
Les villes nouvelles françaises
Des villes nouvelles aux métropoles de développement durable 

Une volonté politique forte d’aménagement du territoire

La situation en région parisienne en 1960

A l’aube des années 60, lorsque est approuvé le Plan d’Aménagement et d’Organisation Générale (PADOG), la
situation de la Région Parisienne est alarmante ; la banlieue est dramatiquement sous-équipée et entièrement
dépendante de Paris.

La crise du logement de l’entre-deux guerres, due à l’afflux de population dans la banlieue sans mise en place
d’une politique cohérente de construction s’accentue avec la forte croissance démographique de l’après-guerre
(150 000 nouveaux résidents par an). Plus de la moitié des logements ont plus de cinquante ans, un tiers seule-
ment possède tout le confort et le quart est surpeuplé.

Les « grands ensembles »

Les programmes de logements sociaux mis en place, dans l’urgence, par les pouvoirs publics dans les années
1950, aujourd’hui tristement connus sous le nom de « grands ensembles », se sont très vite révélés incapables
d’enrayer le phénomène d’urbanisation en tache d’huile qui menaçait l’Ile-de-France d’asphyxie.

Outre le manque d’équipements commerciaux, administratifs et sociaux-culturels, que l’on avait essayé de corri-
ger en 1958 par la procédure des ZUP (Zones à Urbaniser en Priorité), les grands ensembles n’offraient aucune
solution au problème majeur de la région parisienne : la concentration quasi-exclusive des activités économi-
ques dans Paris et l’ouest parisien. En 1962, Paris intra-muros concentrait 46% des emplois de la région, atti-
rant chaque jour 700 000 travailleurs résidant en banlieue, sans infrastructures routières suffisantes et avec un
réseau quasi-inexistant de transports en commun.

Dès le début des années 1960, le bilan établi après quelques 15 années d’urbanisme opérationnel, était le sui-
vant :

- on ne pouvait se contenter de raisonner en termes de construction de logements,
- la maîtrise foncière était indispensable au succès,
- l’équilibre (habitat-emploi-équipements) n’était possible à atteindre que par des opérations de grande enver-

gure, menées sur une longue période, dans le cadre d’une politique régionale d’aménagement.

La situation dans les métropoles de province

Dans les années 60, les problèmes de logements de la région parisienne étaient d’une telle ampleur qu’ils oc-
cultaient ceux des villes de province qui devaient également faire face à l’augmentation rapide de la population
dans leur centres, entraînant leur saturation, la congestion des voies de circulation, la spéculation foncière…

Par ailleurs, les perspectives de croissance démographique, économique et spatiale étaient telles que le Sché-
ma Directeur de la région de Paris (1965) indiquait que pour les contenir il fallait une croissance au moins
aussi rapide des villes de province, en priorité celles que la DATAR (Délégation interministérielle à l’Aména-
gement du Territoire et à l’Attractivité Régionale), organisme créé en 1963, venait de définir comme « métropo-
les d’équilibre ».

A cette fin ont été créées les ORganisations d’Etudes d’aménagement des Aires Métropolitaines (OREAM), dont
celles de la Basse-Seine (Rouen), de Lyon-Saint-Etienne, de la région marseillaise et du Nord (Lille-Roubaix-
Tourcoing).
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Une volonté politique forte d’aménagement du territoire. L’Etat s’engage dans la réali-
sation de neuf villes nouvelles autour de Paris et des grandes métropoles françaises

C’est dans ce contexte que, à partir de 1964, l’Etat français, sous le gouvernement du Général de Gaulle, s’est
engagé dans la réalisation de « villes nouvelles », par création ex nihilo ou aménagement d’agglomérations pré-
existantes, dans l’objectif de :

- répartir la croissance urbaine à l’échelle de la France,
- éviter que Paris ne concentre excessivement la croissance du pays,
- orienter la croissance des métropoles, par un développement polycentrique, en offrant un habitat de quantité et

de qualité, des emplois proches,
- prendre en compte toutes les composantes d’une stratégie d’aménagement intégré du territoire : grandes fonc-

tions urbaines, logement, activités, transports.

Cette mission fut confiée par le général de Gaulle à Paul Delouvrier, délégué général au District de la région
de Paris de 1961 à 1969. Il est considéré, à ce titre, comme « le père fondateur» des villes nouvelles françai-
ses.

Cinq villes ont été programmées autour de Paris 
(inscrites au Schéma Directeur d’Aménagement et d’Ur-
banisme de la Région Parisienne de 1965) :

• Evry (revenue au droit commun en 2000)
• Cergy-Pontoise (revenue au droit commun en 2002)

Saint-Quentin en Yvelines (revenue au droit commun
en 2002) 

• Marne-la-Vallée (en cours)
• Sénart (en cours)

Quatre autres ont été programmées pour orienter
chacune le développement d’une métropole de pro-
vince : 

• Marseille : Rives de l’Étang de Berre (revenue au droit
commun en 2001) 

• Lyon : L’Isle d’Abeau (revenue au droit commun en
2007)

• Lille : Lille-Est (revenue au droit commun en 1983)
• Rouen : Le Vaudreuil (revenue au droit commun en

1985

Les villes nouvelles de la région parisienne

Les cinq villes nouvelles sont à moins de 30 km du cen-
tre de la capitale. 

Elles sont reliées à Paris par le RER (Réseau Express
Régional)

Elles sont reliées entre elles par une autoroute (la Franci-
lienne)
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Cette politique s’est accompagnée de la mise en place d’outils juridiques particuliers :

Le bénéfice du statut d’OIN (Opération d’Intérêt National), statut accordé aux projets de territoire d’impor-
tance nationale dans lesquels la compétence d’urbanisme est entièrement exercée par l’Etat, par dérogation
aux grands principes de la décentralisation dans ce domaine :

- les permis de construire sont délivrés au nom de l’ Etat,
- l’Etat peut faire modifier les documents d’urbanisme élaborés par les communes pour les mettre en conformité

avec les objectifs de l’opération d’intérêt national,
- et surtout, l’OIN marque aux yeux des investisseurs l’engagement de l’Etat pour le développement du projet

dans la durée.

La création de deux institutions complémentaires pour la gouvernance :

• L’Etablissement Public d’Aménagement de Ville Nouvelle (EPAVN), EPIC (Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial) créé par décret lui conférant l’autonomie juridique et financière et les pouvoirs de pré-
emption et d’expropriation 

- mène la politique des réserves foncières,
- conduit les études d’aménagement,
- élabore les plans d’urbanisation,
- réalise les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC),
- viabilise les terrains et les commercialise,
- veille au respect des prescriptions d’urbanisme.

Il est présidé par un élu local

• Le SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle), organisation supra-communale qui regroupe les communes
de chaque ville nouvelle

- est l’Interlocuteur auprès de l’Etat pour ce qui concerne la mission d’intérêt national de la Ville Nouvelle,
- décide des principes d’aménagement et des schémas d’urbanisme,
- est  chargé de la programmation des équipements, du logement et des activités. 

L'utilisation de la procédure des ZAD (Zones d’Aménagement Différé) et l'application des dispositions de la
loi du 26 juillet 1962, relative au droit de préemption dans les Zones à Urbaniser en Priorité et dans les Zones
d’Aménagement Différé, pour geler les secteurs d’extension de la ville nouvelle tout en limitant la spéculation
foncière.

Une forte anticipation de financement public, avec planification et programmation précise, pour intégrer la
mise en œuvre de la stratégie territoriale (infrastructures transport et bâtiments).

Ont également été créés :

Le Groupe Central et Secrétariat Général des Villes Nouvelles (SGVN), organisme interministériel qui as-
sure la programmation des aides publiques versées par l’Etat et la Région et veille à l’équilibre économique et
financier des SAN et EPA. Il met au point les accords interministériels nécessaires. Il contrôle la cohérence des
options avec les orientations gouvernementales.

Il joue un rôle d’impulsion dans le domaine de l’architecture, de l’environnement, de l’énergie et des transports
et mène des actions de communication pour la promotion des villes nouvelles.

Le GIE « Villes Nouvelles de France », Groupement d’Intérêt Economique créé le 7 mars 1984 par les Eta-
blissements Publics d’Aménagement de villes nouvelles dans le double objectif d’offrir une vitrine internationale
aux grands projets urbains conduits par les opérateurs publics d’aménagement et d'organiser la réponse aux
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nombreuses demandes d’assistance de partenaires étrangers. Cette offre globale de prestations était principa-
lement orientée sur les conditions de structuration et d’organisation de la maîtrise d’ouvrage de ces grands pro-
jets tout au long des processus à mettre en place, depuis les démarches d’études préalables et de préfiguration
jusqu’aux phases de réalisation et de gestion en passant par l’étape de préparation des dispositifs institution-
nels ou financiers et de conception des projets. De 1986 à 2012, le groupement a été rejoint par l’Etablisse-
ment Public d’Aménagement de la Défense, l’Agence Foncière de la Région Parisienne et, au fur  et à mesure
de leur création, par les Etablissements Publics d’Aménagement de requalification urbaine de banlieue pari-
sienne, de Marseille (Euroméditerranée), et de Bordeaux (Bordeaux-Euratlantique). Il a ensuite accueilli les Eta-
blissements Publics Fonciers  et des Sociétés d’Economie Mixte d’aménagement. Pour cette raison, il a été re-
nommé ADEFRANCE (Aménageurs et Développeurs en France) en 2002. Il a conduit des programmes de coo-
pération sur tous les continents, dans plus de 40 pays.

En Algérie il a accompagné, de 1997 à 2001 la création de l’agglomération nouvelle de Sidi-Abdellah, no-
tamment à travers l’équipe de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée décrite ci-après, puis, de 2007 à 2010,
dans le cadre des accords entre la Wilaya d’Alger et la Région française Provence-Alpes-Côte d’Azur, il
a coopéré avec l’Agence de Gestion et de Régulation Foncière urbaine et l’Office d’Aménagement et de
Restructuration de la Zone du Hamma Hussein-Dey.

En qualité de responsable exécutif du Groupement Villes Nouvelles de France, puis d’Adéfrance jusqu’à
sa dissolution en octobre 2012, j’ai pu, au cours de ces 25 années, mesurer l’intérêt toujours renouvelé des
maîtres d’ouvrages du monde entier pour ces grandes opérations urbaines que sont les villes nouvelles françai-
ses. J’ai aussi constaté les difficultés de nos partenaires étrangers dont les équipes chargées de tels program-
mes, aussi passionnées que le sont (ou l’étaient) celles des Etablissements Publics d’Aménagement des Villes
Nouvelles françaises, sont comme ces dernières confrontées au scepticisme de certains élus, fonctionnaires de
l’administration locale ou centrale, universitaires...

Pourtant, aujourd’hui, avec 40 ans de recul, nul ne peut contester le bilan positif des
villes nouvelles françaises, dans le respect de leurs principes fondateurs

• Equilibre socio-démographique : par l’accueil (de 1970 à 1990) d’un million d’habitants, de toutes catégories
socio-professionnelles en vertu, par exemple, de l’application de la règle des « trois tiers » aux programmes de
construction : un tiers d’habitat en location, un tiers en accession à la propriété aidée et un tiers en accession
dite « de secteur libre ».

• Equilibre habitat/emploi par la création de 450 000 emplois, soit plus d’un emploi par actif. Elles ont su attirer
en grand nombre entreprises publiques et privées. L’atteinte de l’équilibre habitat-emploi, objectif fondamental
dans l’esprit des aménageurs pour recréer le mélange des milieux sociaux et professionnels des villes ancien-
nes et réduire les migrations domicile-travail a, de plus, donné aux collectivités locales support la richesse fis-
cale nécessaire aux charges d’entretien des habitants. Les villes nouvelles qui ont su attirer de grandes entre-
prises nationales et mondiales peuvent aussi s’enorgueillir de leurs prestigieux bâtiments (sièges sociaux ou
centres de recherche).

• Equipements : commerces, services collectifs, activités culturelles et de loisirs en nombre, théâtres prestigieux,
médiathèques et universités, mais aussi discothèques et artothèques, les villes nouvelles sont bien devenues
les « vraies villes où il fait bon vivre, travailler, se distraire... » rêvées par leur père fondateur.

• Lieux d’ancrage et bassins de vie, loin d’être les « lieux de passage » pronostiqués par les irréductibles dé-
tracteurs. La majorité des habitants (plus de 40% selon certaines enquêtes) arrivés en ville nouvelle à l’âge
adulte, sans attache familiale sur place, a occupé au moins deux logements différents en ville nouvelle, en pas-
sant soit du statut de locataire à celui de propriétaire, soit de la propriété d’un logement collectif à celle d’un lo-
gement individuel. On constate également que la résidence des enfants y est plus proche qu’ailleurs de celle
des parents (7 km contre 10 km) et qu’ils sont en proportion plus nombreux (12% au lieu de 4%) à s’implanter
en ville nouvelle. Cet ancrage résidentiel crée des réseaux familiaux forts ; les villes nouvelles françaises arri-
vent à fixer leurs résidents et à constituer de véritables bassins de vie. Plus de 90% de leurs habitants se décla-
rent satisfaits de leur logement ; plus de 80% estiment avoir tous les commerces et équipements à proximité.
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L’adaptation à l’évolution des conceptions urbaines en l’espace de 40 ans

Depuis leur naissance, les villes nouvelles se sont adaptées à l’évolution de la société ; cela s’est traduit par un
changement des formes urbaines, de l’application des théories fonctionnalistes conduisant à l’« urbanisme de
dalle » suivi du courant « post moderniste », de l’« architecture objet » des années 1970 aux conceptions plus
proches de la ville traditionnelle des années 1980-1990 à l’ « urbanisation partagée » d’aujourd’hui qui fait la
part belle au développement durable, au développement d’ éco-quartiers, au renouvellement urbain des pre-
miers quartiers… et, de façon générale, la prise en compte de l’environnement, des économies d’énergie, du ré-
chauffement climatique, quasi-inexistante en 1970.

Sur le plan institutionnel, le caractère « technocratique » attribué aux villes nouvelles, conçues à l’origine
avec une intervention prépondérante de l’Etat (loi du 10 juillet 1970), a été considérablement modifié avec la loi
de décentralisation du 2 mars 1982 et celle du 13 juillet 1983 modifiant et renforçant le rôle des élus.

L’exemple de la ville nouvelle de MARNE-LA-VALLEE

Marne-la-Vallée, la plus grande des villes nouvelles de région parisienne, moteur de croissance économique du
Grand Paris, illustre particulièrement cette évolution de « l’urbanisme imposé » à « l’urbanisme partagé ». De-
puis sa création en 1973, Marne-la-Vallée a accueilli 300 000 habitants et 136 000 emplois. Contrairement aux
autres villes nouvelles (hormis Sénart) revenues au droit commun avec la fermeture de leur Etablissement Pu-
blic d’Aménagement, Marne-la-Vallée continue son développement avec, chaque année, la construction de
2000 logements, l’arrivée de 4500 habitants et 2000 emplois nouveaux.

Le cadre de départ dans les années 60

Il était commun à celui des autres projets de villes nouvelles de la région parisienne : maîtriser la croissance de
Paris qui concentre l’activité économique et génère les banlieues dortoirs. La ville nouvelle devait contribuer à
un rééquilibrage de l’est Parisien, notamment en matière d’emploi, objectif commun aujourd’hui au projet du «
Grand Paris ».

Carte administrative de Marne-la-Vallée : périmètre d'intervention des EPA jusqu'en 2014                                    © Epamarne

La ville nouvelle de Marne-la-Vallée est une ville linéaire, à l’est de Paris, au sud de la Marne, organisée en 4
secteurs successifs. Les unités urbaines sont indépendantes, développées autour des gares du Réseau Ex-
press Régional, enveloppées de verdure et ayant chacune son centre urbain. 
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Le schéma fondateur

Ce schéma est partiellement inspiré, à une plus grande échelle, des villes nouvelles suédoises.

Les trois principes d’organisation :

• l’axe ouest-est :
Organisation de l’urbanisation d’ouest (porte de Paris)
en est (Val d’Europe)

• les coupures vertes :
Prise en compte des entités paysagères (la Marne au
nord, les massifs boisés au sud) et développement
d'espaces de respiration pour délimiter les secteurs de
développement urbain.
Prise en compte de l’eau dans l’écriture du territoire en
créant des bassins de régulation des eaux pluviales qui
participent à l’écriture du territoire et au maintien de la
biodiversité.

• les stations de RER 
desservant les centres urbains  : 
Construction de l’agglomération autour d’axes de trans-
port structurants, le RER A et l’autoroute A4. Le RER,
qui en est la pièce maîtresse, innerve la ville et déter-
mine les unités urbaines environnées de verdure, ayant
chacune son centre urbain.

Les grandes étapes du développement

Première phase de développement 1970-1980 : une urbanisation imposée

L’époque est marquée par l’application de certaines théories fonctionnalistes véhiculées par les générations de
l’avant et après-guerre, conduisant à l’«urbanisme de dalle ». C’est une période d’urbanisation soutenue, en
rupture avec l’environnement urbain. On utilise encore des éléments de construction préfabriqués. En ville nou-
velle, on note cependant la volonté de rupture avec les tours et les barres des grands ensembles par la recher-
che d’une échelle de bâtiments plus petits.

 © Epamarne
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Centre urbain de Noisy-le-Grand : quartier du Mont d'Est Centre urbain de Noisy-le-Grand : quartier du Pavé Neuf
© Epamarne / photo : Eric Morency, 1992 © Epamarne / photo : Eric Morency, 1996

Le premier secteur, « porte de Paris », est urbanisé à cette période ; il est greffé sur la banlieue existante déjà
fortement urbanisée. Il est organisé autour d’un centre urbain très dense, construit sur une dalle au-dessus de
la station de RER, structuré autour de cinq pôles hiérarchisés et d’un parc urbain de 7 ha. Ce secteur est
d’avantage une opération de restructuration de la banlieue que d’urbanisation nouvelle.

Deuxième phase de développement 1980-1990 : une urbanisation soutenue 

Cette deuxième période est marquée par la recherche générale en France d’architecture nouvelle ; des con-
cours sont organisés à l’échelle nationale sur ce thème et trouvent, bien sûr, leur champ d’expérimentation en
villes nouvelles. C’est une période d’architecture «objet », une juxtaposition de « pièces urbaines ». L’unité ur-
banistique consiste à réaliser des espaces publics (parcs) encore insuffisants au regard de la nécessité de réali-
ser des quartiers très denses.

Pour résoudre ces difficultés, de grands concours ont été organisés à cette époque portant sur de vastes opéra-
tions : entre 4 et 6000 logements avec tous leurs équipements d’accompagnement.

1. Val Maubuée : Lognes - Torcy
© Epamarne / photo : Eric Morency, 2021

2. Le Parc du Segrais à Lognes - 1988
Henri Ciriani, architecte    © Epamarne

3. Le Crescent - quartier du Mandinet à Lognes - 1988
Christian de Portzamparc, architecte        © Epamarne

1

2 3

7 12



Le second secteur, « Val Maubuée » est initié à cette période. Il est organisé en six unités d’aménagement,
greffées sur les six communes existantes, reliées par une « trame verte » où sont associés habitat individuel et
collectif et activités souvent de pointe (cité Descartes). L’objectif est d’y accueillir 100 000 habitants. C’est sur
ce secteur que sont réellement appliqués les principes d’aménagement de la ville nouvelle : réaliser une « ville
verte » dont l’aménagement se poursuit aujourd’hui dans le respect du développement durable avec notamment
un programme d’éco-quartier à Emerainville et, surtout, l’inscription de la Cité Descartes dans le Grand Paris,
ce qui va apporter une nouvelle visibilité au secteur de Val Maubuée.

Troisième phase de développement 1990-2000  : une urbanisation composée

Cette phase marque un retour à des conceptions plus proches de la ville traditionnelle, un  souci d’intégration
urbaine, de travail sur les formes urbaines, et l’usage de référentiels  « rassurants » pour les habitants. On
assiste au développement du « New Urbanism ».

On est alors dans la phase de développement des deux derniers secteurs de Marne-la-Vallée :

Le troisième secteur « Val de Bussy » couvre douze communes et est le plus étendu de la ville nouvelle. Il de-
vait, à l’origine, accueillir plus de 120 000 habitants. Cette ambition a été revue à la baisse en raison, notam-
ment, du ralentissement de la croissance et de la pression des élus locaux. Le secteur a vraiment démarré au
milieu des années 1980 à une époque où le nouveau gouvernement relance la construction des villes nouvelles
et demande le développement du secteur  est de Marne- la-Vallée. Il s’est d’abord développé sur la commune de
Bussy-Saint-Georges, sur le principe d’un aménagement plus traditionnel, « néo-briard », accueillant surtout
des ménages aisés attirés par un marché de maisons individuelles.

Aujourd’hui la démarche de l’établissement public, soucieux de réaliser une « métropole du développement du-
rable », est de poursuivre l’aménagement du secteur dans le contexte de la « gouvernance partagée »
décrite ci-après. Ainsi, il aménage à Bussy-Saint-Georges un des onze « éco-quartiers » de la ville nouvelle
dans un esprit de parfaite concertation ; le travail technique, orienté en amont lors de rencontres avec les parte-
naires sous forme d’ateliers thématiques collaboratifs, est validé par un comité de pilotage réunissant les élus
de la commune, le directeur général d’EPAMARNE et les partenaires territoriaux associés.

1. La Bastide - Centre-ville de Bussy St. Georges - 2005
Cabinet Derbesse architecte 
© Epamarne / photo Eric Morency

2. Les Arches de l'Esplanade - Square Vitlina à Bussy Saint
Georges  - 2005                       Lionel de Segonzac architecte
© Epamarne / photo Eric Morency

3. Centre-ville de Bussy St. Georges - 2007
© Epamarne / photo Eric Morency

1

3

2
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Le quatrième secteur « Val d’Europe », également appelé « secteur est » de la ville nouvelle, occupe 1943
ha à 35 kilomètres à l'est de Paris. Il s’est développé autour du projet de parc de Disneyland Paris ouvert en
1992 (16 millions de visiteurs en 2012). Un deuxième Etablissement Public « EPAFRANCE » (siège social et
équipe communs avec EPAMARNE) a été alors créé pour gérer ce grand projet développé dans le cadre d'un
partenariat public-privé unique en France, associant l'État, les collectivités territoriales et la Walt
Disney Company. Le centre commercial « Val d’Europe » situé au cœur du nouveau quartier du centre ur-
bain est emblématique de ce quartier qui compte aujourd’hui 28 000 habitants et 25 000 emplois apportés par
plus de 2700 entreprises.

La vocation de destination touristique internationale du Val d’Europe est aujourd’hui confortée par le projet de
Villages Nature qui, sur 259 hectares, construira 1730 unités (2 300, à terme) d'hébergement en résidences de
tourisme réparties en trois villages (deux villages lacustres, un forestier), des équipements récréatifs et d'anima-
tion sur 160 000 m², un parc aquatique de 9000 m2.  Le programme va générer la création de 4800 emplois,
dont 1600 directs ; il est sorti de terre, en 2016.

Evolution actuelle - une urbanisation partagée

Marne-la-Vallée, métropole de développement durable, territoire stratégique du Grand Paris

Les principes fondateurs de la création des villes nouvelles françaises : planification urbaine, équilibre habitat/
emploi, mixité sociale, urbanisme respectueux de l’environnement, ont classé dès l’origine Marne-la-Vallée dans
la catégorie « territoires de développement durable ». Au fil des années, les équipes de l’Etablissement Public
ont intégré les nouveaux principes d’aménagement liés à l’environnement, aux économies d’énergie, au ré-
chauffement climatique, notions quasi-inexistantes en 1970. Au-delà de l’application des nouvelles normes
d’isolation des logements et du développement des énergies nouvelles, c’est aussi l’incitation à prendre des
transports en commun ou doux plutôt que la voiture individuelle, c’est également une plus grande prise en
compte du volet social du développement durable avec la concertation et la participation du public.

Deux des dix pôles d'excellence du Grand Paris sont à Marne-la-Vallée

Marne-la-Vallée vient de fêter son quarantième anniversaire ; elle est aujourd’hui le troisième pôle tertiaire fran-
cilien (après Paris et la Défense) avec plusieurs pôles économiques majeurs : le quartier d’affaires de Noisy-
le-Grand, ceux de la Cité Descartes, Bussy-Saint-Georges et Montévrain-Val d’Europe ; elle est la première
destination touristique d’Europe avec plus de 15 millions de visiteurs par an dans les parcs Disneyland Paris ;
elle accueille deux pôles de compétitivité (Cap Digital et Advancity), 300 000 habitants, 130 000 emplois, plus
de 7 000 entreprises, 12 000 établissements (+ 50% en 6 ans), un bassin d’emplois qualifiés, une population
jeune (60% de jeunes de moins de 40 ans). 
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Autre atout majeur, elle offre un foncier aménagé, sécurisé et opérationnel à des prix compétitifs et dispose
d’un potentiel de développement de plus de 4 500 000 m2 de surface pour accueillir des activités économi-
ques et  des quartiers d’habitat, continuant à contribuer ainsi à l’effort national de production de logement, parti-
culièrement nécessaire en région parisienne.

Elle s’impose aujourd’hui comme un acteur économique, social et culturel essentiel du Grand Paris dont
elle constitue un enjeu stratégique. Ainsi, Marne-la-Vallée sera desservie par deux des cinq gares emblémati-
ques du Grand Paris Express : celle de Noisy-Champs, implantée au cœur de la Cité Descartes et celle dite des
trois communes (Bry/Villiers/Champigny) qui figureront parmi les premières gares mises en service dès 2018.
Les territoires qui les accueillent feront l’objet chacun d’un CDT (Contrat de Développement Territorial) avec
l’Etat pour créer de nouvelles centralités urbaines, améliorer les dessertes et développer l’emploi. D’ici 2020,
15000 logements nouveaux seront construits autour de ces gares et dans les éco-quartiers de Bussy-Saint-
Georges-Montévrain et de Val d’Europe, opérations d’aménagement réalisées selon tous les critères de déve-
loppement durable en matière de mixité sociale, de mixité des usages et de performances environnementales,
notamment dans les domaines de l’énergie (réalisation de bâtiments passifs ou à énergie positive), de l’eau
(développement de l’assainissement alternatif), des transports (projet de transports en commun en site propre,
liaisons piétons-cycles, plan local de développement,...) et des technologies de l’information et de la communi-
cation (accès au très haut débit).

Parmi les dix pôles d’excellence du Grand Paris, deux sont à Marne-la-Vallée :

Le « cluster de la ville durable » de la Cité Descartes, pôle d’excellence international qui fera du Grand Paris
la vitrine internationale de la ville de demain. 

Il concentre 25 % de la recherche française sur
la ville durable : 18 universités, grandes écoles et
instituts de recherche de l’université Paris-Est,
50 laboratoires de recherche, 15 000 étudiants et
3000 chercheurs. L’équipe de l’Etablissement Pu-
blic d’Aménagement est fortement impliquée
dans ses projets phares : l’Institut international
de la Ville durable Efficacity, la Cité Internationale
de la ville durable et sa « grande galerie de l’évo-
lution urbaine », les laboratoires d’excellence
dont Futurs Urbains, l’équipement d’excellence
Sense City, des actions de communication inter-
nationale comme la Biennale Descartes et le
projet EurbanLab, plate-forme européenne de
l’Urban Living Lab.

La Cité Descartes à Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne
© Epamarne / photo : Eric Morency, 2021

Le cluster attirera des activités liées à l’écoconstruction, à la mobilité durable, à l’efficacité énergétique, créatri-
ces d’emploi d’avenir. Avec la prévision de 840 000 m2 supplémentaires de logements et d’activités économi-
que (soit un investissement de 2 milliards d’euros), il deviendra un pôle majeur de la métropole francilienne.

Le «pôle touristique international » autour du Val d’Europe et des parcs Disney est un pôle d’excellence con-
sacré aux filières des loisirs, des sports et des grands événements.   Le projet de tourisme durable Villages Na-
ture, inscrit dans ce cluster entre en phase opérationnelle. D’un concept innovant développé par Pierre&Vacan-
ces et Disney, ce projet, exemplaire en matière de développement durable, dans l’ensemble de ses compo-
santes sera axé sur l’harmonie entre l’homme et la nature. Par ailleurs, grâce à sa capacité d’accueil tertiaire et
à son centre de conventions, le Val d’Europe reçoit l’implantation d’une cité internationale d’affaires et d'un pôle
d’enseignement supérieur sur le tourisme.
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Quarante ans après son démarrage, Marne-la-Vallée poursuit une politique dynamique
en matière de développement durable.

Territoire d’innovation, classée en tête des agglomérations françaises  à la valeur ajoutée par habitant la plus
élevée, elle a été portée, en janvier 2012, au 6e rang des Grandes Villes de France. Elle entame aujourd’hui une
nouvelle étape de son développement avec  le projet du Grand Paris.

Chantal Guillet
Directrice Générale du GIE « Villes Nouvelles de France » puis « Adéfrance »
jusqu’à sa dissolution le 8 octobre 2012

NB : Cet article a été rédigé durant  l’année anniversaire des 40 ans de l’EPAMARNE

Postface

Le périmètre d’intervention d’EPAMARNE-EPAFRANCE a été élargi en 2020 : il couvre 44 communes, une su-

perficie de 293 km2 et compte 610 000 habitants, 218 000 emplois et 46 000 entreprises. 2 100 logements sont
lancés en moyenne chaque année.

En 2022, EPAMARNE célèbre ses 50 ans d’existence ; au cours de ces 10 dernières années ont été dévelop-
pés de nombreux projets, tous porteurs de valeurs d’aménagement durable. Parmi ceux-ci : deux écoquartiers
labellisés (Sycomore et Les Roseaux) ; une opération résidentielle qualififiée « Zéro Carbone » choisie par la
Région Ile-de-France pour inaugurer le « Biosourcé Tour », des opérations emblématiques de la transition envi-
ronnementale des territoires :  le programme de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre fait figure de modèle : 58 loge-
ments 100% bois dont 75% de bois français, label biosourcé de niveau 3, lutte contre les îlots de chaleur, limita-
tion des déblais, chantier en filière sèche….. L’engagement pionnier en faveur de la construction bois et plus
largement de l’écoconstruction est démontré : le recours au bois en structure est intégré dans 50 % de la pro-
duction de logeme

Les EPAMARNE et EPAFRANCE souhaitent faire de cette année anniversaire une année de questionnements,
de réflexions, d’échanges et d’intelligence collective autour du modèle urbain, ses typologies, ses idéaux, ses
contradictions, mais aussi et surtout, ses solutions au travers de réponses en matière de climat, de santé, de
mobilité, de cohésion, de nature et d’innovation. Les 50 années passées, avec l’engouement qualifié « Villes
Nouvelles »  et l’eldorado urbain qu’elles ont porté, offre un riche support de réflexion pour envisager ce qui de-
vra être fait demain.

À l’aube des 50 prochaines années, le monde de l’aménagement a le devoir de s’interroger avec l’ensemble
des acteurs institutionnels et opérationnels de la fabrique urbaine, pour un avenir plus en phase avec les défis
humains et écologiques de demain.

La Société Française des Urbanistes (SFU) contribuera à cette réflexion dans un pro-
chain « Rendez-vous de la SFU » sur le thème des Villes Nouvelles, qui sera proposé
au début de l'année 2023.
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