera bientôt du transport de passagers avec la 
future Tangentielle Nord 
Présence du canal de l’Ourcq, permettant d’envisager une desserte fluviale. 
Environnement urbain  
Le site souffre d’une mauvaise visibilité. Il est enclavé à la fois par la voie de fret ferroviaire (future 
Tangentielle Nord), par l’immense emprise foncière de la ZI des Vignes, et  par celle du cimetière de 
Pantin-Bobigny. 
Distance à Paris : NC 
Documents de planification  
Un PLU est en cours d’élaboration. Le règlement de POS dont la dernière approbation date de 2003 
prévoit qu’une partie du site est destinée à la Tangentielle Nord, le reste étant classé en zone NA, zone 
naturelle à aménager pour l’extension de la ZI des Vignes.  
Inscription dans les réseaux : NC 
Pollution : NC 
Environnement économique :  
La zone industrielle des Vignes contiguë au site est aujourd’hui peu valorisée. Elle accueille davantage 
des activités de basse et moyenne gamme, et est donc peu concurrentielle par rapport aux nouvelles ZAE. 
Il existe en effet une très forte concurrence, puisque l’on compte 1 300 ZAE en Ile-de-France. L’attractivité 
de la ZI est remise en question, d’autant plus que le contexte économique est peu favorable à Bobigny. 

Commentaires et propositions 

 
La mutation s’avère beaucoup plus complexe que ne le laissait penser le caractère non bâti du terrain. Elle 
est surtout indissociable de l’évolution de la ZI des Vignes.  

Une première hypothèse serait - de privilégier les petites activités denses, de type artisanat ou services 
aux entreprises en imaginant la programmation suivante : 2 bâtiments à R+1 à R+2 pour de l’activité 
artisanale notamment et un bâtiment pour des services aux entreprises de la ZAE. En revanche, la 
logistique apparait plus complexe à mettre en place sur un tel site.  

Il s’agit par conséquent de faire du portage foncier à long terme en attente de la réorientation de la zone 
industrielle adjacente, et de penser également l’occupation temporaire de ce site en valorisant par 
exemple l’activité liée aux jardins familiaux.  

La deuxième hypothèse s’avère moins évidente que la première. Il s’agirait d’imaginer une opération 
phare pour amorcer une requalification du secteur. Cette hypothèse nécessiterait de mener une étude de 
faisabilité et de marché. Elle suppose surtout de réussir à convaincre et à démarcher des 
investisseurs, dans un secteur peu dynamique à l’heure actuelle. De plus, le risque serait pour la 
commune de vouloir dégager une charge foncière importante sur le court terme, en réalisant une vente 
d’un seul tenant à un investisseur, ce qui pourrait donner lieu à des locaux mono-activités (identiques à 
ceux de la zone industrielle), ou des surfaces commerciales peu valorisantes (type Conforama, la Foire-
Fouille). 

L’hypothèse à retenir, selon nous, consiste à mettre en œuvre une stratégie de long terme de 
requalification et de réorientation de la zone industrielle.  
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Site-test pour l’implantation d’un espace logistique urbain 
Les Lilas (93) 
Carte de localisation dans l’agglomération en faisant apparaître la desserte routière 

 

 

Le choix du site 

Les critères favorables au développement d’espaces urbains logistiques sont principalement :  
- la bonne desserte en transports en commun (500 mètres d’une station de métro et 800 mètres 

d’une station de RER ou d’un terminus de métro), 
- la proximité de Paris. 

Notre choix s’est porté sur le site des Lilas pour sa proximité à Paris, sa très bonne accessibilité en 
transports en commun et sa localisation dans le nord-est parisien, espace propice à la mise en place 
d’espaces urbains logistiques. De plus, il se situe dans un tissu résidentiel dense et homogène, favorable 
au développement de ce type de produit immobilier. 
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Les caractéristiques du site 
 
Surface : 3 740 m2 
Occupation du sol  
Activités économiques : présence d’un garage avec un entrepôt en relation avec le garage, ainsi qu’une 
entreprise d’ascenseurs. 
Nombre d’emplois : NC 
Structure foncière (nombre de parcelles et statut)  
3 parcelles  
Concernant la nature de la propriété, il s’agit de propriétés privées dont la Société Legendre & compagnie 
pour la grande emprise qui correspond au garage automobile et l’entreprise d’ascenseurs. 
Accessibilité/desserte 
Proximité du Métro Ligne 11 Mairie des Lilas, du bus 105 et du bus électrique en réseau interne et enfin, 
du Tramway T3b. 
Environnement urbain  
Nous sommes en présence d’un tissu pavillonnaire dense et homogène accueillant des activités diffuses.   
Le projet majeur en cours à proximité est celui de la Porte des Lilas (multiplexe, espace vert et résidences 
étudiantes) qui vise à créer une nouvelle centralité urbaine, avec des équipements et des espaces publics 
de qualité.  
Distance à Paris : 300 m 
Documents de planification  
Ce site est inscrit au PLU en zone UH, avec quelques orientations principales à savoir la réduction des 
hauteurs de constructions possibles, la préservation du tissu pavillonnaire, le maintien des coefficients 
d'occupation du sol, une réglementation spécifique afin de protéger les petites sentes (ou sentiers, 
caractéristiques de la voirie locale), l'assouplissement des contraintes en nombre d'emplacements de 
stationnement pour les activités économiques et commerciales, et enfin l’interdiction de l’implantation et 
extension des constructions à destination exclusive d’entrepôts. 
Inscription dans les réseaux :  
Le site présente une bonne connectivité aux plateformes logistiques avec notamment la proximité du 
Boulevard périphérique et de l’A3.  
Pollution : pollution avérée 
Environnement économique :  
A l’échelle du quartier, nous notons la présence d’activités de type commerciales et artisanales (garage, 
coiffeurs, restauration, café, agence immobilière…). Concernant le tissu économique local, les chiffres font 
ressortir la présence très importante de garages, de centres de réparation et de vente d’équipements liés 
au secteur de l’automobile. 

Commentaires et propositions 
 

Notons que, pour l’implantation d’activités logistiques, quelques contraintes existent notamment :  
- l’espace de déchargement pour les camionnettes est restreint (voirie trop étroite pour 

d’importantes fréquences de livraisons) ; 
- les spécificités de la voirie constituées de sentes étroites et qui font l’objet d’un effort de 

préservation dans le PLU. Il y serait complexe de faire passer des véhicules liés à de la 
logistique ; 

- l’insertion du site dans un tissu résidentiel en voie de « gentrification ».  
Ce site est donc intéressant pour le développement d’une opération mixte assez dense mêlant habitat, 
bureaux et activités commerciales, dans laquelle un espace logistique urbain pourrait avoir sa place. 
L’espace disponible est important, la hauteur nécessaire pour cette construction ne pose pas de problème 
et peut correspondre aux hauteurs déjà présentes. L’accessibilité par les transports et la route est bonne. 
Pour finir, l’attractivité du territoire est intéressante pour les Lilas. 

L’hypothèse d’implanter un Fablab a été questionnée mais ne nous semble pas évidente en raison du 
manque d’une base universitaire et de recherche à proximité immédiate du site. La transmission de savoir 
est en effet une notion importante dans ce cas précis (pour en savoir plus sur le concept de Fablab 
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/). En revanche, l’hypothèse d’installer un espace de « coworking » 
pourrait être envisagée. 
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Site-test pour l’implantation d’un parc d’activités 
Bagneux (92)  
Carte de localisation dans l’agglomération en faisant apparaître la desserte routière 

 

Le choix du site 

Nous entendons par espace mixte, un espace de forte mixité fonctionnelle avec présence de logements et 
d’activités économiques.  
Les critères pour l’implantation d’un parc d’activités seraient :  
- une surface supérieure à deux hectares,  
- une bonne accessibilité autoroutière (moins de trois kilomètres d’une bretelle d’autoroute ou d’une voie 
rapide),  
- une bonne accessibilité en transports en commun. 
Nous avons choisi le site de Bagneux qui dispose d’une localisation géographique intéressante à l’échelle 
de l’Île-de-France. Il est relativement proche de Paris et se situe sur un territoire identifié comme 
stratégique pour son potentiel de développement. Le site est inclus dans le schéma de cohérence et de 
développement territorial « VSD - Sciences et Santé ». Un des objectifs de ce CDT est de renforcer la 
vocation scientifique et technologique du territoire, d’où la présence de grands établissements de 
recherche, formation, R&D (notamment l’ENS à Cachan, le projet Cancer Campus à Villejuif).  
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Les caractéristiques du site 
 
Surface : NC 
Occupation du sol  
Le site se caractérise par une forte mixité habitat-activités,. On note la présence de maisons de ville et de 
petits collectifs (R+1 à R+3). 
Nombre d’emplois :  
Structure foncière (nombre de parcelles et statut)  
On constate un morcellement du site avec 28 parcelles, d’une taille moyenne de 893 m² (qui dépend de 
l’usage,). Il ressort également une complexité au niveau du régime de propriété, avec beaucoup de 
copropriétés, même pour les entreprises. Selon nos estimations, les activités couvrent 6 parcelles et  
13 500 m² (sans continuité), soit des parcelles d’environ 2 300 m² en moyenne. 
Accessibilité/desserte 
Excellente accessibilité depuis Paris  
Desserte directe par la RD 920 
Environnement urbain  
Du côté de Cachan, le tissu pavillonnaire est prédominant. Du côté de Bagneux, on observe une forte 
hétérogénéité du tissu avec des zones d’activités, des grands ensembles, des pavillons, et des 
équipements. 
Le site est à proximité de la ZAC Victor Hugo (Bagneux). Celle-ci doit faire l’objet de la construction d’une 
nouvelle gare du futur Grand Paris Express (en lien avec le métro 4) et d’une nouvelle place publique. La 
construction de logements et bureaux aux abords de la route départementale, et la construction de 
logements type « maisons de ville et petits immeubles » plus en retrait font partie du projet. Par ailleurs, 
des constructions à l’architecturale remarquable sont également programmées en entrée de ville. 
Distance à Paris : 6 km 
Documents de planification  
Le zonage du PLU précise que l’objectif des futurs aménagements est de favoriser le développement 
d’activités en front de rue.  
Le front de RD 920 (à Cachan) fait également l’objet d’un projet avec la création d’un zonage spécifique 
du PLU. L’objectif est de « renforcer la vocation économique » en front de route (c’est-à-dire construire 
des bureaux). Un déplafonnement des hauteurs de construction est prévu, mais pas de coefficient 
d’occupation du sol.  
Inscription dans les réseaux  
Le site est stratégiquement situé à mi-chemin entre le centre de l’agglomération et le Plateau de Saclay. 
Pollution : NC 
Environnement économique :  
Le long de la RD 920, du nord au sud, on distingue les établissements suivants: l’entreprise Laho 
équipement (vente et location d’outils) ; un concessionnaire Citroën ; le groupe Euromat (fabricant de 
chaises, tables, banquettes pour restaurants, existe toujours) ; des restaurants dans le coin de la rue 
Charles Michels. Dans la rue Charles Michels, se situe le groupe Circuit imprimé français (fabrication de 
matériel électronique), et au nord-ouest de l’îlot, l’entreprise Interleasing (vente de voitures d’occasion).  

Commentaires et propositions 
 

Il convient sur ce site de maintenir la mixité fonctionnelle en accompagnant la mutation des activités 
économiques, avec la possibilité de densifier les espaces d’activités économiques.  
Une intervention foncière publique semble nécessaire en raison de la complexité de la structure foncière 
du site et de la pression générée par l’arrivée de bureaux alentours. Aucune péréquation ne semble 
possible à l’échelle du site. Deux hypothèses de montages opérationnels émergent :  

- d’une part, le produit de type hôtel d’entreprise avec une maitrise d’ouvrage publique et des 
subventions régionales,  

- d’autre part un bail emphytéotique (permettant à la collectivité de prendre en charge le risque de 
dépréciation du foncier) et une négociation avec un promoteur privé. 

On peut imaginer l’implantation de nouvelles activités en lien avec l’arrivée de bureaux au nord (ZAC 
Victor Hugo) et en face du site (front de rue à Cachan), et/ou en lien avec la vocation scientifique et 
technologique du territoire (Vallée de la Bièvre). 
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Annexe 2 : Plaquette de présentation de l’atelier  
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