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INTRODUCTION 
 

Le Val-de-Marne est un département de petite taille (245 km2) qui se situe dans la 

très proche banlieue parisienne. Son développement territorial a été majoritairement défini 

par cette proximité à la capitale, avec les aspects positifs et les retombées négatives que cela 

implique du point de vue économique, social, environnemental… Par ailleurs, le Val-de-

Marne est un département jeune, créé dans les années 1960 et issu de communes faisant 

anciennement parties de deux département très différents : la Seine et la Seine-et-Oise. 

Cette réunion a aussi apporté son lot de disparités en marquant nettement une 

différence Est-Ouest à différents niveaux territoriaux. Néanmoins, si ces caractéristiques 

apparaissent aujourd’hui comme des contraintes, elles constituent aussi des potentialités en 

termes de développement territorial actuel et futur. Dès lors, le Val-de-Marne apparait 

comme un lieu propice à une réflexion concertée, participative et cohérente en matière de 

gouvernance locale, d’une part, et d’action expérimentales, appliquées et concrètes en 

termes de projets d’aménagement, d’autre part.  

 C’est dans ce contexte qu’intervient la réflexion sur la mise en accessibilité du 

territoire impulsée par l’échéance énoncée par la loi « Handicap » du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. En effet, dès le 1er janvier 2015, les ERP (Etablissement Recevant du Public), 

IOP (Installation Ouverte au Public) et la voirie devront être accessibles aux PMR (Personne à 

Mobilité Réduite). Cependant, cette loi peut aussi s’apprécier dans une réflexion globale sur 

l’accessibilité territoriale, de façon à concevoir un territoire pour tous.  

Au même titre que les préoccupations écologiques actuelles, l’accessibilité gagnerait 

à faire partie intégrante du développement durable en se dotant d’outils de diagnostics 

pouvant accompagner collectivités, maîtres d’ouvrages, bureaux d’études, architectes, 

particuliers. Cela, afin de fournir une aide à la décision pour intégrer des préconisations 

répondant aux besoins de tous les usagers. 

 Le département du Val-de-Marne ; montrant son volontarisme en termes d’action 

sociale ; a choisi de suivre une méthode expérimentale en partenariat avec le laboratoire 

TVES de l’Université de Lille 1 afin de proposer l’utilisation d’un outil commun de diagnostic 

aux acteurs de la gouvernance locale. Cet outil d’aide à la décision vise en définitive à 

s’inscrire dans une réflexion de développement durable territorialisé, de concertation et de 

participation autour de l’accessibilité, afin de créer à terme une stratégie d’actions 

cohérentes.  
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L’atelier de fin d’études de Master 2 Aménagement, Urbanisme et Développement 

des Territoires s’engage dans ce projet de recherche en travaillant au sein du laboratoire 

TVES en partenariat avec le conseil général du Val-de-Marne. A travers ce dossier, nous 

avons tenté de répondre à la problématique suivante :  

Comment concevoir une réflexion et une stratégie d’actions cohérentes en matière 

d’accessibilité à l’échelle départementale autour du développement d’un outil innovant 

d’aide à la décision ? 

Nous montrerons dans un premier temps, par un diagnostic territorial, les 

caractéristiques et les enjeux du département. Ce contexte nous permettra de considérer 

l’accessibilité tel un vecteur structurant du territoire via l’utilisation d’un outil d’aide à la 

décision auprès des acteurs de la gouvernance locale. Enfin, nous présenterons l’outil de 

diagnostic d’accessibilité GEVU (Globale Evaluation Urbaine), et son application au sein du 

territoire val-de-marnais, impulsant une première dynamique d’unité territoriale en la 

matière.  

  



9 
 

I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU VAL-DE-
MARNE : ENTRE DEPENDANCE ET 

EMANCIPATION 
 

L’objectif de cette première partie est d’établir un diagnostic territorial général du 

département du Val-de-Marne. Celui-ci permettra, par une analyse géographique, de 

présenter le département d’une part et de dégager des enjeux en termes d’aménagement 

d’autre part.  

 

1. UN TERRITOIRE PETIT ET RECENT QUI S’EST DEVELOPPE EN FONCTION DE 

PARIS  
 

1.1. Présentation et situation géographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 1 : Situation du département du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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Le 10 juillet 1964 est adoptée la loi portant sur la réforme administrative de la région 

Île-de-France. La suppression et le redécoupage des départements de la Seine et de la Seine-

et-Oise engendrent la création du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-

Seine. Ces trois derniers forment la petite couronne. Les départements des Yvelines, du Val- 

d’Oise, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne forment la grande couronne (Carte 1). 

Le Val-de-Marne (94) se compose de 47 communes, 29 de l’ex-département de la 

Seine, 18 de l’ex-département de la Seine-et-Oise. Créteil, choisie pour sa position 

géographique et son vaste territoire à urbaniser, en devient le chef-lieu par décret du 25 

février 19651. 

Le département du Val-de-Marne (94) se situe dans la région Île-de-France, au Sud-

Est de la capitale française, dans la petite couronne parisienne. Au contact des départements 

des Hauts-de-Seine (92) à l’Ouest, de Paris (75) et de la Seine-Saint-Denis (93) au Nord, de la 

Seine-et-Marne (77) à l’Est et de l’Essonne (91) au Sud, son territoire est d’une superficie de 

245 km² (ce qui représente 2 % de la superficie régionale). 

A titre comparatif, le Val-de-Marne est l’un des départements les plus petits de 

France. Il a une distance Est-Ouest de 21 km pour une distance Nord-Sud de 14 km. C’est le 

quatrième département (en superficie) après Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-

Denis. Contrairement à sa superficie, le département est caractérisé comme dense. En effet, 

il fait partie des dix départements les plus denses de France avec 5 419 habitants au km2 

regroupés dans 47 communes (nombre relativement petit comparé à l’ensemble du nombre 

de communes par département en France) (Carte 2). 

Sa petite taille relative à sa situation accolée à la capitale française fait du Val-de-

Marne un territoire d’enjeux. En effet, il peut être propice à une action locale efficace sur un 

territoire à échelle humaine, où les acteurs et partenariats ont la possibilité d’être visibles et 

liés à des politiques et priorités qui rejoignent celle de la capitale (en termes de politiques 

urbaines).  

Pour mieux comprendre ce territoire, il sera utile de revenir sur sa dimension 

géomorphologique et sur la manière dont il s’est développé afin de comprendre 

l’organisation territoriale, sociale et environnementale qu’il en résulte aujourd’hui. 

                                                      
1
 Source : www.cg94.fr 
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Carte 2 : Communes du département du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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1.2. Caractéristiques géomorphologiques diversifiées (Carte 3) 
 

1.2.1. Une hydrographie marquée 
 

Au sein du département 37 communes sur 47 au total sont bordées par un cours 

d’eau et on constate que 75 % de la population vit à moins de 2 km d’un cours d’eau2. Par 

conséquent, le Val-de-Marne se définit en premier lieu par ses caractéristiques 

hydrographiques. Son principal affluent est la Marne le traversant sur 24 km. La Seine est 

également une voie navigable majeure puisqu’elle parcourt le département sur 15 km. A 

noter que les deux fleuves trouvent leur confluence à Charenton-le-Pont/Alfortville3. 

La vallée de la Seine reste relativement « close » en amont du Val-de-Marne mais 

s’ouvre d’avantage à partir de la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Elle sépare 

également les deux plateaux, géologiquement distincts, de la Beauce (au Sud-Est du 

département) et de la Brie. La Marne se fraye un passage plus resserré dans le plateau de la 

Brie sous forme de boucles successives. La diversité hydrographique s’enrichit par la 

présence de deux affluents modestes : le Morbras qui alimente la Marne, et le Réveillon qui 

alimente l’Yerres, située en limite Sud du département. On retrouve également deux rivières 

structurant le département : la Bièvre ; canalisée et enterrée au XXe siècle marquant la 

limite avec les Hauts-de-Seine ; ainsi que l’Yerres4.  

 
1.2.2. Un relief caractéristique du bassin parisien 

 

L’altitude moyenne du département est de 50 mètres avec environ 30 mètres au 

niveau de la Seine et 126 mètres sur le plateau de Villejuif. La géomorphologie résulte de 

l’érosion du grand plateau calcaire de la Brie par les fleuves et rivières. Cette érosion intense 

a créé des coteaux entre plaines et plateaux. Leur altitude est à peu près identique dans tout 

le département : 40 mètres en bas de pente, 100 mètres en haut5. 

Le relief offre une opposition particulièrement nette entre les deux éléments 

fondamentaux qui constituent son paysage : la plaine et le plateau.  

La plaine, élément dominant du paysage, est un site alluvial formé par le 

déplacement du confluent de la Seine et de la Marne. Le plateau sédimentaire original 

creusé par les vallées de la Seine et de la Marne présente de grandes diversités qui sont à 

l’origine de paysages très différents : 

                                                      
2
 Source : cg94.fr 

3
 Source : cg94.fr  

4
 Source : driea.ile-de-France.developpement-durable.gouv.fr  

5
 Source : driea.ile-de-France.developpement-durable.gouv.fr 
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 Le plateau occidental : le plateau de Long-Boyau constitue un prolongement de la 

Beauce. Il est en grande partie recouvert d’une terre fertile qui atteint son 

épaisseur maximale à Villejuif ;  

 

 Le plateau oriental annonce la Brie française et s’incline légèrement du Sud au 

Nord.  

Le limon de la région Nord a disparu pour faire place à des dépôts de graviers et de 

sables peu fertiles et humides où s’étendent les surfaces boisées du département (Bois-

Notre-Dame, Grosbois et Bois de la Grange)6.  

L’étude des reliefs offre des éléments clefs pour comprendre la structuration des 

axes de communication dont l’orientation s’est faite en radiale et peu en rocade, due à la 

morphologie conjuguée à l’attractivité de Paris. 

  

                                                      
6
 Source : cg94.fr  
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Carte 3 : Entités paysagères naturelles du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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1.3. Historique des mutations urbaines du Val-de-Marne 
 

1.3.1. Une urbanisation rapide liée au développement industriel fort de la capitale 
 

A la suite de la Révolution Française, l’actuel Val-de-Marne regroupe 43 communes 

réparties dans le département de Seine-et-Oise (district de Corbeil) et dans celui de Paris, 

bientôt dénommé de la Seine (district de Bourg l’Egalité) (Carte 4). L’entité administrative 

« Val-de-Marne » date de 1964.  

Au XIXème siècle, le Val-de-Marne est une terre majoritairement rurale comportant 

déjà des lieux fortement urbanisés, notamment dans les communes accolées à Paris (Carte 

5). L’une des données majeures du siècle date de la Révolution Industrielle et des 

phénomènes qui l’accompagnent : développement des chemins de fer, exode rural, 

urbanisation, etc. Le Val-de-Marne, élément d’une agglomération parisienne qui passe de 1 

à 4 millions d’habitants entre 1836 et 1905 est au cœur de ces mutations. Très tôt, il remplit 

des fonctions qui tiennent d’abord à sa proximité avec la capitale : ceinture industrielle, 

banlieue maraîchère, zone de résidence et de loisirs. 

Les établissements industriels vont s’installer dans un premier temps dans les 

communes suburbaines. Dans un second temps, suite à l’annexion de 1860 correspondant 

aux nouvelles limites de la ville de Paris, ces infrastructures s’implantent dans la périphérie 

immédiate au-delà des fortifications (Gentilly, Ivry-sur-Seine ou Cachan). Pour l’essor 

industriel, ce territoire dispose d’un réseau de transports de qualité, diversifié de par ses 

voies navigables équipées de barrages, d’écluses et de ponts, ainsi que d’une bonne desserte 

ferroviaire (ligne Paris-Orléans, inaugurée en 1843, ligne Paris-Lyon, en 1849, ligne de Sceaux 

ouverte en 1846 et Paris-Vincennes en 1859). Suite à l’installation de manufactures au début 

du XIXème siècle, les pôles industriels s’esquissent dans sa deuxième moitié, autour de la 

chimie (Ivry-sur-Seine, Gentilly, Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine), du textile, de l’industrie du 

cuir et du blanchissage (le long de la Bièvre, à Gentilly, Arcueil et Cachan), de la faïencerie à 

Choisy-le-Roi (Boulenger). L’industrie alimentaire s’y développe rapidement : moulins de 

Saint-Maur-des-Fossés, biscuiterie Sigaut à Gentilly, etc. La métallurgie apparaît 

essentiellement sur la commune d’Ivry-sur-Seine (fonderies Lemoine, forges Coutant). Enfin, 

l’industrie du cinéma s’installe à Vincennes puis Joinville-le-Pont à partir de 1898. 

Outre sa fonction industrielle, l’actuel Val-de-Marne assure une fonction agricole. Au 

milieu du XIXème siècle, la spécialisation de l’agriculture est axée sur la culture des céréales. 

La vigne et l’élevage sont encore très faibles, à l’exception de quelques roseraies et de 

cultures florales à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. A noter que Boissy-Saint-Leger est 

caractérisée comme capitale mondiale de l’orchidée.  
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Carte 4 : Le département du Val-de-Marne au XVIIIe siècle 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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Carte 5 : Le département du Val-de-Marne 1820-1866  
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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Le Val-de-Marne remplit progressivement des fonctions résidentielles : héritage 

d’une longue tradition de résidence aristocratique à l’origine de l’Ancien Régime et 

confortée sous le Premier Empire. Ce rôle de « résidence » se maintient jusqu’à la fin du 

XIXème siècle. Il faut alors reloger les Parisiens chassés par les transformations 

haussmanniennes. Le Val-de-Marne connaît alors une forte activité de construction 

d’immeubles pour loger les ouvriers (en particulier dans les communes industrielles) et de 

lotissements (sur la rive gauche de la Seine et sur les boucles de la Marne, en particulier à 

Saint-Maur-des-Fossés).  

Espace bouleversé par l’urbanisation, le Val-de-Marne est aussi un lieu de sociabilité 

et de loisirs. On remarque un essor des pratiques sportives au bord de l’eau le week-end et 

de la vie associative. On voit apparaitre la création également des premiers jardins ouvriers. 

Les années 1880-1914 sont marquées par d’importantes transformations de la vie locale 

avec la création de nouvelles communes (Alfortville en 1885, Le Perreux en 1887, le Kremlin-

Bicêtre et le Plessis-Trévise en 1896) et la construction de nouvelles mairies. Un mouvement 

ouvrier organisé s’implante en banlieue : syndicats, coopératives, sociétés de secours 

mutuels. Durement réprimées par Clemenceau, les grèves des sablières de Draveil, Vigneux, 

Villeneuve-Saint-Georges en 1908 ponctuent la poussée à gauche de l’électorat à la veille de 

la Première Guerre-Mondiale. 

1.3.2. Difficultés qui s’accumulent pour une banlieue dont la croissance s’essouffle 
(Carte 6) 

 

Pour résoudre la crise de l’habitat due à l’augmentation de la population en banlieue 

et à la vétusté des logements, les premières cités HBM (Habitation Bon Marché) et des 

milliers de logements locatifs sont construits à l’initiative de l’Office de la Ville de Paris, de 

l’Office de la Seine et des offices municipaux créés au lendemain de la guerre. La poussée 

des lotissements et l’essor industriel vont modifier considérablement le peuplement des 

communes. L’augmentation de la population val-de-marnaise touche surtout les communes 

possédant des lotissements (à Boissy, Villejuif, l’Ha -les-Roses, Orly et Ormesson). Dans de 

nombreuses villes, la dominante ouvrière a facilité l’intégration d’une population d’origine 

géographiquement et culturellement diversifiée traduisant l’épanouissement du 

mouvement associatif. L’Eglise éprouve des difficultés à accueillir ces nouveaux venus : des 

lieux de culte sont édifiés comme l’évêché de Créteil et de nouvelles formes d’évangélisation 

sont découvertes.  

A l’exception des communes du plateau de Brie à l’écart des grandes voies de 

communication (Mandres, Marolles, La Queue-en-Brie et Santeny), l’activité agricole en Val-

de-Marne est en net recul. La croissance industrielle se poursuit, mais à un rythme moins 

soutenu qu’en 1917-1920 : les créations sont moins nombreuses, les vieilles industries 

connaissent des difficultés (déclin de l’industrie du blanchissement le long de la Bièvre) alors 

que de nouveaux secteurs de pointe s’affirment comme la chimie, l’automobile, la 
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métallurgie, l’industrie cinématographique (fusion Kodak-Pathé à Vincennes) ou 

l’aéronautique/l’aviation à Orly. 

De 1946 à 1954, le Val-de-Marne connaît une poussée démographique supérieure à 

la moyenne nationale. Après la période de reconstruction, la population augmente à un 

rythme accéléré. Cette explosion urbaine se rattache aux grandes mutations de la société 

française à partir des années 50 : « baby-boom », expansion économique, phénomène 

migratoire, extension du salariat et du tertiaire, mise en place d’une politique 

d’aménagement du territoire, etc. 

Jusqu’en 1954, la construction de logements stagne et, comme le reste de la 

banlieue, le Val-de-Marne connaît alors les constructions anarchiques d’immeubles et de 

pavillons. Avec la création en 1955 du Commissariat à la construction et à l’urbanisme pour 

la région parisienne, le rythme de construction annuel quadruple dans l’espace val-de-

marnais jusqu’en 1959 (grands ensembles surtout). La législation sur les ZUP (Zones à 

Urbaniser en Priorité) en 1958 vient accélérer le phénomène dans les années 1960. Elle est 

encadrée par le PADOG (Plan d’Aménagement et D’Organisation Générale de la région 

parisienne) de 1960, puis par le SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) 

de 1965. Les tours et les barres des grands ensembles construits dans un premier temps 

dans les communes de l’ex-Seine (Ivry-sur-Seine, Cachan, Arcueil, Bonneuil, Fresnes ou Orly) 

tout comme les premières ZUP (Fontenay, Vitry-sur-Seine, Créteil) modifient radicalement le 

paysage urbain. Dans les années 70 il intègre alors les restructurations des centres villes et 

l’implantation des grandes surfaces et centres commerciaux (Belle-Epine à Thiais, Créteil-

Soleil). Dans la même décennie, la crise s’amorce et freine l’expansion démographique, puis 

inverse le mouvement au recensement de 1982 qui voit s’installer un phénomène nouveau, 

l’émigration hors Val-de-Marne.  

A la création du département, la carte industrielle de l’immédiat après-guerre est peu 

modifiée et les industries restent concentrées dans les villes proches de Paris et à l’Ouest de 

la Seine. La vague de désindustrialisation, qui s’inscrit aussi dans le contexte de crise des 

années 1970, confirme la vocation résidentielle du département avec le renforcement du 

tertiaire et la réduction des implantations industrielles au profit de la grande couronne et de 

la province. 

En août 1961, la création du District de la région de Paris (Seine, Seine-et-Oise, Seine-

et-Marne ; confiée à Paul Delouvrier ; avait déjà pour fonction d’examiner l’aménagement et 

l’équipement de la région. Longuement préparée, la réforme portant réorganisation de la 

région parisienne (loi du 10 juillet 1964) répond à des impératifs administratifs et 

économiques avec le redéploiement des activités. La construction du territoire 

départemental répond également à des préoccupations politiques visant à isoler et briser la 

« ceinture rouge » de Paris. 
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Pour Paul Camous, nommé le 16 septembre 1964 préfet-délégué pour le Val-de-Marne, 

« Tout était à construire; un présent peut-être, une identité départementale assurément, 

mais un héritage, sûrement pas, tant ce territoire diversifié aux portes de la capitale a été 

mêlé aux évolutions parisiennes et en revêt la plupart de ces attributs »7. 

  

                                                      
7
 Source : culture.gouv.fr 

Carte 6 : Evolution Urbaine du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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1.4. Une population jeune pour une économie en reconversion 
 

1.4.1. Démographie et enjeux sociaux : une population jeune et en constante 
progression 
 

Tout comme les autres départements de la petite couronne, le Val-de-Marne est en 

nette progression en termes de population. La variation de celle-ci entre 2009-2012 est de 

1,58 %. Avec ses 1,3 millions d’habitants, le Val-de-Marne est le sixième département d’Île-

de-France mais fait partie des dix départements français les plus peuplés.8 (Tableau 1). 

 

  

  

 

 

 

Selon l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), le Val-

de-Marne compte 1 331 443 habitants. Par ailleurs sa population est particulièrement jeune 

puisque 30% de sa population a moins de 25 ans et un val-de-marnais sur deux a moins de 

40 ans. Avec 5419 habitants par km², le Val-de-Marne est classé comme le département le 

moins dense, mais aussi le moins peuplé de la petite couronne parisienne et cela malgré une 

hausse continue de la population depuis les années 90. Entre 1990 et 1999 le département a 

connu un solde migratoire négatif, comme dans la quasi-totalité des départements 

franciliens. Cependant il éprouve une situation démographique contrastée car certaines 

communes gagnent des habitants tandis que d’autres en perdent (Carte 7).  

La population du département est caractérisée comme jeune et active. Cependant, 

celle-ci est marquée au même titre que la population d’Île-de-France par de fortes inégalités. 

Cela se ressent notamment dans l’accès au travail, au logement, à la qualité du cadre de vie, 

à l’éducation, à la santé ainsi qu’aux droits quotidiens d’une manière générale. Par 

conséquent, son fort passé industriel ainsi que sa volonté d’accueil de populations 

immigrées confronte le département à de nombreuses difficultés. A cela s’ajoutant 

également une augmentation de la pauvreté de sa population. En outre, le département 

prône une politique forte envers la solidarité9.  

                                                      
8
 Source : Insee.fr, 2012 

9
 Source : cg94.fr 

Tableau 1 : Variation de la population de la Région Île-de-France entre 2009/2012 
Source : Atelier Master AUDT Val-de-Marne, 2013 
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Carte 7 : Densité des différentes communes du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 



23 
 

Avec 90 135 habitants, la commune de Créteil est la commune la plus peuplée du Val-

de-Marne suivie de Vitry-sur-Seine avec 86 159 habitants puis de Saint-Maur-des-Fossés 

comptant 76 237 habitants10. A noter que la majeure partie des communes ont leur 

population en nette augmentation  (Tableau 2) + (Carte 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      
10

Source : Insee.fr   
  Source : 94citoyens.fr, 2012 

Tableau 2 : La population du département du Val-de-Marne, 2012 
Source : Atelier Master AUDT Val-de-Marne, 2013 

 

Tableau	1	:	Variation	de	la	population	de	la	région	Île-de-France	2009/2012

Source	:	Insee.fr,2012

2009

2215197 2203817 0,51

1561261 1552943 0,532774469

1513963 1503536 0,688722248

1429610 1421484

1310646 1294762

1315279 1310345

1217716 1214290

1176466 1172742

11740138 11673919

Nom	de	la	commune	 Population	2012 Population	2009 Variation	2009/2012en	%

Créteil 90135 89691 0,49

Vitry-sur-Seine 86159 83559 3,02

Saint-Maur-des-Fossés 76237 76053 0,24

Champigny-sur-Marne 75772 75485 0,38

Ivry-sur-Seine 57710 56034 2,90

Villejuif 55641 50887 8,54

Fontenay-sous-Bois 53776 52220 2,89

Maisons-Alfort 53168 53749 -1,09

Vincennes 49186 47943 2,53

Alfortville 44517 42994 3,42

Choisy-le-Roi 39743 36513 8,13

Le	Perreux-sur-Marne 32487 32368 0,37

Nogent-sur-Marne 31279 30985 0,94

Villeneuve-Saint-Georges 31278 30700 1,85

L'haÿ-les-Roses 30154 30708 -1,84

Thiais 29819 29773 0,15

Charenton-le-Pont 29163 28641 1,79

Cachan 28078 27958 0,43

Villiers-sur-Marne 27545 29596 -7,45

Le	kremlin-Bicêtre 26551 25739 3,06

Sucy-en-Brie 26257 26600 -1,31

Fresnes 25577 25769 -0,75

Saint-Mandé 22881 22429 1,98

Orly 21151 21459 -1,46

Arcueil 19716 19306 2,08

Limeil-Brévannes 19249 19105 0,75

Le	Plessis-Trévise 18995 17852 6,02

Chevilly-Larue 18888 18797 0,48

Villeneuve-le-Roi 18596 18627 -0,17

Chennevières-sur-Marne 18261 17781 2,63

Joinville-le-Pont 17765 17285 2,70

Gentilly 17612 17148 2,63

Bonneuil-sur-Marne 16977 16730 1,45

Boissy-Saint-Léger 16482 16471 0,07

Bry-sur-Marne 15510 15120 2,51

Saint-Maurice 14559 14691 -0,91

Valenton 12349 12182 1,35

La	Queue-en-Brie 11432 11504 -0,63

Ormesson-sur-Marne 9977 9946 0,31

Villecresnes 9639 9275 3,78

Rungis	 5709 5714 -0,09

Ablon-sur-Seine 5187 5203 -0,31

Marolles-en-Brie 5134 5226 -1,79

Noiseau 4698 4356 7,28

Mandres-les-Roses 4425 4328 2,19

Santeny 3726 3592 3,60

Périgny 2293 2253 1,74

Total	 1331443 1310345 1,58

Variation	par	rapport	à	2009	en	%
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Carte 8 : Carte population 2012 du département du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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1.4.2. Economie : Une forte disparité territoriale marquée par une spécialisation 
sectorielle des communes  
 

Le département est caractérisé par deux types de communes. Dans un premier temps 

on retrouve celles fortement urbanisées (environ les deux tiers du territoire). Situées 

principalement à la périphérie sud de Paris et le long de la rive gauche de la Seine, ce sont 

les plus anciennement urbanisées et industrialisées (chimie, tannerie, textile, industries 

alimentaires)11. Celles à urbanisation plus récente, sont proches des nouvelles zones 

d'activités (Fontenay-sous-Bois, Créteil, Boissy-Saint-Léger) ou à proximité de l'aéroport 

d'Orly (Villeneuve-le-Roi, Thiais) (Carte 9).  

En 2006, la part des emplois val-de-marnais est fortement représentée et 

caractérisée par les services : services aux entreprises ou autres services (services aux 

particuliers, administrations, santé, services financiers et immobiliers) représentés à 53%. La 

part du secteur de commerce (de gros et de détail) est de 22% alors que l’industrie est très 

peu représentée, avec 10 % des emplois tout comme la construction. Enfin, le secteur 

transport représente seulement 5% dans la part des emplois val-de-marnais12 (Figure 1). 

 

Figure 1 : La part des emplois selon le secteur d’activité du Val-de-Marne, 2006 
Source : cg94.fr 

 
A noter que le développement économique actuel du territoire correspond à la 

croissance rapide du secteur tertiaire : bureaux d'études et de conseils, services bancaires et 

administratifs, secteur du commerce, secteur de gros due à la présence du marché d intérêt 

national à Rungis. Le secteur des transports est également un élément clé avec la  one 

aéroportuaire d Orly, s ajoutant à la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges. On peut 

pareillement souligner la présence sur son territoire de deux voies ferrées majeures 

françaises empruntant la vallée de la Seine (vers Lyon et Bordeaux).  

                                                      
11

 Source : copac94.com 
12

 Source : cg94.fr 
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Carte 9 : Les grandes emprises industrielles du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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En outre, la vallée de la Bièvre est caractérisée comme une zone occupé par les 

hautes technologies. 10 des 27 communes de cette vallée se trouvent dans le Val-de-Marne. 

Les boucles de la Marne sont particulièrement concernées par l’activité cinématographique 

perpétuant ainsi la mémoire des studios de Saint-Maurice. Le domaine de la santé est 

également considéré comme un secteur majeur au sein du département avec une 

concentration de centres hospitaliers et de recherches de renommés. Le CHU Henri-Mondor 

de Créteil ou l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif en sont les principaux. A l’échelle 

nationale, le Val-de-Marne est le second département en matière d’infrastructures pour la 

médecine clinique.  

On peut cependant mettre en évidence des disparités territoriales du tissu 

économique de par l’implantation des secteurs d’emplois et des activités dans le 

département par sectorisation des profils dans les communes. En effet, les communes sont 

classées en fonction des secteurs qui caractérisent au mieux le tissu d'emplois communal. 

Certaines communes ne présentent aucun secteur, dans un premier temps en raison d’un 

faible nombre d emplois sur la commune empêchant l’existence de spécialisations 

significatives, soit dans un second temps de la surreprésentation d’au moins deux secteurs 

sur la commune par rapport à la moyenne départementale (Carte 10). 
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Carte 10 : Territoires et spécialisations économiques des communes du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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1.5. Transport : des réseaux importants au sein d’un territoire 
contrasté. 

 

Le département du Val-de-Marne se caractérise par une centralité majeure 

d’échanges et de communications aux échelles locale, départementale, nationale et 

internationale profitant d’infrastructures des plus importantes d’Île-de-France : l’aéroport 

international de Paris-Orly, les plateformes logistiques multimodales du port du Bonneuil-

sur-Marne, d’Ivry-sur-Seine et de Valenton, la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges ou 

encore le marché de Rungis. Aussi, il s’organise actuellement autour de cinq grandes 

autoroutes : A4, A6, A10, A86 et A106, cinq lignes de RER (35 gares), trois lignes de métro 

(17 stations)13. La structuration des réseaux de bus apparaît bien développée avec 

notamment le Trans-Val-de-Marne (TVM), une ligne de bus performante dont certains 

tronçons sont en site propre (Photographie 1, Carte 11 & Carte 12). 

 

Photographie 1 : La voie du TVM, boulevard Victor Hugo à Choisy-le-Roi  
Source : Atelier M2 AUDT Val-de-Marne, 2013 

 

Bénéficiant d’un potentiel hydrographique remarquable et dans une perspective de 

mobilité et de développement durable du territoire, un service public de transport en 

commun par voie fluviale dénommé « Vogueo » a été expérimenté entre 2008 et 2011 afin 

de relier Paris (Gare d’Austerlit ) au Val-de-Marne (Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort). 

                                                      
13

 Source : CG94.fr, 2013 
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Cette expérience faisant renaître une partie du service fluvial du siècle dernier (1900-

1917)14, son service devrait reprendre officiellement à la fin de l’année 2013, selon le STIF 

(Syndicat des Transports d’Île-de-France) pour s’insérer dans un véritable réseau fluvial, à 

l’image de celui d’antan : exemple des services de Bateaux entre Suresnes et Maisons-Alfort. 

Cette dynamique des transports, à travers le maintien et l’amélioration de ces atouts 

s’avèrent essentiels pour le rayonnement du département du Val-de-Marne. 

Cependant, des limites impactent les réseaux Val-de-marnais : 

  Les  ones d’influences du métro et du RER englobent seulement 33% du 

territoire, 40% des emplois et 50% de la population, le réseau de transport en commun 

apparaît donc comme incomplet. Dès lors, le mode de déplacement prépondérant reste la 

voiture individuelle avec l’ensemble des impacts directs et induits en matière 

d’environnement, de climat, de qualité de vie et de santé publique. 

 Malgré une densité semblable aux grandes métropoles, le développement des 

transports s’effectuent majoritairement vers Paris (réseau en étoile) en tant que « territoire 

servant ». De plus, le département ne possède pas d’un réseau de transport ferré de rocade 

alors que les caractéristiques physiques, naturelles et anthropiques : reliefs, coupures, 

nuisances… impactent les déplacements transversaux autrement dit de banlieue à banlieue 

entre les bassins de vie, les pôles d’emplois et les autres centralités urbaines. Par 

conséquent, certains territoires, certains quartiers se retrouvent dans une situation 

d’enclavement territorial. 

 En conséquence, le Val-de-Marne supporte l’un des plus grands bouchons 

quotidien d’Europe. Selon une étude réalisée par l’Inrix Trafic Scorecard, par une 

compilation des données d’Eurostat, plus de 280 000 véhicules sont ralentis, tous les jours, 

pendant 10 heures en moyenne à Nogent-sur-Marne, au niveau de la jonction entre l’A4 et 

l’A8615. 

Ces freins à la mobilité affectent l’épanouissement personnel de la population du Val-

de-Marne à travers l’emploi, l’éducation, la formation, la culture, aux loisirs, etc. Cela 

constitue aussi une entrave à la dynamique économique16 et sociale et plus particulièrement 

à certains territoires périphériques ou/et ruraux dont la volonté est d’être dès aujourd’hui 

intégrer au réseau. 

Le département doit ainsi accompagner l’évolution des « rythmes de vie » c’est-à-

dire l’organisation de la journée en lien avec la nouvelle distribution des temps journaliers et 

la multiplicité des motifs de déplacements (travail, affaires professionnelles, affaires 

personnelles, achats, loisirs, visites…). 

                                                      
14

 gaillard, 1991, p. 88 
15

 latribune.fr, 2013  
16

 A savoir : la Direction des Transports, de la voirie et des Déplacements (DTVD) est rattaché au Pôle 
Aménagement et Développement Economique du Département. 
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Les différentes lois qui, en Île-de-France, confèrent aux collectivités locales une 

compétence pour l’organisation de la mobilité des biens et des personnes : la LAURE (Loi sur 

l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie), la loi SRU (loi sur la Solidarité et le 

Renouvellement Urbain) sous la forme de plans de déplacements, n’ont retenu que deux 

niveaux d’organisation : le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) à l’échelle 

de la région et les Plans Locaux de Déplacements (PLD) à l’échelle locale.  

En dehors de la Ville de Paris, ville-département, l’échelon départemental n’a pas été 

retenu pour élaborer les plans de déplacements. Sans remettre en cause ce cadre juridique 

qui s’impose à lui, le département du Val-de-Marne considère que le législateur méconnaît 

l’existence d’une  one de solidarité clairement identifiée par les citoyens et l’ensemble des 

acteurs locaux, mais aussi un cadre territorial majeur de l’action17. 

  

                                                      
17

 Plan de Déplacement du Val-de-Marne, 2009-2020. 
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Carte 11 : Le réseau routier du Val-de-Marne 
Source : La Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, 2013 
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Carte 12 : Réseaux et projets de transports en commun 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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2. MISE EN VALEUR ET TERRITORIALISATION DES ENJEUX D’UN PATRIMOINE 

PROPRE AU VAL-DE-MARNE 
 

2.1. Organisation fonctionnelle du territoire et paysages urbains 
 

Selon la DDE (Direction départementale de l’équipement DDE) du Val-de-Marne, le 

territoire s’organise selon  10 grandes entités territoriales (Carte 13). 

Les quartiers urbains  sont des secteurs densément bâtis se situant généralement à 

proximité immédiate de Paris et résultant de plusieurs décennies de densification. Les 

fonctions urbaines y sont mixtes et la dépendance à la capitale reste forte, notamment en 

termes d’identité (Photographie 2). 

 

Photographie 2 : Ivry-sur-Seine et la confluence de la Seine et de la Marne 
Source : survoldefrance.fr 

 

Les quartiers pavillonnaires sont des opérations de lotissement remontant souvent à 

l’Entre Deux-Guerres et aux années 70. Ils forment des entités visuelles homogènes avec des 

semis pavillons semblables mais ils ne présentent aucune hiérarchie entre les espaces 

publics et dégagent peu de centralités. Ces quartiers sont voués à l’usage résidentiel et on y 

trouve des commerces de proximité. 

La vallée de la Marne est un espace résidentiel et verdoyant, où alternent plaines et 

coteaux, tandis que la rivière, qui dessine de grands méandres et des îles de verdure, 

constitue un lieu de récréation apprécié. L’enjeu de la vallée reste avant tout la préservation 
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de la qualité urbaine, notamment des paysages, et le renforcement des ambiances 

d’évasion. 

Les coteaux sont les secteurs à fortes déclivités et peu accessibles, généralement 

parsemés de maisons individuelles. Cependant, ils dégagent des points de vue sur les vallées. 

Ils encadrent les plaines et ils soulignent la ligne d’hori on, assurant la transition avec les 

paysages de plateaux. Leur vocation paysagère pourrait être d’avantage mise en valeur. 

La vallée de la Seine est ceinturée de part et d’autre par des voies ferrées. Elle 

présente un paysage varié à dominante industrielle. Les enjeux sont ici de concilier le 

renouvellement urbain de la vallée avec une meilleure mise en valeur de ses paysages tout 

en améliorant les liaisons Est-Ouest (Photographie 3). 

 

Photographie 3 : Villeneuve-Saint-Georges 
Source : survoldefrance.fr 

 

Les quartiers puzzle ont un paysage typique de banlieue juxtaposant des opérations 

de différentes époques sans réel soucis de cohérence. Les questions d’identité, d’insertion 

urbaine de ces quartiers à leur environnement sont au cœur des réflexions pour y améliorer 

la qualité de vie. 

La vallée de la Bièvre est une vallée urbanisée d’une rivière aujourd’hui canalisée. Ce 

site du Val-de-Marne se caractérise par son aspect encaissé mais aussi par la grande variété 

de paysages qui alternent entre les centres anciens, les quartiers d’habitats et d’emplois 

modernes et les coteaux pavillonnaires. Les enjeux majeurs sont ici la lisibilité du paysage et 

l’ouverture à l’Ouest comme à l’Est malgré la coupure de l’A6 (Photographie 4).  
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Photographie 4 : Le Kremlin-Bicêtre 
Source : survoldefrance.fr 

 

Les espaces urbains ouverts sont, outre le secteur particulier de l’aéroport d’Orly, 

des espaces sans urbanisation significative, qui ont pu être reconquis et transformés en 

espaces verts de qualité. Ces derniers permettent aux habitants d’apprécier des paysages 

verdoyants et de pratiquer des activités récréatives. Leur accessibilité reste à conforter en 

maint endroit. 

Le plateau de la Brie est la partie Sud-Est du département. Il révèle des paysages 

agricoles préservés comme il n’en existe pas ailleurs dans la petite couronne et ce malgré la 

pression urbaine des lotissements pavillonnaires. Sa préservation, qui peut être 

questionnée, passera sans doute par le développement de sa vocation récréative. 

Les grandes infrastructures sont les grandes routes, autoroutes ou voies ferrées qui 

traversent le département de part en part, que ce soit en viaduc, en tunnel, en déblai ou en 

remblai et fracturent les paysages. La requalification des routes nationales en boulevards 

urbains ainsi qu’un travail d’intégration urbaine des réseaux magistraux, notamment de 

leurs nœuds, constituent un enjeu majeur de couture du territoire (Photographie 5). 
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Photographie 5 : Echangeur de Créteil 
Source : géoportail.fr 
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Carte 13 : Organisation du territoire du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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2.2. Un cadre de vie qui s’améliore pour les habitants du Val-de-
Marne 

 

2.2.1. Habitat 
 

Le parc de logements du Val-de-Marne s’élève à plus de 550 000 logements. 73%  

d’entre eux sont des immeubles collectifs. 50% des ménages louent leur logement dont 55 % 

d'entre eux sont locataires d'un organisme HLM (Habitation à Loyer Modéré). A noter qu’on 

compte plus de 50 000 demandeurs de logements et qu’on estime à plus de 22 000 le 

nombre d'habitations insalubres18. Face à ces chiffres, l'exécutif départemental a développé 

depuis plus de 20 ans une politique volontariste de soutien au développement et à la 

requalification de logements sociaux.  

Le territoire val-de-marnais (plus particulièrement à l’Ouest) est directement 

concerné par la politique de la ville (Carte 14) puisqu’il connaît 8 contrats de ville et 23 ZUS 

(Zones Urbaines Sensibles) concentrant à elles seules 12% de sa population (soit 150.000 

habitants). Par ailleurs, 10 quartiers font actuellement l’objet d’une opération de rénovation 

urbaine19 (Photographie 6). 

 

 

Photographie 6 : HLM Créteil Palais  
Source : cg94.fr 

 

Dans les communes en bord de Marne, ainsi que dans celles situées au Sud-Est, 

l'habitat individuel prédomine. À Santeny, Marolles-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, plus de 

90 % des logements sont des maisons individuelles.  

                                                      
18

 Source : cg94.fr 
19

 Source : Schéma Départemental d’Aménagement du Val-de-Marne édité en 2006 
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La dynamique de construction neuve est surreprésentée à l’Ouest du département. 

Trois communes se distinguent des autres : Villejuif, Ivry-sur-Seine et Alfortville qui 

comptent près de 3 000 logements neufs entre 2001 et 2009. Dans ces communes, la 

construction neuve domine donc nettement. En revanche, dans des communes comme 

Chevilly-Larue, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne et L’Ha -les-Roses, la 

restructuration se hisse à des niveaux proches de ceux du neuf (Carte 15).  

Le projet de SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France) et la loi sur le Grand 

Paris prévoient un effort particulier pour atteindre la production de 70 000 nouveaux 

logements par an dans la région20. 

 

 

                                                      
20

 Note rapide n°612, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, 2013  
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Carte 14 : Politique en faveur de l’habitat dans les communes du Val-de-Marne  
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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Carte 15 : Evolution de la population et des constructions neuves  
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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2.2.2. Espaces verts  
 

L’une des caractéristiques du Val-de-Marne est qu’il fait partie de ces départements 

ayant une faible superficie (245 km²). De plus, étant fortement urbanisé (environ 1 300 000 

habitants), il concentre une densité de population élevée (> 5 400 hab/km²). Par 

conséquent, la qualité de vie de ses habitants mais également la protection de 

l’environnement sont des enjeux déterminant à prendre davantage en compte. 

a. Un département boisé (Carte 16) 

 

Selon le Conseil Général du Val-de-Marne, le patrimoine vert du département s’étend 

sur plus de 2 550 hectares de forêts et surfaces boisées. Son patrimoine naturel allie 

activités de loisirs (randonnées, sports nautiques…) et préservations des espaces naturels et 

boisés. On peut dans un premier temps citer la forêt domaniale Notre-Dame qui s’étend sur 

2 056 hectares réparties sur 10 communes et 2 départements (Val-de-Marne et Seine-et-

Marne). Ce domaine est traversé par des sentiers pédagogiques balisés et créés par l’ONF 

ainsi que par des chemins de randonnée créés quant à eux par la Fédération Française de 

Randonnée. Le second, le Bois de Vincennes, est un vaste ensemble boisé composé 

également d’innombrables sentiers piétonniers, pistes cavalières et circuits cyclotouristes 

(Photographie 7). Implanté au bord de plusieurs lacs (Daumesnils, Minimes, Saint-Mandé), il 

est un véritable espace de détente et de loisirs abritant également une faune et une faune 

de qualité (notamment  des espèces protégées). 

 

 

Photographie 7 : Vincennes et le Parc de Vincennes 
Source : survoldefrance.fr 
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Carte 16 : Espaces Verts, Naturels et Agricoles du Val-de-Marne 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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b. Des espaces de haute qualité de vie  

 

Depuis ces dernières années, la politique départementale a fait de la valorisation du 

paysage un enjeu majeur (22 parcs départementaux recouvrant 250 hectares, 25 îles le long 

de la Marne dont 3 classées en Réserve Naturelle Départementale). Ci-dessous, nous 

pouvons trouver un listing détaillé des différents parcs, espaces verts, espaces naturels du 

département du Val-de-Marne ouverts au public. Avant tout de chose, ces sites sont 

considérés comme des espaces publics qui comme son nom l’indique, ont pour fonction de 

recevoir du public. Ce sont des lieux de détente, de promenade, de tranquillité, d’activités, 

de préservation à la biodiversité…21. 

                                                      
21 L’objectif est de faire un recensement afin de les localiser, de les répertorier mais également de mesurer 

l’importance de chacun à l’intérieur du territoire. Le but est de pouvoir par la suite effectuer un diagnostic 

complet de l’un d’entre eux afin que celui-ci soit intégré au logiciel GEVU.   

 



46 
 

Le tableau ci-dessous décrit les parcs départementaux situés sur la Carte 17. 

SUPERFICIE LOCALISATION 

1. ROSERAIE DU VAL-

DE-MARNE 

 

1,52 ha 94240 L’Haÿ-Les-Roses (rue Albert Watel) 

Caractéristiques : La roseraie du Val-de-Marne est la première roseraie occidentale. Elle a été dessinée en 1899 par le 

paysagiste Edouard André (3200 variétés – 13 100 rosiers). Le site est ouvert de mi-mai à mi-septembre. Lors de la 

période estival (à partir de juin) plus particulièrement le week-end, des concerts, spectacles et animations y sont 

organisés. On peut également s’y restaurer. 

2. PARC DE LA 

ROSERAIE 

 

12,96 ha 94240 L’Haÿ-Les-Roses (rue Albert Watel et avenue du 

Gal Leclerc) 

Caractéristiques : Ce site est caractérisé comme un terrain vallonné jonché de cheminements sinueux.  Il est composé 

par des bosquets plantés d’arbres ainsi que de vastes pelouses de détente et de jeux. On y retrouve également un 

parcours d’orientation tout comme un sentier de Grande Randonnée Pédestre. 

3. PARC DU COTEAU 

 

5,3 ha (12,5 ha à terme) 

 

94250 Gentilly (rue Gandilhon et rue Soleil Levant), 

94110 ARCUEIL (avenue François-Vincent Raspail) 

Caractéristiques : Ce parc boisé composé également de prairies fleuries est implanté dans un secteur urbain dense. Il 

abrite des terrains multisports et plusieurs aires de jeux d’enfants. 

4. PARC RASPAIL 

 

3,02 ha 94230 Cachan (rue Gallieni et rue Marx Dormoy) 

Caractéristiques : C’est un parc boisé de la fin du 19ème siècle également composé d’importante aire de jeux.  
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5. JARDIN 

PANORAMIQUE 

 

1,61 ha 94230 Cachan (rue de la Concorde) 

Caractéristiques : Ce petit jardin est un point de vue idéal dominant la vallée de la Bièvre.  

6. PARC DES HAUTES-

BRUYERES 

 

15,53 ha (23,5 ha à terme) 94800 Villejuif (rue Edouard Vaillant et avenue de la 

République) 

Caractéristiques : Décrit comme un parc paysager contemporain, il est composé de 85 jardins familiaux à travers 

lesquels des activités pédagogiques y sont organisées dans les potagers éducatifs. On y retrouve une promenade 

plantée longeant le canal sur deux niveaux. L’une des particularités de ce parc est que certains jardins abritent des 

plantes médicinales et qu’on a la présence également d’un espace d’aventures archéologiques.  

7. PARC PETIT-LE-ROY 

 

9,23 ha 94550 Chevilly-la-Rue (rue Petit-le-Roy) 

Caractéristiques : Ce parc de vastes pelouses, accueille des équipements de jeux et de détente. Un mail planté de 

tilleuls en périphérie donne un charme à ce site. Des parcours d’orientation, une imposante aire de jeux ainsi qu’une 

rampe de roller-skate y ont été aménagés.  

8. PARC DES 

CORMAILLES 

8 ha 94200 Ivry-sur-Seine (rue Ledru Rollin, rue Marcel 

Cachin, rue Daniel Casanova) 

Caractéristiques : Situé en centre-ville, il allie pelouses arborées et jardins thématiques (jardin des sables, des vignes, 

roseraie). Des activités le long du canal, des brumisateurs ainsi qu’une aire de glisse ont été implantés. On y retrouve 

également la présence d’un jardin des cimes et d’un solarium. Des jeux d’escalade, des toboggans et des aires de jeux 

font le bonheur des petits.  
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9. PARC DES LILAS 40 ha (98 ha à terme) 94400 Ivry-sur-Seine (avenue Lemerle Vetter, rue 

Julian Grimau, rue Paul Amangot) 

Caractéristiques : Le parc des Lilas est un vaste espace naturel d’une centaine d’hectares préservé en raison de 

carrières en sous-sol. Au sud du site, on retrouve un mail planté en parallèle d’un canal fleuri ainsi que 78 parcelles de 

jardins familiaux. 40 ha de cet espace sont dédiés à une promenade champêtre. Lors de la période estivale, le concept 

« Lilabyrinthe » propose des loisirs axés sur les pratiques horticoles. C’est également un centre de collections de lilas, 

de rosiers et d’arbres fruitiers. Ce parc est traversé par un sentier de Grande Randonnée Pédestre et par le sentier GR 

11. 

10. JARDINS DE L’HOTEL 

DU DEPARTEMENT 

 

6,07 ha 94000 Créteil (avenue du Général de Gaulle) 

Caractéristiques : Ces jardins associant cratères et buttes arrondies entourent la Préfecture et l’Hôtel du Département. 

On remarque également la présence d’une cascade dans l’espace central en creux, de sculptures sur les pelouses et 

d’un jardin d’iris au bord du lac (24 espèces en 2 400 pieds). 

11. PARC DU VAL-DE-

MARNE 

 

10,06 ha 94000 Créteil (avenue Jean Gabin) 

Caractéristiques : Le parc du Val-de-Marne est caractérisé par une butte végétalisée aménagée par des aires de jeux. 

12. PARC DU RANCY 

 

6,45 ha 94380 Bonneuil-sur-Marne (RN 19, route de Paris) 

Caractéristiques : Ce parc boisé sur les hauteurs de la Marne est l’ancien parc du château du Rancy. Il se développe 

autour d’une allée de platanes historiques. Il est également composé de jardins de plantes médicinales et aromatiques 

ainsi que d’aires de jeux et de pique-nique. 
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13. PARC DE LA PLAGE 

BLEUE 

 

37,54 ha (40 ha à terme) 94460 Valenton (rue du 11 novembre et avenue S. 

Allende) 

Caractéristiques : Ce parc contemporain a reçu le trophée paysage de par l’originalité de sa conception. C’est un parc 

naturel à l’intérieur duquel on retrouve un point d’eau de 8 ha (pêche, voile, cascades, jeux d’eau) ainsi que 

l’aménagement de parcours d’orientation, d’un amphithéâtre, d’aires de beach-volley et de skate-board.  

14. PARC DU CHAMP-

SAINT-JULIEN 

 

4,94 ha 94460 Valenton (avenue du Champ-Saint-Julien) 

Caractéristiques : Ce parc urbain a un aspect ludique. On peut y pratiquer des activités sportives libres et de toutes 

sortes.  

15. PARC DE LA 

SAUSSAIE-PIDOUX 

 

6,80 ha (10,71 ha à terme) 94460 Valenton (avenue du Champ-Saint-Julien) 

Caractéristiques : Le site propose une promenade plantée reliant Villeneuve-Saint-Georges au Champ-Saint-Julien, à la 

Plage Bleue et bientôt à la Coulée Verte du TGV Sud-Est. Des aménagements tels qu’un terrain de tennis, des aires 

multisports et de jeux d’eau ont été réalisés. 

16. PARC WATTEAU 

 

1,70 ha 94130 Nogent-sur-Marne (avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny) 

Caractéristiques : Ce parc de petite taille est caractérisé par une cascade avec dont la présence de trois terrasses vertes 

au pied de la Sous-Préfecture. 
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17. PARC DU PLATEAU 

 

18,70 ha 94500 Champigny-sur-Marne (rue de Bernaü et rue du 

Marché Rollay) 

Caractéristiques : Le parc du Plateau propose des jardins à thèmes (plantes de terre de bruyère, bambouseraie, 

érablière) ainsi que des œuvres d’art. Il dispose également d’une table d’orientation, des mobiliers,  des aires de jeux, 

des parcours d’orientation et une rampe de skate-board.  

18. ILE DE L’ABREUVOIR 

 

0,20 ha 94500 Champigny-sur-Marne 

Caractéristiques : Cette petite île avec terrasse minérale fait partie de la Réserve Naturelle Départementale des îles de 

la Marne. Il est également possibilité d’avoir une visite pédagogique de la biodiversité de ce milieu.  

19. PARC DE LA PLAINE 

DES BORDES 

 

9,08 ha 94430 Chennevières-sur-Marne (rue des Bordes) 

Caractéristiques : Ce parc est réservé aux centres de loisirs, écoles et associations la semaine mais ouvert au public le 

week-end. Il présente des activités de loisirs sportifs, un mini-golf, ainsi que des parcours de santé et d’orientation. 

20. PARC DU MORBRAS 

 

12,17 ha 94370 Sucy-en-Brie (rue Antoine Baron) 

Caractéristiques : Défini comme un parc « champêtre » boisé le long du Morbras, on peut y admirer une faune et une 

flore de lieux humides ainsi que des vergers. On y retrouve un parcours d’orientation et le sentier GR 14. 

21. PARC DES 

MAROUSETS 

 

24,5 ha 94510 La Queue-en-Brie (chemin des Marmousets) 

Caractéristiques : Ce site en lisière forestière faisant partie de l’Arc Boisé (forêt Notre-Dame de 2010 ha). Il présente un 

jardin de plantes aquatiques, des jeux, des sculptures, un sentier pédagogique, un centre de modélisme, des parcours 

d’orientation, des aires de pique-nique. 
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22. PEPINIERE 

DEPARTEMENTALE 

 

8,49 ha 94520 Mandres-les-Roses (rue du Chant de l’Alouette) 

Caractéristiques : On recense des végétaux destinés aux routes et parcs départementaux (arbres, arbustes, conifères, 

rosiers pour la Roseraie du Val-de-Marne). Il y a également la présence d’un arboretum et d’un fructicetum.  

 



52 
 

Des aménagements de rénovations des parcs anciens, des espaces extérieurs des 

bâtiments recevant  du public (collège, crèche…), de plantations d’arbres le long des routes, 

de création de coulées vertes sont menés par le département. Il cofinance également les 3 

parcs interdépartementaux, attribue des aides aux communes pour gérer leurs espaces verts 

et subventionne les plus de 1 500 hectares de bois et forêts gérés par l’ONF (Office National 

des Forêts). 

Ancrée dans une vision de revalorisation et de respect de la nature, le département 

mène une politique de gestion de ces espaces verts en fonction de leur nature, de leur 

situation mais également de leur usage, le tout, en mettant au centre de ses préoccupations 

qualité et variété de la biodiversité de ces lieux. La création de nouveaux espaces dits « plus 

libres », sont adaptés afin de mêler enjeux écologiques (préserver la biodiversité), sociaux-

culturels (améliorer le cadre de vie des habitants) et économiques (optimiser les moyens 

humains, matériels et financiers…) le tout afin de trouver un équilibre entre les attentes et 

les usages du public.   
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Carte 17 : Parcs et espaces naturels ouverts au public 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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2.3. La valorisation d’une offre diversifiée en termes d’équipements 
et d’activités 

 

2.3.1. Un département culturellement ancré dans son territoire (Carte 18) 
 

Le Val-de-Marne est remarquable du point de vue de son patrimoine historique 

véritable atout touristique et culturel. C’est également un département qui a développé de 

nombreux équipements culturels et ludiques ouverts et accessibles au public.  

Malgré son urbanisation, le département du Val-de-Marne a conservé bon nombre 

de ses infrastructures historiques. En effet, c’est un territoire qui renferme de véritables 

richesses souvent méconnues du grand public. Dans un premier temps, on peut citer les trois 

châteaux issus du XVIème et du XVIIème siècle ; le château de Vincennes originaire de 

l’époque médiéval avec la possibilité de visiter son Donjon, ses enceintes et la Sainte 

Chapelle reconnue pour ses vitraux du XVIe siècle ; le château de Sucy, édifié au XVIIe siècle 

par François le Vau et décoré par Charles Le Brun ; le château de Grosbois de l’époque du 

XVIIe siècle situé au milieu d’un grand parc boisé.  

Dans un second temps, on peut également ajouter un grand nombre d’équipements 

culturels tels qu’une trentaine de musées ou autres galeries contemporaines répartis à 

travers le département. Afin de mêler le culturel et le loisir, on a pu recenser une soixantaine 

d’infrastructures de type cinéma, théâtre, salle de concert.  

Le Val-de-Marne est à la fois un département fortement urbanisé et dense à l’Ouest 

de par sa proximité avec Paris. L’une de ses caractéristiques comme nous avons pu le 

souligner dans la précédente partie, est marqué par la présence de certains espaces 

agricoles à l’Est. Le département a décidé d’utiliser ce domaine en proposant des activités 

ludiques principalement destinées aux enfants. L’idée est de profiter des équipements 

agricoles et de leurs diversités dans le but de développer des sorties « natures » à travers 

l’éclosion d’une petite di aine de fermes pédagogiques. Dans la même optique, nous 

pouvons également souligner le développement d’une dizaine d’infrastructures abritant des 

ateliers découvertes pour les enfants.  

2.3.2. De l’activité culturelle à l’activité sportive (Carte 18) 
 

La présence dans un premier temps d’un patrimoine architectural de qualité et 

d’infrastructures culturelles diverses et variées ne font aucun doute que le Val-de-Marne 

peut être caractérisé comme un territoire dynamique. A cela s’ajoute également une 

multitude d’équipements sportifs et de loisirs qui jalonnent le département.   

En effet, le département est d’une part traversé par des cours d’eau de plus ou moins 

grand gabarit (la Seine, la Marne…). Une di aine de ports de plaisances y ont été aménagés 
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le long tout comme une vingtaine d’aires de loisirs dédiées aux activités nautiques. D’un 

point de vue général, le département dispose également d’une trentaine de sites pleine-air à 

travers lesquels la pratique d’activités sportives en tout genre est réalisable. Afin de 

compléter l’offre sportive, on peut mettre en évidence la présence d’une vingtaine 

d’infrastructures couvertes  (piscine, complexe sportif).  

2.3.3. Education et formation (Carte 18) 
 

En 2012, le département compte 845 établissements accueillant 253 383 élèves 

(préélémentaire, élémentaire, collège, lycée, enseignement spécialisé). Il totalise 127 

collèges et 71 lycées répartis à travers le territoire du Val-de-Marne. Il compte également un 

pôle universitaire localisé à Créteil : l’université Paris XII Val-de-Marne. C’est un centre 

multidisciplinaire. On y enseigne la médecine, l’économie, le droit ainsi que l’urbanisme.  
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Carte 18 : Les différents équipements ouverts au public du Val-de-Marne (non exhaustif) 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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2.4. Synthèse des enjeux du territoire 
 

Il apparait clairement à travers le diagnostic territorial que le département du Val-de-

Marne n’est pas un territoire unitaire. En effet, la plus grande disparité se situe au niveau de 

la limite de recomposition des communes des anciens départements de Seine et de Seine-et-

Oise. On constate alors que cette limite est également celle de la géomorphologie, de 

l’industrialisation, des densités urbaines et de population, des espaces verts ainsi que des  

irrigations en termes de voies de communication et de transports (Carte 19).  

L’organisation du territoire ; déjà fortement marquée par sa proximité avec la 

capitale ; l’est d’autant plus depuis la création de son département. En effet, étant composé 

de communes appartenant historiquement à d’autres départements, certaines se 

rapprochent plus de Paris, alors que d’autres beaucoup moins dense aux composantes plus 

« naturelles » s’assimilent à l’actuel département de la Seine-et-Marne.  

Ces oppositions entre l’Est et l’Ouest du territoire val-de-marnais, qui finalement 

enrichissent le patrimoine et la diversité d’un département jeune et de petite taille, tendent 

cependant à s’homogénéiser. En effet, l’Est voit augmenter sa construction urbaine 

participant à la réduction de ses espaces agricoles qui incarnent de moins en moins l’identité 

de cette partie du département. D’autre part, l’Ouest, très fortement organisé en fonction 

de Paris absorbe de plus en plus les communes du Val-de-Marne les plus éloignées de la 

capitale. 

Ces enjeux territorialisés supposent des disparités beaucoup plus profondes, d’unité 

citoyenne et d’appartenance au territoire. Ainsi, il sera important de resituer le rôle des 

acteurs politiques de l’aménagement, et ainsi évaluer les stratégies territoriales visant à 

répondre à ces enjeux en créent de la cohérence sur le territoire. 
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Carte 19 : Synthèse et Enjeux 

Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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II. UNE STRATEGIE D’ACTION DEPARTEMENTALE : 
LA MISE EN COHERENCE ET LA PARTICIPATION 

AUTOUR DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DES 

TERRITOIRES 
 

La partie précédente nous a permis d’appréhender les difficultés et les atouts du 

département du Val-de-Marne. La possibilité de répondre à ces enjeux repose dans les 

mains d’un ensemble d’acteurs œuvrant pour créer de la cohérence territoriale. Il est 

évident que les différents enjeux supposent des organisations et des stratégies multiples qui 

doivent être adaptées et réfléchies de manière particulière. Cependant, si la « formule 

magique » n’existe pas, des clefs de réflexions peuvent être proposées dans la mise en place 

de stratégies territoriales. 

Nous verrons dans ce second temps que le département du Val-de-Marne s’illustre 

par son volontarisme en termes d’aménagement « social » du territoire. C’est-à-dire qu’en 

plus d’assumer les compétences relatives au département, concernant surtout l’action 

sociale, le CG94 souhaite et tend à se positionner en tant que force vive de décisions afin de 

relayer l’action sociale sur le territoire de manière concrète. C‘est notamment ce que nous 

montrerons au travers de la mise en accessibilité territoriale, dont le département veut 

initier la dynamique en étant le partenaire de la recherche-actions sur ce sujet. Ainsi, nous 

verrons comment différents acteurs peuvent se rassembler autour d’outils de diagnostic et 

d’aide à la décision, afin d’évaluer et d’évoluer ensemble de façon cohérente. 

 

1. LES VECTEURS DE L’UNITE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-
MARNE : ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU TERRITOIRE, SYSTEMES 

D’ACTEURS ET ROLE EFFECTIF DU DEPARTEMENT 
 

Afin de revaloriser un patrimoine qui lui est propre, le département du Val-de-Marne 

doit être le vecteur de rassemblement des acteurs de la citoyenneté, dans le sens d’une 

vision et d’une construction d’un territoire pour tous. Il sera donc important de restituer le 

rôle effectif du département d’un point de vue institutionnel. 
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1.1. Le département : le chef de file de l’action sociale 
 

1.1.1 Les compétences du département 
 

La notion de chef de file appliquée au département a été consacrée par la loi 

constitutionnelle du 28 mars 2003 et figure désormais dans la Constitution. Elle doit 

permettre, « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs 

collectivités territoriales, d’autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à 

organiser les modalités de leur action commune ». Dans le champ de l’action sociale, cette 

nouvelle disposition s’est traduite, dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, par la confirmation implicite du rôle de « chef de file » exercé par le 

département dans les termes suivants : « Le département définit et met en œuvre la 

politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux 

autres collectivités territoriales ainsi qu’aux autres organismes de sécurité sociale ».22 

Chef de file en matière d’action sociale, le département est donc la collectivité 

chargée de la solidarité. Le coût financier de ses interventions représente plus de la moitié 

de son budget de fonctionnement. 

 

Figure 2 : Le budget 2012 de fonctionnement du CG94  

Source : 94.citoyens.com 

                                                      
22

 Source : FRIGOLI. G, « Le rôle du département en tant que chef de file dans le domaine de l'insertion » p. 76-
84. 
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Figure 3 : Le budget 2012 d’investissement du CG94  

Source : 94.citoyens.com 

 

Ces graphiques (Figure 2 & Figure 3) soulignent la part importante de l’action sociale 

dans le fonctionnement du département, ce qui laisse moins de marge aux autres domaines. 

Le budget d’investissement est plus intéressant à analyser dans la mesure où il reflète les 

choix politiques et les priorités qui sont mis en œuvre. Le département a mis en place en 

2012 un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2012-2016 avec de nouvelles enveloppes 

budgétaires sur cinq ans. Les deux plus gros postes de ce budget quinquennal sont 

l’éducation (collèges) pour 403 millions d’euros et l’urbanisme (transports, voiries) pour 485 

millions d’euros, suivis du logement social (133 millions d’euros). Au total, 1,5 milliard 

d’euros de dépenses d’investissement sont budgétées sur cinq ans.  

Les compétences directes du département concernent : 

L’aide sociale et la santé :  

 L’enfance : protection maternelle et infantile, adoption, soutien aux familles en 

difficulté financière ; 

 Les personnes « handicapées » : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) (loi du 11 février 2005) ; 

 Les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de 

maintien des personnes âgées à domicile et Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA) ; 
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 Les prestations légales d’aide sociale : gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

L’éducation et l’enseignement :  

 La construction, l’entretien et l’équipement des collèges. 

 La gestion de 100 000 agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) (loi du 13 août 

2004). 

L’aménagement et l’urbanisme : 

Quant à l’aménagement, le conseil général veille au fonctionnement des transports 

scolaires non urbains et des transports routiers des voyageurs. Généralement, il confie ces 

missions à des compagnies de transports privées. Les routes départementales et les ports 

maritimes de pêche et de commerce dépendent directement des départements. 

 L’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et 

de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les communes (lois de 

1983) ; 

 Les ports maritimes de pêche, les transports routiers non urbains des personnes ; 

 Une voirie en extension, soit toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public 

national (loi du 13 août 2004), ce qui a entraîné un transfert d’une partie des services 

de l’Équipement. 

Le patrimoine et la culture :  

Le département a également une compétence culturelle : création et gestion des 

bibliothèques départementales de prêt, des services d’archives départementales, de 

musées ; protection du patrimoine. 

Dans les domaines partagés jusqu’à maintenant, le département peut intervenir pour 

accorder des aides directes ou indirectes au développement économique. 

1.1.2 Le rôle effectif en matière d’aménagement territorial 
 

Au regard des compétences qui lui sont attribuées, le Département ne possède que 

peu de possibilités d’agir directement sur l’aménagement du territoire. La plupart du temps, 

il ne détient qu’un avis consultatif. Ainsi, lors de l’élaboration ou de la révision des Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU), des Schémas de COhérence Territoriale (SCoT) ou du Schéma 

Régional d’Aménagement Du Territoire (SRADT), il peut donner son avis aux structures qui 

portent ces documents mais celles-ci ne sont dans l’obligation de le prendre en compte.  
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Il en est de même pour les projets plus opérationnels tels que la création de Zones 

d’Aménagement Concerté (ZAC), de lotissement ou de Zones d’Activité Economique (ZAE) 

sauf si ceux-ci comprennent des équipements départementaux.23 

 

Le département ne possède donc aucun droit légal de s’immiscer dans les opérations 

d’aménagement menées par les acteurs directs de l’urbanisme. De plus, le Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) exclut toute tutelle d’une collectivité sur une autre. 

Toutefois, le conseil général à la possibilité de recourir à d’autres moyens pour arriver à ses 

fins. Il peut ainsi peser sur les décisions des autres collectivités ou Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI).  

 

En premier lieu, vu sa compétence en matière de voirie, de collèges, 

d’assainissement ou encore d’espaces verts et hydrographiques, l’institution 

départementale se révèle être un partenaire que ces acteurs ne peuvent s’abstenir 

d’écouter. Le département est en effet souvent amené à réaliser des équipements qui 

impactent le territoire et que les maîtres d’ouvrage se doivent d’intégrer dans leur projet 

urbain. Par extension, on peut aussi considérer que ses obligations en matière de politique 

sociale sont un facteur important dans la mesure où elles limitent les mécanismes créateurs 

d’inégalités qui gangrènent son territoire.  

 

Au-delà de cette influence exclusivement « technique », le département influe aussi 

sur les autres structures locales par sa politique de subvention. Le conseil général est 

souvent sollicité par les communes, les EPCI et les bailleurs pour contribuer au financement 

de leurs opérations. Le département conditionne ainsi l’attribution de ses subventions au 

respect des principes qu’il défend. Ce pouvoir financier lui confère alors un droit de regard 

non négligeable sur bons nombres de projets d’aménagement situés sur son territoire.24 

 

1.2. L’organisation institutionnelle du Val-de-Marne : les acteurs 
territoriaux locaux 

Le département du Val-de-Marne comprend cinq communautés d'agglomération et deux 

communautés de communes suivantes (Carte 20) : 

 Communauté d'agglomération Seine-Amont créée par arrêté préfectoral du 

17/09/12, 184 050 hab., 3 communes membres (Choisy-le-Roi , Ivry-sur-Seine , Vitry-

sur-Seine). 

 

                                                      
23

 Source : HEKIMIAN. J, « Le département du Val-de-Marne : quel positionnement dans le Paris métropolitain » 
2009-2010. 
24

 Source :HEKIMIAN. J, « Le département du Val-de-Marne : quel positionnement dans le Paris métropolitain » 
2009-2010. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_du_Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Choisy-le-Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivry-sur-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitry-sur-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitry-sur-Seine
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 Communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne créée par arrêté préfectoral du 

31/12/00, 99 210 hab., 7 communes membres (Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-

Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Sucy-en-

Brie). 

 

 Communauté d'agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne créée par arrêté 

préfectoral du 31/12/00, 148 850 hab., 3 communes membres (Alfortville, Créteil, 

Limeil-Brévannes). 

 

 Communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre créée par arrêté préfectoral du 

31/12/99, 184 998 hab., 7 communes membres (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, 

L'Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif). 

 

 Communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne créée par arrêté préfectoral 

du 31/12/99, 58 271 hab., 2 communes membres (Nogent-sur-Marne, Le Perreux). 

 

 Communauté de communes de Charenton-le-Pont-Saint-Maurice créée par arrêté 

préfectoral du 27/11/03, 39 330 hab., 2 communes membres (Charenton-le-Pont, 

Saint-Maurice). 

 

 Communauté de communes du Plateau Briard créée par arrêté inter préfectoral du 

03/12/02, 24 736 hab., 6 communes membres : 5 communes du Val de Marne 

(Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes) et 

une commune en Essonne (Varennes-Jarcy)25. 

Par ailleurs, une part importante de communes ne sont membres d'aucun EPCI à 

fiscalité propre, 18 sur 47 exactement : Ablon-sur-Seine, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-

Marne, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, 

Maisons-Alfort, Orly, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, Valenton, 

Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne et Vincennes. 

À noter que 10 communes de Seine-Saint-Denis et 11 du Val-de-Marne, ainsi que les 

2 conseils généraux, ont créé l'ACTEP (Association des Collectivités Territoriales de l'Est 

Parisien), structure associative constituant une forme souple d'intercommunalité de projet.  

L’ACTEP se compose des communes suivantes : Charenton, Saint-Maurice, Joinville, 

Champigny, Villiers, Nogent, Le Perreux, Bry, Saint- Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, 

Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, et Neuilly-sur-Marne. Cette association revendique la 

pertinence d’un territoire à part entière, et les projets touchent autant l’éducation que les 

infrastructures de transport ou encore le développement durable.  

                                                      
25

 Source : Iaurif.fr, 2006. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_du_Haut_Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boissy-Saint-L%C3%A9ger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chennevi%C3%A8res-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chennevi%C3%A8res-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ormesson-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Plessis-Tr%C3%A9vise
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Queue-en-Brie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucy-en-Brie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucy-en-Brie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Plaine_Centrale_du_Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfortville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9teil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limeil-Br%C3%A9vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_du_Val_de_Bi%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cachan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresnes_%28Val-de-Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ha%C3%BF-les-Roses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Kremlin-Bic%C3%AAtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villejuif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_la_Vall%C3%A9e_de_la_Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perreux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Charenton-le-Pont_Saint-Maurice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charenton-le-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice_%28Val-de-Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Plateau_Briard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandres-les-Roses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marolles-en-Brie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigny_%28Val-de-Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santeny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villecresnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Varennes-Jarcy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ablon-sur-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonneuil-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bry-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bry-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champigny-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevilly-Larue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontenay-sous-Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joinville-le-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons-Alfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rungis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mand%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maur-des-Foss%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thiais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valenton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-le-Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-Saint-Georges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_collectivit%C3%A9s_territoriales_de_l%27Est_parisien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_collectivit%C3%A9s_territoriales_de_l%27Est_parisien
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L’ACTEP fait la promotion de ce territoire en termes touristiques et économiques afin 

d’inciter les entreprises à venir s’y implanter26. En revendiquant cette identité, on pourrait 

penser qu’il s’agit d’une entité territoriale à part entière.  

Ajouté à ce type de structure, on peut prendre en compte les Etablissements Publics 

d’aménagement comme l’EPA ORSA. Il réunit 12 communes, le département du Val-de-

Marne, la région Île-de-France et l'État pour construire l'avenir d'un grand territoire au Sud-

Est de Paris.  

                                                      
26

 Source : actep.fr  
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 Carte 20 : Intercommunalités et grands groupements du Val-de-Marne 

Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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1.3. Les autres acteurs à prendre en compte pour avancer vers la 
participation 

 

En plus des acteurs institutionnels qui déterminent la « toile de fond » des orientations 

du territoire par le biais notamment des financements, il est important de mettre en valeur 

le rôle des professionnels, associations mais aussi des habitants. La perception du territoire 

dépend de leur perception de l’espace vécu. L’électorat que représentent les administrés 

montre un fort engagement social. Historiquement, il est à noter que le Val-de-Marne a été 

et reste une place forte du Communisme soulignant un état d’esprit engagé en faveur de la 

solidarité, de l’égalité etc.  

Cette idée apparait telle une force lorsque ces changements territoriaux sont mis en 

perspectives par des devoirs réglementaires. C’est le cas par exemple de la mise en 

accessibilité des territoires initiée par la loi « Handicap » de 2005 : en plus d’être soutenue 

par la population, les associations, les professionnels, les institutions et les organismes 

public. Malgré l’obligation légale qu’elle impose, la loi apporte l’opportunité de créer un 

véritable consensus.  

Les acteurs passibles de décision et de rôle effectifs sur le territoire du Val-de-Marne 

s’avèrent donc nombreux. Entre les différents types de structures (les principales ayant été 

présentées précédemment) la politique du département peut-être parfois difficilement 

identifiable sur le territoire en termes de lisibilité. 

Au travers de documents tels que le Schéma Départemental d’Aménagement (SDA), 

le département souligne son investissement de revaloriser une identité qui rassemblerait 

acteurs et habitants du Val-de-Marne. 

Face aux différentes disparités et thématiques à traiter sur le territoire, il semble 

donc évident que les stratégies vont être différentes. La question est donc de savoir qu’elles 

méthodes adaptées pour une thématique donnée dont l’objectif est de créer de la 

cohérence territoriale et de rassembler tous les acteurs. 

Dans le cadre de la mise en accessibilité territoriale et des obligations énoncées par la 

loi « Handicap » de 2005, le département du Val-de-Marne faisant part de son volontarisme 

en matière d’action sociale, a l’opportunité de mettre en place une véritable participation 

des acteurs de la gouvernance locale. L’enjeu de l’accessibilité repose sur une thématique 

encore peu connue, voire considérée comme une contrainte nécessitant un 

accompagnement et un encadrement pour créer une unité d’action homogène et égalitaire. 
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2. LA MISE EN ACCESSIBILITE DES TERRITOIRES : UNE OBLIGATION, UN DEVOIR, 
UNE OPPORTUNITE 

 

2.1. Le contexte législatif et la traduction de l’accessibilité dans les 
textes d’aménagement 

 

2.1.1 La loi « Handicap » de 2005 
 

La loi « Handicap » du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un véritable 

engagement politique en vue d’une meilleure prise en considération des individus en 

situation de handicap.  

Ces nouvelles orientations politiques traduisent depuis la loi du 30 juin 1975 une 

réponse institutionnelle progressive et inédite. La portée de la loi du 11 février 2005 et son 

originalité résident dans le caractère complet de son champ d’intervention, d’action et 

d’ambition.  

Cette politique volontariste définit clairement et légalement27 le handicap et précise 

que «  constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 

trouble de santé invalidant ». 

D’ailleurs, les engagements pris concernant l’accessibilité du cadre bâti, des 

transports ou encore des nouvelles technologies28 impliquent de véritables responsabilités 

pour notre société et expriment pleinement l’importance de cette loi. 

La loi « Handicap » encadre donc l’ensemble du domaine du handicap en France et 

couvre notamment la thématique de l’accessibilité de l’environnement urbain.  La loi, les 

textes et les décrets d’application viennent remplacer le cadre réglementaire issue des 

précédentes lois de 1975 et 1991 en amenant trois évolutions significatives :  

 l’évolution terminologique du handicap,  

 des réponses adaptées aux besoins de la chaîne de déplacement vers le cadre 

bâti accessible, 

                                                      
27

  Source : J.O.R.F n°36, 2005, Article 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
28

  Source : J.O.R.F n°36, 2005, Chapitre 3 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
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 la volonté d’encourager l’émergence et la prise en considération des usagers 

en situation de handicap via le partenariat, la conciliation, la consultation ou 

encore l’information29 sur la mise en accessibilité de notre environnement. 

Aussi, notre conception classique et nos représentations habituelles du handicap ont 

été profondément transformées par cette nouvelle approche promulguée dans ces articles 

de loi : la notion de situation de handicap. 

 Avec cette terminologie originale, la population concernée ne se caractérise plus 

nécessairement par les cinq grandes familles du handicap que sont : le handicap moteur, le 

handicap visuel, le handicap auditif, le handicap psychique et le handicap cognitif. 

L’accessibilité apparaît désormais sous l’angle d’un handicap de situation et non plus 

spécifiquement de personne30. 

La thématique de l’accessibilité s’ouvre désormais vers de nouvelles perspectives 

touchant dès lors l’ensemble de notre société et chaque individu qui, de façon temporaire 

ou permanente peut rencontrer des difficultés dans sa mobilité comme les personnes âgées, 

les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes portant des charges diverses 

(sachets plastiques, colis…) ou les personnes avec appareillages (cannes, déambulateurs…). 

 L’accessibilité ne s’identifie donc plus comme une restriction des facultés 

individuelles mais bien de l’identification et de la suppression des obstacles notables 

contraignant constituant un frein à notre mobilité. 

 Porteuse de grandes ambitions pour la cité aux travers d’objectifs et de résultats 

escomptés pour de nombreux acteurs (collectivités locales, autorités organisatrices des 

transports, gestionnaires de bâtiments, professionnels de la construction, développeur-

aménageur du territoire, architecte-urbaniste…), l’élément le plus connu de cette loi du 11 

février 2005 reste l’échéance fixée au 1er janvier 2015. 

Suscitant l’espoir pour de nombreux citoyens, et particulièrement pour les personnes en 

situation de handicap, cette loi sous-tend de véritables résultats plus que de moyens. 

Néanmoins, à moins de deux années de la date butoir, la dynamique ambitieuse d’une 

pleine accessibilité à tout pour tous ne sera vraisemblablement pas tenue. 

  

                                                      
29

 Source: ARNSTEIN. R, 1969, « A Ladder of Citizen Participation in Journal of the American Institute of 
Planners », pp. 216-224.  
30

  Source : THOMAS. R, 2005, « Les trajectoires de l’accessibilité ». 
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Selon l’estimation de la Fédération Française du Bâtiment,  seulement 5 à 15% des 

travaux d’accessibilité ont été réalisés dans le domaine public ; cela peut être inquiétant 

pour l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accessibilité du territoire quand nous 

connaissons les délais impartis. Rien que la mise en accessibilité des 300 000 établissements 

recevant du public dit E.R.P devrait coûter 20 milliards d’euros, au minimum, pour l’Etat et 

ses collectivités territoriales31. 

2.1.2 Mise en place et prise en compte de l’accessibilité sur le territoire du 
Val-de-Marne 

 

D’autres exemples sont encore plus significatifs. Certaines études montrent que les 

schémas directeurs d’accessibilité (SDA) des services de transport urbain devait être réalisé 

au plus tard pour le 12 février 2008 par les autorités organisatrices de transports (AOT). A ce 

jour, 30% seulement des AOT ont finalisé leur SDA. Cela signifie un retard de cinq années 

pour un document programmatique. 

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics dit PAVE devait 

être accompli avant le 23 décembre 2009 pour l’ensemble des communes françaises. Ce 

document prévoit notamment un état des lieux de l’accessibilité de la commune, des 

propositions de travaux ainsi que leur programmation et leur chiffrage. A ce jour, seulement 

5% d’entre elles ont bien élaboré leur document stratégique d’études et de conduites de 

projets qui reste pourtant ambitieux32. 

 Plus objectivement, la mise en accessibilité est un véritable enjeu qu’il convient 

d’observer avec attention durant ces prochaines années. L’accessibilité doit s’inscrire 

pleinement sur notre territoire. La loi et ses décrets d’application conditionnent la démarche 

qui reste novatrice et concerne un sujet socialement sensible. 

 Les objectifs fixés par la nouvelle réglementation conduisent nécessairement à 

l’amélioration de la qualité d’usage pour tous33 de l’ensemble des éléments constitutifs de la 

chaîne du déplacement. 

Les services techniques de l’Etat, les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, les décideurs 

privés et publics, les industriels, les spécialistes du handicap, les architectes, les urbanistes, 

les aménageurs ou encore les développeurs territoriaux doivent travailler conjointement 

pour faire évoluer les pratiques antérieures et devenir, selon leur compétences respectives, 

des partenaires de l’accessibilité. 

                                                      
31

 Source : Fédération des APAJH, DEXIA, FFB, 2010, « Accessibilité des ERP pour les personnes en situation de 
handicap : Quels enjeux économiques pour lʼÉtat et les collectivités territoriales », 27p.  
32

 Source : L’Association des Paralysés de France, L’Express, 2011, Le baromètre accessibilité de l’APF, 20 p. 
33

  La démarche de haute qualité d’usage dit H.Q.U pour un concept : la convenance des espaces de vie (C.E.V) 
a été développée par Régis HERBIN, directeur du centre de recherche pour l’intégration des différences dans 
les espaces de vie (CRIDEV).  
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 La volonté d’un acteur engage donc les autres dans une gestion commune. Cette 

profusion d’intervenants nécessite une coordination des projets, des intentions et des 

actions dans une vision d’avenir et d’ensemble. L’accessibilité aux travers de nouvelles 

stratégies urbanistiques et de potentialités économiques doit permettre d’améliorer, de 

comprendre, d’échanger et d’élargir notre perception du territoire. 

Le conseil général du Val-de-Marne s’est investi, depuis 1996, dans une vision 

prospective en matière d’accessibilité et de stratégie territoriale, avec la signature du 

premier Schéma Départemental d’Accessibilité dit SDA en faveur des personnes 

handicapées. Ce document traduisait durablement des politiques et des actions 

départementales pour l’intégration et le mieux-vivre des personnes handicapées dans la voie 

d’une construction partenariale et d’une prise en compte globale des besoins pour 

l’amélioration de toutes les dimensions de leur vie quotidienne.  

La réalisation du deuxième SDA (2002-2007) aura été celui des évolutions 

institutionnelles et législatives, avec l’apparition notamment de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH) et de la création de la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH), aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 

d’autonomie des personnes handicapées via des aides humaines, matérielles, financières, 

animalières…34 Malgré tout, les ambitions de départ, à travers les modifications récentes, 

restent marquées par un manque de moyens financiers. 

 Le troisième Schéma Départemental d’Accessibilité couvre la période 2009-2013. Il 

assure et renforce la politique menée en direction de l’autonomie des val-de-marnais et des 

personnes handicapées. Depuis mars 2011, Madame Josette SOL a été élue Conseillère 

générale déléguée en charge de l’accessibilité et des transports des personnes âgées et des 

personnes handicapées.  

Ses missions sont d’inciter et de coordonner les actions en matière d’accessibilité 

entre les opérateurs, les collectivités locales, les autres organismes publics et les instances 

départementales. Elle a également pour missions de sensibiliser l’ensemble des acteurs afin 

de favoriser le partage d’expériences et la mise en réseau des bonnes pratiques. 

  

                                                      
34

 Source : cg94.fr 
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2.2. Amener un véritable mouvement de réflexion pour l’intégration 
de l’accessibilité territoriale dans l’aménagement 

 

2.2.1 De la conception universelle… 
 

  Il est important de souligner que la notion d’accessibilité concerne aujourd’hui 

l’ensemble de la population. Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 

aujourd’hui 20% de la population, soit 12,1 millions de personnes (Source : enquête HID). En 

2015, 40% de la population aura plus de 50 ans et, selon les projections démographiques de 

l’INSEE, la part des plus de 60 ans atteindra 30% en 2020, soit 17 millions de personnes. D’ici 

2050, les personnes de plus de 65 ans seront trois fois plus nombreuses, et les plus de 80 ans 

seront cinq fois plus nombreux. Prendre en compte ces évolutions futures de la population 

est essentielle, car il existe un lien étroit entre l’âge et la réduction de la mobilité : les deux 

tiers des personnes à mobilité réduite sont en effet des personnes âgées. L’accessibilité doit 

donc être un projet global de société soit « l’accessibilité de tout à tous »35. 

Le département du Val-de-Marne rappelle par ailleurs son engagement envers une 

réflexion globale sur l’accessibilité, comme on peut le lire au travers de cet article : 

« Le département ancre sa réflexion sur l’accessibilité dans le cadre d’une vision 

globale, qui va au-delà d’une simple application des normes et des obligations légales et 

réglementaires. Cette vision, qui porte le nom de « conception universelle de l’accessibilité », 

s’appuie sur un principe essentiel : l’accès aux lieux, aux services et à l’information constitue 

un besoin humain naturel doublé d’un droit démocratique pour chacun. La politique du 

Département en la matière veut se concentrer sur la qualité de l’«usage» des équipements. 

Ainsi, les aménagements indispensables à certains s’avéreront confortables, sûrs et 

agréables pour tous les autres. L’accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en 

situation de handicap et des calculs statistiques démontrent que près d’un tiers de la 

population rencontre des difficultés dans ses déplacements ou son accès aux services, 

bâtiments, etc. Ce sont ainsi plus de 450 000 personnes qui seraient concernés dans le 

département du Val-de-Marne. » 36 

Il est alors intéressant de reprendre des notions qui ont été présentés notamment 

lors des assises départementales de l’accessibilité qui ont eu lieu le 22 novembre 2012 à 

l’Hôtel du Département. En reprenant dans un premier temps la notion de conception 

universelle à la mise en place de nouvelles méthodes de travail. 

  

                                                      
35

 Source : BLONDEEL. E, 2012, « La démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à l’échelle d’une 
commune ? », 82p 
36

 Source : cg94.fr 

http://www.cg94.fr/article/23996-les-assises-departementales-de-laccessibilite.html
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Ronald Lawrence MACE, architecte américain, va s’inscrire dans ce courant de 

réflexion, et en dégager un concept. Dès les années 1970, il s’engage dans le mouvement 

des droits pour le handicap aux Etats-Unis. En 1993, il définit en sept principes un concept 

qui vise une conception à la fois esthétique et utilisable par le plus grand nombre de 

personnes : l’Universal Design. 

Le but est de prendre en compte le maximum d’utilisateurs, dans de multiples 

contextes d’utilisation en s’appuyant sur le principe suivant : si un produit est utilisable par 

des personnes atteintes de fortes déficiences, il le sera aussi par des personnes atteintes de 

déficiences mineures, et procurera aux personnes bien portantes une qualité d’usage 

supplémentaire. Les besoins des personnes atteintes de déficiences deviennent alors source 

d’innovations techniques, pouvant profiter à l’ensemble de la population37. 

Ce concept transversal s’applique à tous les domaines de conception: le cadre bâti, 

les transports, la voirie et les espaces publics, les Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication (NTIC), les produits commerciaux quels qu’ils soient. Il peut apparaître 

comme un idéal impossible à atteindre. La diversité des usagers permet-elle de concevoir 

des objets ou des espaces pour tous ? Ce concept général ne trouve-t-il pas ses limites dans 

son application dans le monde opérationnel ? Pour atteindre cette ambition de conception 

pour tous, n’est-il pas nécessaire de développer une démarche qui lui sera propre ? 

2.2.2 … à la mise en place de méthodes de travail 
 

Le laboratoire TVES de l’Université de Lille 1 développe, sous la direction de Franck 

BODIN, une nouvelle approche de l’Universal Design en la considérant plutôt comme une 

méthodologie de travail. 

Le constat de départ de cette approche est que le modèle connu des interactions 

entre environnement et usagers peut être défini comme « un système de traitement 

compensatoire des interfaces de rencontres environnement-usagers ». L’environnement, qui 

peut être un espace ou un objet, interagit de plusieurs manières avec les différents usagers, 

en raison de leur diversité (Figure 4 & Figure 5).38 

 

 

                                                      
37

 Source : BLONDEEL. E, 2012, « La démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à l’échelle d’une 
commune ? », 82p 
38

 Source : BLONDEEL. E, 2012, « La démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à l’échelle d’une 
commune ? », 82p 
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Pour faciliter l’imbrication entre usagers et environnement, quatre types de mesures 

de compensation peuvent être identifiées : 

 L’adaptation spécifique : elle favorise l’utilisation pour un type d’usager, et est donc 

discriminante. Ex : une rampe à côté d’un escalier. 

 Le support technologique : il facilite l’utilisation pour un type d’usager, mais est encore 

discriminant. Ex : un élévateur. 

 L’adaptation multi-usagers : elle facilite l’utilisation pour plusieurs types d’usagers ; ce 

n’est plus discriminant, mais est encore une « adaptation ». Ex : une rampe à l’entrée 

d’un bâtiment que tout le monde utilise. 

 L’inadaptation : l’environnement présente une lacune d’adaptation défavorisant 

l’usage.  

 

 

 

 

 

 

 

Le constat des pratiques actuelles concernant la prise en compte des handicaps dans 

l’aménagement se résume donc à un système de traitement compensatoire. Ceci traduit une 

absence de prise en considération de ces paramètres dès le début du processus de 

conception39. 

L’objectif porté par l’Universal Design est une imbrication totale de l’environnement 

et des usagers. Cette interpénétration doit permettre un seul type d’usage, pour tous les 

types d’usagers. Pour cela, il est nécessaire d’intégrer « dès la conception l’interaction 

usagers-environnement dans toute sa diversité ». Les chercheurs du laboratoire TVES se sont 

donc interrogés sur la manière dont il était possible de passer du constat actuel de départ, 

au modèle idéal « un usage pour tous » (Figure 6).  

                                                      
39

 Source : BLONDEEL. E, 2012, « La démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à l’échelle d’une 
commune ? », 82p 

Figure 5 : La situation de départ 
Source : Laboratoire TVES Figure 4 : La situation idéale 

Source : Laboratoire TVES 
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C’est ainsi qu’ils en sont arrivés à concevoir l’Universal Design comme une 

méthodologie de travail permettant un processus itératif d’amélioration continue, guidée 

par quatre principes40 : 

 La complexité de départ : la diversité des environnements et des usagers nécessite la 

mise en place d’un dialogue dès les débuts du processus ; 

 L’utilisation de normes comme base minimale de travail ; 

 Le modelage de l’environnement pour optimiser son rapport à l’usager ; 

 La production d’un espace simple, fonctionnel, intuitif et flexible. 

 

La conception universelle s’inscrit donc dans un processus de concertation, où les 

usagers, les usages, et leurs évolutions respectives doivent sans cesse être requestionnés 

pour une relation optimale. 

Ces notions sur l’accessibilité retenues dans les textes législatifs et la conception 

universelle tirée des méthodes de travail mise en place pour demain, nous amènent à 

souligner l’importance de la mise en place d’outils de décision afin d’accompagner les 

acteurs de la gouvernance locale. Cela amènera à créer de la cohérence territoriale dans une 

démarche durable.  

                                                      
40

 Source : BLONDEEL. E, 2012, « La démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à l’échelle d’une 
commune ? », 82p 

Figure 6 : Méthodologie de travail autour de la conception universelle 
Source : Laboratoire TVES 
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3. LES OUTILS D’AIDE A LA DECISION ET LA GOUVERNANCE LOCALE : LA CLEF 

DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
 

Placer l’usager, quel qu’il soit, au cœur des projets est une démarche indispensable 

pour assurer l’accessibilité. Elle devient un impératif de plus en plus complexe à réaliser, 

puisqu’elle doit respecter les nombreux textes d’applications parus depuis la loi 

« Handicap ». Depuis celle-ci, tous les types de handicap doivent être pris en compte dans la 

conception des bâtiments, et les règles d’accessibilité des logements ont été renforcées. 

Peut-on parler d’outils d’aide à la décision dans le cadre de l’accessibilité du 

territoire ? Cette notion caractérise un ensemble de techniques permettant, pour une 

personne donnée, d’opter pour la meilleure prise de décision possible41. Elle est utilisée en 

aménagement du territoire dans le cas de relation homme-environnement dans le cadre de 

projets d’aménagement. Il semble nécessaire aujourd’hui de considérer la mise en 

accessibilité des territoires comme projet de territoire. 

3.1. Le développement durable territorialisé est la gestion de 

l’ambigüité des réalités du travail de terrain 

 

3.1.1 La notion de développement durable territorialisé 

 

« Un développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs » 

Commission Brundtland (1988). 

Critique formelle mais indirecte de la tendance néolibérale de concevoir le 

développement sur le court terme (une génération), elle ne propose aucune démarche 

opérationnelle capable de conduire à un autre type de développement42. Ce dernier n’a de 

sens que s’il s’inscrit dans la volonté de respecter autant les droits à s’épanouir des 

générations présentes que ceux des générations futures. Approche humaniste du 

développement, utopiste dans la mesure où elle propose un espoir en un monde 

« meilleur » et défi radical vis-à-vis des générations présentes (décideurs effectifs) à 

remettre en question leur mode de fonctionnement (au nom des futurs décideurs qui par 

définition n’existent pas encore)43.  

                                                      
41

 Source : wikipedia.fr  
42

 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable ». 
43

 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable ». 
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Une autre définition courante met l’accent sur le souci d’assurer « le transfert aux 

générations futures d’un stock égal et de préférence supérieur en termes de capital 

économique, naturel, social et l’humain. » (BELL et al, 1999). L’intérêt de cette définition 

évoque une vision classique de lire la réalité et de segmenter les mécanismes d’intervention 

selon les dimensions traditionnelles : l’économique, le naturel, le social et l’humain.  

Le développement durable dans le cadre de notre approche s’apprécie dans sa 

dimension territoriale et concrète. C’est une position pragmatique et relativiste exprimée 

par ZUINDEAU (2000) laissant de côté les considérations stratégiques globales et les points 

de vues temporels et spatiaux. Cependant, ces réflexions ont une place dans l’implantation 

d’actions de développement durable « territorialisé » car elles stimulent une interaction 

communicationnelle et participative entre mouvements ascendant et descendant 

intervenant dans prise de décision.  

D’ailleurs, on peut aussi souligner l’importance de la distinction entre conception 

macro et micro-spatiale du développement durable : « la mise en valeur harmonieuse des 

ressources humaines, naturelles et matérielles d’un milieu, dans le respect de l’éthique, de 

l’esthétique, de l’environnement et  des réalités ou éléments qui font l’originalité et la 

richesse » (BRETON, 1997).  

Le développement durable est considéré à une échelle géographique où il est 

possible voire nécessaire d’appréhender les phénomènes avant tout humains profondément 

ancrés dans les territoires, dans leur complexité, leur vitalité, leur originalité, leur versatilité, 

leur dialectique, leur hétérogénéité, et leur richesse. Parce qu’il est question d’individus ou 

de groupes d’individus, les conditions de participation politique deviennent primordiales au 

point que les mécanismes du marché et de l’intervention étatique apparaisse moins 

explicites (mais sans nul doute encore présent). C’est en tout cas à ce niveau géographique 

de conception d’un développement durable (et non plus du développement durable) que 

l’on peut espérer associer le citoyen dans un telle démarche. 

3.1.2 La notion de gestion de l’ambigüité 

 

Le développement durable est la gestion de l’ambiguë. C’est un paradoxe qui prend 

sens dans la conception micro-spatiale du développement durable. L’ambiguïté évoque les 

dures réalités de terrain (alors que la dure réalité de terrain éclaire l’incertitude)44. 

« L’incertitude se définit comme résultante d’un clivage entre l’information requise et 

l’information existante tandis que l’ambiguïté correspond à la résultante d’une hésitation 

entre des choix dont la pertinence est légitime. Il en ressort le fait que, si la réduction de 

l’incertitude passe par un processus de recherche d’information sur la base d’un schéma 

cognitif préétabli, la résolution de l’ambiguïté passe par un double processus de recherche de 

                                                      
44

 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable » 
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cohérence (sur les schéma cognitifs individuels) et de consensus (sur le schéma cognitif 

collectif à retenir in fine et établi à partir des schémas cognitifs individuels) ». 

Pour conclure, la territorialisation du développement durable semble s’accompagner 

de la production de l’ambiguïté qu’il est difficile d’ignorer sans la considérer comme 

significative de la nature organique des réalités territoriales.  

La définition de BRETON (1997) s’inscrit remarquablement dans celle de DI MEO 

(1991) à travers la notion de territoire : « ainsi l’édifice construit sur les bases de la 

matérialité et des pratiques - l’espace de vie- s’enrichit de la pulpe des échanges sociaux ; 

l’espace social, puis se nourrit des charges émotives, des images et des concepts individuels, 

quoique d’essence sociale, qui forgent notre représentation du monde sensible et contribuent 

à lui conférer du sens ; l’espace vécu ». Dans les deux cas, on peut souligner l’importance du 

qualitatif et la nécessité d’appréhender et de jongler avec cette nature organique des 

territoires.  

3.2. La gouvernance locale comme cadre du développement durable 

territorialisé, aide à la négociation  

 

3.2.1 Gouvernance locale 

 

  « La gouvernance consiste à réformer les institutions politiques pour limiter les 

entraves au bon fonctionnement du marché (conception dominante dans le champ des 

relations internationales) ou au contraire à renforcer les mécanismes de régulation pour 

lutter contre les effets du libéralisme et en particulier de la décohésion sociale (conception 

dominante en matière de gouvernance urbaine) » (HOLEC et al, 1999).  La gouvernance est ici 

une remise en cause implicite du rôle de l’état et peut obéir à d’autres idéologies. On 

retrouve le fossé entre global (relations internationales) et local (gouvernance urbaine), que 

l’on a abordé dans la définition du développement durable. Les mêmes auteurs ajoutent que 

« la réflexion sur la gouvernance porte non seulement sur les modes plus efficaces et efficient 

du management de la société mais aussi sur l’exercice du pouvoir et de la domination ». Ici la 

gouvernance est un contexte descriptif et potentiellement normatif, pas de fin en soi, qui ne 

répond à aucune question. La gouvernance est apte à être considérée comme corollaire du 

développement durable.  
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Notion de développement durable pas « naturellement » lié à celle de gouvernance, 

mais plutôt complémentaire45 dans la mesure où : 

- la gouvernance fournit un moteur de réflexion, d’action au développement durable 

et un style de conduite  

- le territoire et les pressions exogènes apportent le carburant (opportunités et 

menaces),  

- le processus décisionnel s’apparente au système de direction,  

- les méthodes et outils d’aide à la décision correspondent à tout ce qui facilite le 

déplacement (tableau de bord, rétroviseur, phares…).  

Autrement dit, en termes de contexte décisionnel, si la mise en œuvre d’un 

développement durable du territoire passe par le respect des principes de la gouvernance 

locale, il ne faut pas ignorer deux autre piliers essentiels : la gestion de l’information 

(collecte, mise à jour, analyse, modélisation, restitution) et la mise en pratique des directives 

génériques du développement durable (précaution, irréversibilité, subsidiarité…). 

Selon CAVALLIER (1998), la gouvernance locale est la capacité de co-responsabilité de 

projets de territoire, la possibilité d’établir un cadre collectif d’action 

solidaire « contextualisée », de réflexion stratégique locale reliant les principaux acteurs 

autour du niveau de décision politique dans une perspective de développement durable. 

Cette définition intègre les caractéristiques suivantes : 

- La mise en avant d’une logique de projet ancrée dans le territoire et non une logique 

administrative : elle sous-entend donc une large place laissée à l’esprit d’initiative ; 

- L’intégration d’un facteur essentiel au succès : la co-responsabilité ; 

- La combinaison possible de rationalités procédurales (réflexions stratégique) et 

communicationnelle (cadre collectif d’action solidaire) ; 

- Elle ne précise ni la nature ni la fonction des acteurs si bien qu’elle élargit des 

possibilité partenariales en fonction du contexte territorial et si bien qu’elle évite 

d’opposer la gouvernance à l’interventionnisme étatique et la logique de marché. 

- La place essentielle au politique, tout en tenant compte des apports scientifiques 

dans un sens large ; 

- L’orientation vers le développement durable. Il apparait important d’inclure dans la 

définition, le concept de développement car il ne faudrait pas croire qu’un contexte 

de gouvernance aboutit forcément sur des décisions compatibles avec les principes 

du développement durable. 
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 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable » 
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Il apparait nécessaire de se doter d’une armature (processus décisionnel) qui permettra 

d’ancrer les décideurs dans le champ du concret, cela dans un contexte de gouvernance 

locale et dans une perspective de développement durable « territorialisé »46. Autrement dit, 

sachant que la gouvernance locale concerne plus des manières d’être collectives et 

individuelles, elle ne fournit pas directement les caractéristiques d’un type exemplaire de 

processus décisionnel. 

3.2.2 La négociation durable, justification et signification 

 

On associe aisément gouvernance locale et processus participatif qui montrent la 

diversité des mécanismes participatifs envisageables : ateliers multi-acteurs, audiences 

publiques, conférence de consensus, « focus group », interviews délibérées, prospective 

concertative etc. Au regard des précédentes réflexions, il apparait qu’un processus 

particulièrement intéressant est celui de la négociation, notamment afin de redorer une 

activité décisionnelle trop souvent évoquée sous forme réductrice47. 

DUPONT (1994) définit la négociation comme « une activité qui met face à face deux 

ou plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et à des interdépendances, 

choisissent de rechercher volontairement une solution mutuellement acceptable qui leur 

permette de créer, maintenir ou développer une relation ». Il fait la distinction entre 

approche distributive qui « vise à départager les interlocuteurs en fonction des pouvoirs dont 

ils disposent » et l’approche intégrative qui est « orientée vers les respects des aspirations du 

négociateur tout en faisant en sorte que la partie adverse puisse considérer l’issue comme 

également satisfaisante, plus vers les solidarités réciproques que vers les antagonismes 

mutuels ».  

Cette distinction est toutefois à nuancer car ne répond pas aux réalités de terrain. Il 

apparait bien plus profitable de chercher à gérer la tension liée aux tentations de passer 

d’une approche à l’autre. Si une approche distributive permet d’obtenir une solution de 

compromis relativement vite, elle ne profite pas des potentialités d’accroissement collectif 

de valeur envisageable dans l’approche intégrative.  

Par contre, l’approche intégrative peut amener chaque acteur à perdre de vue leur 

propre intérêt. Dans tous les cas, le point essentiel concerne la gouvernance locale prise 

entre les exigences concrètes et une tendance à l’idéalisation des rapports humains 

collectifs : dans un tel contexte, la négociation ne peut être ni entièrement distributive (pour 
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 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable » 
47

 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable » 
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éviter de porter atteinte aux promesses à venir), ni pleinement intégrative (pour permettre à 

la confrontation de jouer son rôle créatif)48. 

En résumé, le processus de négociation semble offrir une armature décisionnelle 

nécessaire au respect des principes de la gouvernance locale dans la mesure où ce type de 

processus décisionnel est vu et vécu selon les principes de la gouvernance locale.  

3.3. La mise en place d’un outil d’aide à la négociation/décision 

 

3.3.1 Les principes opératoires 

 

D’après Vincent ROCHE et Jean-Philippe WAAUB, les huit principes opératoires de la 

négociation sont : 

1. Assurer un équilibre dans la répartition des rôles entre acteurs humains et l’outil 

d’aide à la négociation ; 

2. Intégrer des mécanismes de gestion de l’ambigüité dans la procédure d’aide à la 

négociation ; 

3. Aider à la construction de représentations cartographiques synthétiques des 

perceptions et des intentions individuelles et collectives sur le territoire ; 

4. Produire une information à haute valeur ajoutée décisionnelle ; 

5. Respecter la dialectique entre le statut individuel de chaque décideur et celui du 

groupe de décideur ; 

6. Développer une démarche d’apprentissage expérientielle et collective ; 

7. Configurer les outils d’aide à la négociation à partir des phases du processus de 

négociation ; 

8. Concourir à l’articulation progressive des informations. 

Les principes opératoires évoquent d’une manière plus ou moins implicite 

l’importance de la dimension pédagogique dans la promotion et la mise en œuvre du 

développement durable : apprendre à utiliser de façon adéquate les outils d’aide à la 

décision, à gérer l’ambiguïté, à représenter ses perceptions et intentions, à jongler avec 

l’information, à profiter des avantages d’une négociation intégrative, etc. 

Est-ce à dire que le développement durable passe avant tout par des mesures 

pédagogiques ? Il est probable que oui sans omettre pour autant qu’il y a bien des raisons 

pour expliquer le fait que le développement durable se heurte à des obstacles réels (intérêts 

individuels, incertitudes sur le long terme, diversité des besoins à satisfaire…).  
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 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable » 
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Il ne s’agit sans doute pas seulement de sensibiliser les populations, ni même de 

transmettre des connaissances sur les pratiques qui ne respecte pas les principes du 

développement durable mais bien de concourir effectivement à la modification des 

comportements, des pratiques et des manières de penser.  

Cet objectif implique simultanément d’agir sur les pratiques actuelles de 

développement des territoires, de gouvernance et celles des outils d’aide à la décision, ces 

dernières étant étroitement liées. 

3.3.2 Importance de l’aspect pédagogique 

 

Il n’y a pas de « formule pédagogique panacée »49. Cependant, il faut retenir que 

compte tenu du caractère particulier des savoir-faire et savoir être qui se rattache au 

développement durable, il apparait qu’une méthode combinant les approches 

« découvertes », coactive et de « projet » est à privilégier. En effet : 

- Parce que le développement durable ne fournit pas de recette en soi, les apprenants, 

c’est-à-dire les utilisateurs de l’outil, devraient être mis en situation afin de découvrir 

les interdépendances territoriales entre les contraintes et les opportunités de nature 

sociale, économique et/ou environnementale, desquelles émergeront des actions 

pertinentes. Le développement durable aide alors le formateur à définir le cadre 

pédagogique (soit les objectifs et les moyens d’y parvenir) ; 

- Parce qu’aussi la gouvernance locale implique essentiellement de travailler ensemble 

dans un esprit de co-responsabilité, la méthode co-active apparait incontournable 

sans pour autant assurer que les apprenants travailleront effectivement en groupe ; 

- Parce qu’enfin le développement durable du territoire et la gouvernance locale 

accordent une place importante à l’initiative individuelle et à une vision stratégique 

du développement, il apparait utile d’introduire la pédagogie de projet comme 

occasion de développement de savoir-faire en matière de montage et de gestion de 

projet. 

En particulier, la pédagogie de projet a un rôle important à jouer parce que : 

- La notion même de projet devient de plus en plus essentielle dans le cadre d’un 

développement durable : qui dit développement durable du territoire dit aussi 

projets de territoire voire territoire de projets ; 

- Un plus haut niveau d’utilisation des techniques d’aides à la décision ne peut 

vraisemblablement être obtenu sans une inscription justifiée de ces techniques dans 

un projet qui assure que ces outils soient un moyen d’atteindre les objectifs du projet 

et non une fin en soi ; 
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 Vincent ROCHE. V, WAAUB. J-P, « Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de gouvernance locale et 
une perspective de développement durable » 
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- Les principes même de la gouvernance locale appellent à une utilisation des 

techniques de gestion de projet dans la mesure où le formalisme proposé par la 

gestion de projet et sa finalité (gérer les incertitudes notamment) peuvent faciliter le 

bon déroulement d’un processus décisionnel essentiellement multi-acteurs maillé et 

temporel ; 

- La valeur du temps est essentielle autant en gestion de projet que dans le concept de 

développement durable.  

En définitive, « la pédagogie de projet vise essentiellement à rassembler les énergies 

en vue de mener l’individu et le groupe à concrétiser un projet et à gérer chronologiquement 

et dramaturgiquement le temps à venir » (POURTOIS, 1997). 

3.3.3 La comparaison au jeu 

 

La comparaison à un jeu est une caractérise cette importance de concevoir un « jeu » 

de qualité50. De telle sorte que la cohésion dans son sens organique (par opposition à la 

cohérence relevant d’un sens mécanique de la réalité) devienne effective et efficiente. « Une 

utilisation adéquate des jeux de simulation offre de très sérieux espoirs de redonner cette 

compréhension de la totalité qui est nécessaire à une approche intelligente de tout système 

complexe » (DUKE, 1974).  

D’ailleurs, CHAMBERLAND (1996) souligne les compromis que doit respecter le 

concepteur du jeu, la référence à certains compromis nous permet aussi de conclure à la 

nécessité de concevoir une gouvernance locale avec la capacité de jongler avec les 

dialectique « collaboration-compétition » entre joueurs, « collectivité-individualité » 

traversant la dynamique de jeu et « omniprésence-effacement » de l’animateur. Cette 

capacité s’exprime dans la conception de supports informatiques destinés à accompagner la 

formation ou aider à la prise de décision. D’où, une importance de concevoir une procédure 

d’accompagnement à l’aide à la décision et pas seulement un outil d’aide à la décision. D’où 

importance de déterminer les principes directeurs. 

Parlant des mécanismes de formation générale à la pratique d’outils informatiques, 

SUTHERLAND (1986) souligne les principes synthétisé par Vincent ROCHE et Jean-Philippe 

WAAUB, dans l’ouvrage collaboratif « Aide à la décision pour l’aménagement du territoire, 

méthodes et outils » (2006). Ces principes directeurs essentiels à la pratique des jeux de 

simulation/rôle dans une perspective de développement durable et un contexte de 

gouvernance locale, sont : 

- La mise en situation des décideurs-apprenants afin de se dégager de leurs méthodes 

décisionnelles habituelles pour s’approprier de nouvelles modalités décisionnelles ; 
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 « Aide à la décision pour l’aménagement du territoire, méthodes et outils », ouvrage collectif sous la 
direction de Didier GRAILLOT et Jean-Philippe WAAUB, Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de 
gouvernance locale et une perspective de développement durable, Vincent ROCHE et Jean-Philippe WAAUB 
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- Le développement d’une démarche d’aide à la décision mettant l’accent non pas sur 

les besoins analytiques, mais bien sur les besoins fortement conditionnés par les 

intentions des décideurs. Cela implique de mettre en condition les décideurs de 

produire un effort cognitif en direction d’une appréhension effectivement 

systémique de la problématique à résoudre ; 

- La procédure d’accompagnement à situer dans le contexte organisationnel des 

décideurs-apprenants de telle sorte qu’un niveau suffisant de crédibilité soit atteint, 

mais aussi de telle sorte que ces apprenants soient incités à adopter une conduite de 

changement de leur attitude ; 

- Le fait d’accepter de donner du temps à la formation des décideurs afin que ces 

derniers adoptent effectivement les principes du développement durable, de la 

gouvernance locale et l’aide à la décision.  

Il est question ici de jouer sur les motivations personnelles et professionnelles des 

futurs utilisateurs face à une innovation technologique et organisationnelle. Il est 

nécessaire alors de bien réfléchir sur les techniques sophistiquées pour les rendre 

plus accessibles, mais aussi sur les modalités d’emploi de ces techniques. Il faut aussi 

dépasser le cadre souvent  limité d’une formation pour assurer la transmission réelle 

des nouvelles pratiques dans le contexte du travail ; 

- La réalisation de procédure d’accompagnement qui tienne compte de la spécificité 

des apprenants adultes. On peut envisager de considérer que le développement de 

l’outil pédagogique fasse partie de la formation ; 

- La construction d’une procédure d’accompagnement qui s’inspire des principes de la 

pédagogie de projet (chaque apprenant s’investit dans un projet pédagogique 

personnel), de la pédagogie co-active (l’apprentissage se déroule par interaction avec 

les formateurs et avec les autres apprenants) et de la pédagogie de type 

« découverte » (les apprenants sont conviés à utiliser des techniques heuristiques 

visant à l’émergence des solutions de développement durable).  

Nous nous sommes attachés à montrer qu’aux vues des obligations en termes 

d’accessibilité prescrites par la loi « Handicap » de 2005, il s’avère important pour les acteurs 

de la gouvernance locale de mettre en place une véritable concertation et négociation 

autour de cette thématique sur le territoire afin de créer de la cohérence et de s’ancrer dans 

la voie du développement durable.  

Ainsi, la thématique de l’accessibilité constitue un domaine particulier qu’il a été 

important de situer. Par essence « sociale », elle trouve pleinement sa place au sein du 

triptyque du développement territorial durable. L’accessibilité doit donc faire l’objet d’une 

réelle stratégie au même titre que des mesures de protection de l’environnement, par 

exemple, puisque le but, en définitive, est de créer un territoire accessible à tous.  
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A ce titre et même à un stade embryonnaire, les outils de diagnostics d’accessibilité à 

échelle départementale font office d’outils d’aide à la décision et à la participation dans la 

mesure où ils permettent de créer de l’information, de la production cartographique, de la 

gestion et aussi d’établir des stratégies d’actions territoriales. Il est nécessaire que les 

acteurs se rassemblent pour en maîtriser ensemble non seulement la forme (un logiciel 

informatique) que le fond (l’accessibilité). 
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III. APPLICATION DE L’OUTIL GEVU SUR LE 

TERRITOIRE DU VAL-DE-MARNE 
 

1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 

Notre atelier s’est déroulé au sein du laboratoire TVES, Territoires, Villes, 

Environnement et Société de l’UFR de Géographie et d’Aménagement de l’Université de Lille 

1 : Sciences & Technologies. Il regroupe actuellement 46 enseignants-chercheurs et 43 

doctorants formant une équipe pluridisciplinaire. 

Ce laboratoire traite principalement de deux axes de recherches dont sont issues 

plusieurs thématiques.  

Dans un premier temps, il développe les notions de mutations urbaines et de 

développement des territoires en relation avec l’attractivité, les mobilités et les 

aménagements. Ici, la notion de territoire correspond à la relation que l’Homme entretient 

avec son environnement dans lequel il vit, il se développe. « Ces rapports sociaux et de 

productions donnent une épaisseur sociale et historique au territoire, dans lequel, logiques 

politiques et sociales se rencontrent et organisent les jeux des acteurs dans le « vivre 

ensemble » des individus en société ou en communauté. Les dynamiques et les processus 

(contacts, rencontres, compromis, opposition, rejet, accords, conflits, etc…) en jeu au sein des 

territoires engendrent de nombreuses discontinuités dont les formes spatiales sont de plus en 

plus variées ». La ville est un exemple de territoire. C’est à la fois « un système territorial 

mais également un construit historique et social. Dans la ville, l’homme est tour à tour 

habitant, citoyen, usager, consommateur et facteur de production. Espace à trois 

dimensions, ce cadre devient paysage dès lors qu’il y a interprétation et représentation. 

Système territorial, la ville est aussi un système de signes et un espace urbain aménagé afin 

de faciliter les échanges »51. 

Dans un second temps, le territoire désigne l’environnement en général, les risques 

et la réflexion entre nature et société. « L’environnement est en permanence en interrelation 

avec la société. Les aménagements du milieu physique s’inscrivent dans une logique de 

durabilité. Face aux aléas, et à la vulnérabilité des territoires, le risque (naturel, industriel …) 

est une donnée de plus en plus prise en compte par les sociétés. Assimilé à la notion de cadre 

de vie, l’environnement touche directement les opérations de renouvellement urbain ou de 

mise en valeur de nouveaux espaces, dits «naturels», qui nécessitent une gestion 

environnementale ciblée »52.  

                                                      
51

 Source : tves.univ-lille1.fr 
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 Source : tves.univ-lille1.fr 
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Afin de créer une synergie entre les membres du laboratoire et des diverses 

recherches-entreprises, des « Ateliers des Territoires » sont organisés, au cours desquels des 

échanges sont menés portant sur les méthodes, les outils, les théories, et autres principes 

fondamentaux. 

2. L’ACCESSIBILITE AU CŒUR DES PROBLEMATIQUES 
 

L’équipe du laboratoire TVES avec laquelle nous avons collaboré est composé de 

Franck BODIN, maître de conférences et chercheur à l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme de l’Université de Lille 1, de Vianney GERILS, doctorant et ingénieur d’étude, de 

Romain DERE et de Clément QUAEYBEUR, tous deux doctorants. Cette équipe aborde d’une 

manière générale l’accessibilité par et pour tous. Ils développent ; en partenariat avec le 

laboratoire PARAGRAPHE de l’Université Paris 8 ; un outil informatique de collecte et de 

visualisation de données en lien avec la thématique de l’accessibilité. Cet outil peut 

apparaître comme une réponse technique et opérationnelle à la loi « Handicap » imposant 

aux différents acteurs territoriaux de rendre accessible les lieux publics, les transports pour 

tous… et plus particulièrement aux populations touchées par une déficience.  

3. LE DEVELOPPEMENT DE L’OUTIL GEVU 
 

Cet outil nommé GEVU (Globale Evaluation Urbaine) a été développé depuis 2006. Il 

est à l’origine mis en place dans le cadre d’un partenariat avec le PREDIT (Programme de 

Recherche et D’Innovation dans les Transports terrestres). Son objectif premier est de traiter 

la thématique de l’accessibilité envers les populations atteintes par une déficience.  

Il permet de réaliser un état des lieux de l’accessibilité d’un territoire. Il propose 

également des rapports de diagnostics mettant en avant des points forts (critères valides) et 

des points à améliorer (gênes mineures, intermédiaires et majeures). L’outil se structure par 

une base méthodologique de critères à la fois réglementaires et souhaitables définis par les 

membres du laboratoire précité ci-dessus.  

Il répertorie l’ensemble des données concernant l’accessibilité territorial utilisable et 

actualisable en temps réel qui permettrait, à terme, de consulter l’ensemble des 

informations sur Internet.  

L’outil permet aussi de mesurer et de visualiser les accès handicapés sur la voirie et 

dans les bâtiments publics. Le diagnostic ainsi que l’ensemble des critères peuvent être 

associés à une interface cartographique géolocalisant l’infrastructure d’étude dans son 

environnement (territoire d’analyse) ainsi que des photographies permettant de visualiser 

les différents éléments diagnostiqués. Une formation pour l’utilisation de l’outil nous a été 
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proposée et est également prévue afin que tous les acteurs territoriaux puissent l’utiliser. 

L’intérêt est de proposer un support unique pour une accessibilité par et pour tous53. 

L’outil GEVU se divise en quatre interfaces54 : 

 Une interface « grille ». C’est la base de données primaire de l’outil. On y retrouve les 

critères d’accessibilité ainsi que les solutions à préconiser, 

 

 Une interface « diagnostic ». C’est la partie à l’intérieure de laquelle nous retrouvons les 

informations relevées sur le site d’étude. Elles sont alors directement intégrées à l’outil. 

 

Cette interface est détaillée en trois étapes : 

o La création dans un premier temps des entités à diagnostiquer, 

o L’intégration des plans des sites étudiés, 

o La géolocalisation des entités. 

La méthodologie est une démarche très importante lors de l’utilisation de l’outil. En 

effet, il est primordial d’avoir une bonne organisation des différentes entités diagnostiquées. 

C’est pourquoi, une arborescence est mise en place afin d’être le plus méticuleux possible 

dans la division et la situation des différents éléments du site étudié (Figure 7 & Figure 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
53

 Source : DERE. R, 2011, Elaboration d’un outil informatique de développement territorial, p. 74 
54

 Source : DERE. R, 2011, Elaboration d’un outil informatique de développement territorial, p. 75 

Figure 8 : Arborescence type d’un diagnostic sur 
une voirie  

Source : ppt GEVU Voirie, 2011 

Figure 7 : Arborescence type d’un 
diagnostic sur un ERP/IOP  

Source : ppt GEVU ERP IOP, 2011 
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 Une interface de « visualisation ». Elle permet de localiser à l’aide de cartographies 

dynamiques le site d’étude. 

 

 Une interface « d’édition de rapports d’accessibilité ». Elle regroupe les forces et les 

faiblesses du territoire et les regroupent à travers l’outil.   

 

Dans un premier temps, ce logiciel a été expérimenté  à travers trois sites : 

o Des diagnostics accessibilité dans des gares ou des PANG (Points d’Arrêt Non Gérés) 

localisés sur un territoire hétérogène (Urbain, Péri-Urbain, Rural) dans la Région 

Picardie, 

o Le diagnostic accessibilité d’une ligne de transport ferré et routière pour la Région 

Centre, 

o Le diagnostic accessibilité sur la chaîne de déplacement en partenariat avec le 

Département du Val-de-Marne55. 

Dénommé en premier lieu ONADA Base, il prend le nom de GEVU suite à son 

ouverture et son application à d’autres volets de l’accessibilité. En effet, il va faire l’objet 

d’étude sur l’accessibilité d’ERP (Etablissements Recevant du Public), d’IOP (Installations 

Ouvertes au Public) mais également de voiries sur les communes de Villeneuve-d’Ascq et de 

Trouville-sur-Mer. L’outil va alors prendre une nouvelle dimension visant à toucher tous les 

acteurs territoriaux afin qu’ils puissent appréhender les contraintes de leur territoire et plus 

particulièrement leurs espaces publics en terme d’accessibilité, de déplacement et de 

mobilité56.  

 Aujourd’hui, l’outil, en développement, s’est également tourné vers le diagnostic de 

l’accessibilité des logements. En effet, un partenariat avec le bailleur social Alcéane, qui est 

l’Office Public de l’Habitat de la Ville du Havre est en cours, et permet de donner une autre 

ampleur à l’outil en y intégrant de nouvelles thématiques et perspectives. Parallèlement à 

notre atelier, un second groupe d’étudiants de Master 2 AUDT de l’Université de Lille 1 a 

utilisé l’outil GEVU afin de diagnostiquer le Centre Lillois de Rééducation Professionnelle, qui 

est un établissement médico-social, géré par un organisme de Sécurité Social : l’UGECAM  

Nord-Pas-de-Calais (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance-

Maladie).  
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 Source : DERE. R, 2011, Elaboration d’un outil informatique de développement territorial, p. 74-75 
   Source : cg94.fr 
56

 Source : DERE. R, 2011, Elaboration d’un outil informatique de développement territorial, p. 74-75 
   Source : cg94.fr 
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4. L’UTILISATION DE GEVU A TRAVERS NOTRE ATELIER 
 

Le laboratoire TVES a développé un partenariat avec le conseil général du Val-de-

Marne afin d’établir une convention de recherche menant au développement de l’outil 

numérique GEVU dédié spécifiquement au département et à ses communes. Cette 

convention comprend la réalisation d’une thèse menée par Vianney GERILS ainsi que 

l’établissement de trois ateliers universitaires de master 2 AUDT répartis sur trois années, le 

tout financé par le département lui-même. Notre atelier de fin d’année de Master 2 AUDT 

s’inscrit donc dans l’un de ces trois ateliers. A travers notre atelier intitulé « La mise en 

accessibilité du département du Val-de-Marne », nous avons eu plusieurs missions à 

effectuer pour le conseil général. 

- Retranscription de deux diagnostics : l’Espace de Solidarité et l’établissement de 

Protection Maternelle et Infantile à Champigny-sur-Marne   

- Diagnostic du parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine  

- Diagnostic de l’Hôtel du Département à Créteil 

- Diagnostic du collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi 
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4.1  Le Parc des Cormailles57 
 

Ce parc d’une superficie de 8 ha est situé en 

plein centre d’Ivry-sur-Seine entre la cité Maurice 

Thorez et les lignes de voies ferrées menant à la 

gare d’Austerlit  (Photographie 9 & Photographie 

10). Implanté sur un ancien site industriel, il est à 

l’heure actuelle l’un des seuls espaces verts 

d’envergure de la commune (Photographie 8). 

Conçu par l’agence de paysagisme TER, il a été 

inauguré en deux tranches. La première en 2003 

puis la seconde en 2006. A noter qu’il a été lauréat 

en 2007 du Grand Prix National du Paysage. C’est 

la direction des espaces verts et du paysage qui 

gère le parc. C’est le service animation du conseil général en partenariat avec la ville qui gère 

le parc. Il allie à la fois pelouses arborées et 

jardins thématiques (jardin des sables, des 

vignes, roseraie) (Photographie 11). A 

l’intérieur du parc, un petit canal artificiel 

en eau (de mai à octobre) borde les quatre 

pavillons (pavillons des jardiniers, d’accueil, 

des marionnettes, des « Gourmets »).  

L’eau est captée dans une nappe 

phréatique affleurant puis circule en circuit 

fermé. On distingue la présence de six 

jardins pédagogiques. Le centre du parc est 

caractérisé par une bute correspondant à 

l’excavation d’ancienne terre polluée du site. Un escalier a été aménagé pour pouvoir se 

rendre à son sommet caractérisé par la 

présence d’une œuvre d’art changeant de 

couleur en fonction de l’intensité sonore de 

l’environnement (Photographie 12). On peut 

également apprécier la vue sur le paysage 

urbain d’Ivry-sur-Seine et de ses alentours. 

Enfin des brumisateurs ainsi qu’une aire de 

glisse ont été implantés. Un site d’escalade, 

des toboggans et des aires de jeux en font le 

bonheur des petits.  

                                                      
57

 Voir Annexe 1 

Photographie 9 : Vue du parc sur les voies ferrées  
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 

  

Photographie 10 : Vue du parc sur la cité Maurice Thorez 
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 

Photographie 8 : Vue aérienne parc des Cormailles 
Source : google.earth, 2013 
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Notre première mission a été de réaliser un diagnostic complet du parc des 

Cormailles. Nous nous sommes donc intéressés qu’aux espaces ouverts et recevant du public 

et plus particulièrement aux différents cheminements ainsi qu’aux aires de jeux et entités du 

parc. Nous avons également diagnostiqué le pavillon d’accueil ainsi que le WC adapté. A la 

suite du diagnostic réalisé avec l’outil GEVU sur une après-midi nous avons pu mettre en 

avant les différents gênes et atouts remarquables en matière d’accessibilité au sein du parc. 

  

Photographie 11 : Vue sur le jardin des sables  
Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 

 

Photographie 12 : Œuvre d’art sur belvédère au sommet de la 
« bute »  

Source : Atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne, 2013 
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DYSFONCTIONNEMENTS REMARQUABLES58 

Signalétique 

Pas de plan du parc pour 
signaler les différents 
points clés (accueil, 
sorties, WC…). 

 

Sécurité 

Absence de bordure 
chasse roue pour 
prévenir d’un 
changement de hauteur 
au niveau du canal d’eau 
et des jardins 
pédagogiques. 

   

Sécurité 

Absence d’une seconde 
main courante longeant 
le cheminement allant 
au sommet de la bute à 
une plus faible hauteur 
dédiée aux personnes de 
petite taille et pouvant 
servir également de 
garde-corps.  

Obstacle 

Ressauts des passerelles 
et des parvis en bois 
permettant de traverser 
le canal d’eau beaucoup 
trop importants. 

  

Obstacle 

Présence non indiquée 
et peu visible au milieu 
d’un cheminement d’un 
câble permettant de 
supporter une structure. 

  

Accessibilité 
pour tous 

Les personnes à mobilité 
réduite ne peuvent pas 
rejoindre la plateforme 
au sommet de la bute du 
à la présence d’une 
dizaine de marche. 

 

 

  

                                                      
58

 L’ensemble des informations de ces tableaux ont été réalisées par l’atelier Master 2 AUDT Val-de-Marne 
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ATOUTS REMARQUABLES  

Accessibilité 

Cheminements clairs, 
remarquables et 
repérables, accessibles 
par tous. 

 

Aspect général du 
parc 

L’aspect général du parc 
est de qualité. Il est en 
grande partie accessible 
par tous. Les différentes 
entités du parc sont 
bien distinctes et la 
diversité des 
équipements est 
remarquable.   

 

Interprétation des résultats : 

Au sein de l’outil GEVU, des « handicateurs » ont été construits, en intégrant une 

pondération en fonction des différentes formes de déficiences. Ils permettent de réaliser un 

diagnostic, c’est-à-dire de disposer d’indice de gêne. Une matrice a ainsi été établie avec une 

liste d’environ 550 critères croisée avec les quatre grandes formes de déficience.  

La pondération des niveaux de gêne va de 0 (absence de gêne) à 3 (gêne majeure). 

Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau de synthèse (DPA : Diagnostic de 

Performance Accessibilité, sur le modèle des Diagnostics de Performance Energétique) 

présentant pour chaque forme de déficience le nombre de critères validés (absence de gêne) 

et le nombre de critères constituant une gêne, selon les différents niveaux59. 

  

                                                      
59

 Source : Compte rendu du PREDIT 4 du GO2-GO3 du 23 et 24 novembre 2009 
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Parc des Cormailles dans son intégralité :  

Une grande partie des gênes majeures correspond à 

une hauteur trop importante des ressauts et pentes 

sur l’ensemble du parc. Afin de diminuer la hauteur 

de ces ressauts, il serait recommandé d’entretenir le 

revêtement des différents cheminements aux 

niveaux des passerelles et parvis en bois.  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 1% 1% 5% 0% 

Gênes Intermédiaires 3% 6% 8% 14% 

Gênes Mineurs 51% 45% 13% 15% 

Critères Valides 45% 48% 74% 71% 

DPA 
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4.2  L’Hôtel du Département du Val-de-Marne60 
 

La mission la plus 

importante pour laquelle nous 

avons été sollicités a été de 

réaliser un diagnostic des parties 

et lieux ouverts au public de 

l’Hôtel du Département du Val-de-

Marne localisé sur la commune de  

Créteil (Photographie 13 & 

Photographie 14).  

En effet, la ville est le siège de la 

préfecture du Val-de-Marne 

depuis le 25 février 1965 (date de 

la création du département). Le 

bâtiment abritant actuellement les 

services préfectoraux et le conseil 

général a été construit entre 1968 et 1971.  

La difficulté majeure du site a 

été de découvrir un partage des locaux 

entre le conseil général et la 

préfecture.  

Or, notre travail ne concernait 

que les parties appartenant au 

département. Nous devions donc dans 

un premier temps nous imprégner des 

lieux afin de pouvoir différencier ce qui 

dépendait du département et de l’Etat. 

Dans un second temps, l’Hôtel du 

Département est divisé en 9 étages 

comprenant un rez-de-chaussée « bas » et un rez-de-chaussée « haut ». Il était alors 

important de bien comprendre et analyser les parties recevant ou non du public.  

  

                                                      
60

 Voir Annexe 2, Annexe 3, Annexe 4, Annexe 5, Annexe 6, Annexe 7 

Photographie 13 : Vue aérienne de l’Hôtel du Département et de ses 
jardins du Val-de-Marne à Créteil  

Source : google.earth, 2013 
 

Photographie 14 : Hôtel du département du Val-de-marne à Créteil 
Source : wikipédia.org, 2006 
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Afin de bien saisir le travail d’analyse, voici les différentes parties que nous avons 

diagnostiquées : 

 Les cheminements extérieurs allant de l’entrée du site aux entrées principales 

et secondaires du bâtiment ; 

 

 Le rez-de-chaussée « bas » abritant les accès, l’accueil actuel ainsi que celui en 

cours d’aménagement, les différents cheminements (escaliers, couloirs…), la 

salle du conseil, les paliers d’ascenseur, les WC adaptés. A noter qu’une 

grande partie du rez-de-chaussée « bas » est en cours d’aménagement afin 

d’améliorer son accessibilité ; 

 

 Le rez-de-chaussée « haut » impliquant les diverses cheminements, la 

mezzanine, les WC adaptés, les paliers d’ascenseur et la salle des fêtes ; 

 

 La partie conseil général du 3ème étage avec ses paliers d’ascenseur (parties 

communes), deux bureaux appartenant à Intériale (la mutuelle des agents des 

services publics), les différents cheminements (de la partie conseil général) 

menant au WC adapté. A noter que le WC adapté se situe dans la partie 

préfecture. Cependant, étant le seul et unique WC adapté de l’étage et que 

cet étage accueille d’autant plus du public, il nous a semblé nécessaire de le 

diagnostiquer. Pour ce qui est le cas du cheminement pour s’y rendre, nous 

avons préconisé de ne pas nous pencher sur la partie du cheminement 

appartenant à la préfecture. 

 

 L’étage 4 est totalement réservé au conseil général. Cependant, la plupart des 

espaces ne sont pas ouverts au public. Par conséquent, nous nous sommes 

limités à diagnostiquer les paliers d’ascenseur, le WC adapté, la salle des 

commissions (accueillant un public spécifique) ainsi que les cheminements 

menant à ces deux derniers lieux. 

 

 Sur l’étage 5, les éléments diagnostiqués ont été les mêmes que ceux de 

l’étage 4 auxquels s’ajoute un état des lieux de la salle de conférence. 

 

 L’étage 6 abrite un self privé ouvert à tous, une cafétéria et une salle de 

réunion. Il est à noter que le self va connaitre des modifications pour le 

rendre plus accessible, avec notamment la construction de WC adaptés.  

Remarque : Les étages 1 et 2 n’ont pas été diagnostiqués car ils appartiennent à la 

préfecture. Concernant le 7ème et dernier étage, il abrite uniquement que des appartements 

privés n’entrant pas dans le diagnostic.  
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DYSFONCTIONNEMENTS REMARQUABLES 

Accessibilité 

Le faible entretien des 
cheminements extérieurs 
peut générer une difficulté 
pour les déplacements des 
PMR (nid de poule, joint entre 
les pavés, etc). 

 

Accessibilité 
La scène de la salle des fêtes 
n’est pas accessible aux PMR.  

 

Aménagement à 
venir  

L’accueil va être réaménagé. 
Cependant son aménagement 
semble incohérent et mal 
adapté (mise à l’écart des 
aménagements dédiés aux 
PMR). 

 

Signalétique 

Présence d’une signalétique 
mais celle-ci n’est pas placée à 
des endroits stratégiques, ni 
clairement définie.  

 

 
  

Equipement 
adapté  

On retrouve la présence de 
mobilier intérieur améliorant 
l’accessibilité des PMR mais 
certains sont hors-services ou 
leur accès sont mal indiqués 
voir totalement inappropriés 
ou hors normes.  

 

Equipement 
adapté 

Pas de WC adapté au 6
ème

 
étage. Présence d’un WC 
adapté au 4

ème
 étage mais 

celui-ci est hors service depuis 
janvier 2013. 

 

Equipement 
adapté 

Absence dans les salles de 
travail (salle des commissions 
et salle de réunion) 
d’équipements dédiés aux 
personnes en situation de 
handicap (boucle magnétique, 
places adaptées). 
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Obstacle 

L’ouverture de certaines 
portes occasionne une gêne 
pour l’utilisateur (portes deux 
vantaux, portes ne s’ouvrant 
pas dans sa totalité). 

 

 

ATOUTS REMARQUABLES 

Equipement 
adapté 

Présence d’élévateurs et 
d’ascenseurs disposés à 
travers tout le bâtiment. 

  

Equipement 
adapté 

Présence de WC adapté à 
chaque étage (sauf 6

ème
 mais 

en projet). 

  

Aménagement à 
venir 

Aménagement du hall 
d’accueil, du self au 6

ème
 

étage pour améliorer 
l’accessibilité pour tous.  
Il est prévu aussi une 
modification de l’ensemble 
des signalétiques à l’intérieur 
du bâtiment. 
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L’Hôtel du Département dans son intégralité 

(Voir les commentaires sur les espaces extérieurs et 

différents étages diagnostiqués) 

 

 

Parcelles extérieures de l’Hôtel du Département  

Les gênes intermédiaires évoquées correspondent à 

l’absence de pallier de repos sur le cheminement 

reliant l’entrée de l’enceinte de l’Hôtel du 

Département à l’entrée même du bâtiment. On peut 

également souligner la non-réglementation de la 

largeur des places PMR  ainsi qu’une 

dégradation du revêtement des cheminements. 

 

Rez-de-chaussée Bas de l’Hôtel du Département 

Les dysfonctionnements remarqués correspondent 

essentiellement à des gênes visuelles du type 

contrejour sur les portes vitrées, absence de 

contraste, de signalisations…  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 1% 2% 2% 1% 

Gênes Intermédiaires 10% 8% 12% 20% 

Gênes Mineurs 36% 40% 15% 17% 

Critères Valides 53% 50% 71% 62% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 0% 0% 17% 1% 

Gênes Mineurs 26% 22% 9% 25% 

Critères Valides 74% 78% 74% 74% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 3% 1% 1% 

Gênes Intermédiaires 18% 15% 10% 26% 

Gênes Mineurs 49% 57% 15% 21% 

Critères Valides 33% 25% 74% 52% 
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Rez-de-chaussée Haut  de l’Hôtel du Département 

Les gênes remarquables se concentrent plus 

particulièrement autour de certains escaliers 

(absence de main courante ou manque de 

continuité, nez-de-marche non repérable, hauteur 

de marche…), également à un manque de 

regroupement des informations et à la non-

réglementation de certaines portes (effort, dimensionnement…). 

  

3ème étage  de l’Hôtel du Département 

On peut noter un manque de contraste des portes 

avec leur support (paroi vitrée et poignée non 

remarquable) ainsi que les caractéristiques des 

escaliers menant aux étages supérieurs (absence de 

main courante, hauteur de marche, luminosité…). 

 

4ème étage  de l’Hôtel du Département 

Les remarques générales sont les mêmes que pour 

l’étage précédent. 

  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 1% 0% 

Gênes Intermédiaires 3% 3% 12% 19% 

Gênes Mineurs 38% 34% 10% 10% 

Critères Valides 59% 63% 77% 71% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 1% 0% 

Gênes Intermédiaires 10% 0% 14% 12% 

Gênes Mineurs 14% 22% 11% 8% 

Critères Valides 76% 78% 74% 80% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 1% 0% 

Gênes Intermédiaires 7% 2% 12% 16% 

Gênes Mineurs 10% 26% 13% 11% 

Critères Valides 83% 72% 74% 73% 



105 
 

5ème étage  de l’Hôtel du Département 

Absence d’équipements permettant d’accueillir des 

personnes à mobilité réduite dans les mêmes 

conditions d’accès et d’utilisation que les personnes 

valides (salle des conférences), manque de contraste 

des portes avec leur support (paroi vitrée et poignée 

non remarquable) ainsi que les caractéristiques des 

escaliers menant aux étages supérieurs. 

6ème étage  de l’Hôtel du Département 

Absence de main courante sur les escaliers menant 

aux espaces assis pour manger, pas de signalisation 

permettant à une personne déficiente de s’orienter.  

  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 1% 0% 

Gênes Intermédiaires 7% 2% 12% 16% 

Gênes Mineurs 10% 26% 13% 11% 

Critères Valides 83% 72% 74% 73% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 5% 7% 1% 

Gênes Intermédiaires 10% 9% 13% 23% 

Gênes Mineurs 64% 40% 25% 23% 

Critères Valides 26% 46% 55% 53% 
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4.3  Retranscription de deux diagnostics sur GEVU61 
 

Une autre partie du travail consistait à retranscrire sur GEVU, des diagnostics réalisés 

par la société Crysalide sur deux établissements à Champigny-sur-Marne. Ce travail nous a 

permis d’utiliser l’outil et d’entrevoir à travers une autre approche de l’accessibilité. 

L’objectif est de montrer en premier lieu les différences de perception sur l’accessibilité 

entre deux outils permettant de réaliser des diagnostics. Cette retranscription nous a permis 

de prendre un recul méthodique sur l’outil GEVU et la notion d’accessibilité. 

Les deux établissements étudiés sont l’Espace Départemental des Solidarités ; 

abritant un centre médical et social ainsi que la Protection Maternelle et Infantile ; 

proposant aux jeunes parents une assistance sociale et un accompagnement médical pour 

les tout-petits à Champigny-sur-Marne. Tous deux se trouvent au sein de la même enceinte. 

La société Crysalide qui a réalisé préalablement les diagnostics est une agence de conseil 

spécialisée en « Design For All » ; autrement désigné comme « Conception Universelle » (cf. 

2.2.1) ou encore « Universal Design » ; ainsi que l’accessibilité pour les personnes en 

situation de handicap62.  

Atouts du diagnostic réalisé par CRYSALIDE Limites du diagnostic réalisé par CRYSALIDE 

Fiche synthétique avec des subdivisions par 
espace/par objet. 

Segmenté par type de handicap. 

Prise en compte d’un ensemble de 
déficiences. 

Aucun critère pour définir des niveaux 
d’accessibilité. 

 Logique de point et non logique de chaîne 
de déplacements. 

 Manque de visuel (photographies). Les 
différents plans de prise de photo ne sont 
pas toujours identiques (vision 
panoramique, vision particulière, vision 3D). 
Les illustrations n’aident pas toujours à 
l’interprétation et à la prise de décision.  

 Pas de remarque ni d’observation sur 
l’extérieur de la parcelle étudiée (vers un 
transport collectif, parking extérieur). 

 Les observations et mesures restent 
sommaires. 

 Une seule typologie de porte est 
diagnostiquée. Pas de diagnostic sur les 
portes automatiques, les faces de porte, les 
efforts, obstacles, SAS, espace de 
manœuvre… 

                                                      
61

 Voir Annexe 8, Annexe 9, Annexe 10, Annexe 11 
62

 Source : crysalide.fr 
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 Manque d’informations sur les circulations 
intérieures. Il serait intéressant de définir les 
motifs, les buts généraux de déplacement. 

 Manque d’informations sur les espaces 
intérieurs (typologie d’espace). 

 Trop d’importance sur les mobiliers. 
Possibilité de les déplacer donc pas 
considéré comme des éléments fixes. 

 Manque de spécialisation et de 
géolocalisation.   

 Pas de critère souhaitable.  

 

EDS & PMI en intégralité 

(Voir les commentaires sur les espaces extérieurs et 

différents étages diagnostiqués) 

 

 

Parcelles extérieurs 

Absence d’une signalisation verticale.  

  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 3% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 2% 8% 3% 10% 

Gênes Mineurs 25% 31% 10% 10% 

Critères Valides 73% 58% 87% 80% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 0% 0% 0% 0% 

Gênes Mineurs 50% 12% 3% 6% 

Critères Valides 50% 88% 97% 94% 
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EDS Rodin (Niveau 0 + Niveau 2)  

Problème de signalétique et de contraste (sol, 

revêtement, porte), passage utile et espace de 

manœuvre hors-norme pour certaines portes. 

 

PMI Rodin (Niveau 0)  

Certains cheminements intérieurs ne permettent pas 

à une personne déficiente cognitive de s’orienter ; 

absence de signalisation, de contraste (sol, mur, 

porte…) et de guide tactile.  

  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 5% 13% 3% 8% 

Gênes Mineurs 14% 23% 9% 9% 

Critères Valides 81% 64% 88% 83% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 5% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 0% 7% 5% 14% 

Gênes Mineurs 29% 39% 12% 13% 

Critères Valides 71% 49% 83% 73% 
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4.4  Le collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi63 
 

Outre la retranscription de deux diagnostics : l’Espace de Solidarité et l’établissement 

de Protection Maternelle et Infantile à Champigny-sur-Marne, ainsi que les diagnostics, 

effectués sur le terrain, du parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine et de l’Hôtel du Département 

à Créteil, nous avons également été missionnés à Choisy-le-Roi pour faire le diagnostic du 

collège Jules-Vallès. Celui-ci se situe à proximité du parc interdépartemental. Inauguré en 

mars 1971 et réaménagé en 1997, il regroupe une Section d’Enseignement Général (SEG) et 

une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) destinée aux élèves 

en difficulté (Photographie 15). 

 

Photographie 15 : Les espaces du collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi 
Source : Google.com 

Nous avons au cours de cette 

mission, analysé les espaces et 

cheminements extérieurs (entrée, cours de 

récréation) puis nous nous sommes 

intéressés aux espaces intérieurs recevant 

du public, qui sont :  

Le bâtiment de l’accueil et les bureaux qui 

s’y rattachent, les étages étant dédiés à des 

logements, seul le Rez-de-chaussée était 

concerné (Photographie 16).  

                                                      
63

 Annexe 12, Annexe 13, Annexe 14, Annexe 15 

Photographie 16 : Entrée du collège Jules-Vallès 
Source : Atelier M2 AUDT Val-de-Marne 2013 
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Le bâtiment principal d’enseignement, 

celui-ci comprend trois étages, des salles 

d’enseignements, des bureaux et une 

salle polyvalente, qui est plus récente 

puisqu’elle se situe dans l’extension du 

bâtiment qui date des années 199064 

(Photographie 17).  

 

 

Didier Meunier ; architecte en charge des travaux du collège ; nous a souligné que 

certaines parties du collège allaient être rénovées prochainement dû à un agrandissement 

collège. C’est pourquoi nous n’avons pas diagnostiqué les parties qui vont être détruites et 

reconstruites dans leur totalité. Il s’agit notamment de l’espace contenant le préau et le 

réfectoire ainsi que le premier étage du bâtiment d’enseignement (hors extension). En 

revanche, il nous semblait intéressant d’étudier tout de même dans les sections à rénover, 

celles qui vont connaitre un réaménagement. Ce choix se justifie par le fait que les 

circulations vont être inchangées65. De plus, la rénovation n’ayant pas encore débuté, ce 

diagnostic pourrait apporter un nouveau regard aux changements prévus.  

Nous avons pu constater des points positifs et des dysfonctionnements que nous 

allons rapidement souligner ci-après. 

DYSFONCTIONNEMENTS REMARQUABLES 

Signalétique 

Absence de plan de l’ensemble du collège, les entrées 

ne sont pas évidentes,  et l’accueil n’est pas asse  

repérable. 

 

Accessibilité PMR 

Les espaces diagnostiqués ne contiennent pas un 

sanitaire satisfaisant concernant les PMR. Le seul 

sanitaire se réclamant aux normes se situe au premier 

étage du bâtiment enseignement dans la salle 

polyvalente. Des aménagements ont été effectués dans 

ceux de l’accueil mais restent inadaptés. 
 Toilette aménagée dans le bâti 

accueil. 

                                                      
64

 Visite du site le 4 Avril 2013 avec l’architecte d’état Didier Meunier.  
65

 Visite du site le 4 Avril 2013 avec l’architecte d’état Didier Meunier. 

Photographie 17 : Cours de récréation et bâtiment enseignement 
Source : Atelier M2 AUDT Val-de-Marne 2013 
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Sécurité et 

autonomie 

L’ascenseur est muni d’une serrure et non d’un bouton, 

cela peut être problématique pour se déplacer en cas 

d’urgence, par ailleurs les portes entre les salles de 

cours, destinées à des urgences sont trop petites par 

rapport à la règlementation en terme de passage utile. 
Ascenseur et 

portes interclasses.  

Espaces extérieurs 

Elévateur PMR  qui se trouve à l’entrée de 

l’établissement marque une barrière, il consomme 

beaucoup d’espace constitue plus un obstacle. On 

remarque aussi des obstacles au sol qui ne sont pas 

facilement repérables. 

 

 

 

 

 

 

Entretien 

On a pu constater que de nombreux dispositifs 

d’éclairages ne fonctionnent pas, ce qui influe 

fortement sur la luminosité, notamment dans les 

couloirs, où il n’y a pas d’éclairage naturel, et dans les 

escaliers où cela peut être dangereux. 

Espace sombre 

 

ATOUTS REMARQUABLES 

Signalétique 

On souligne un effort au niveau des espaces intérieurs, 

le bâtiment d’enseignement utilise un code couleur 

pour chaque étage, cependant cela manque parfois de 

contrastes. 

Exemple de l’étage « vert » 

Espaces extérieurs Elévateur PMR  à l’entrée de l’établissement 
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Pour finir, il nous semblait important de souligner que dans des espaces comme les 

collèges ; les salles, les portes …  sont « standardisées ». C’est  pourquoi l’aménagement du 

mobilier doit être d’autant plus optimisé. Des exemples d’entrées de salle peu confortables 

ou d’obstacles mobiles peuvent être mis en avant. Cependant, cela reste dans le cadre de 

notre atelier contingent (sans conséquences sur l’évaluation globale) et dépend des 

utilisateurs et gestionnaires des locaux. 

Collège Jules Vallès en intégralité 

(Voir les commentaires sur les espaces extérieurs et 

différents étages diagnostiqués) 

 

 

Parcelles extérieures collège Jules Vallès  

Absence d’une main courante, d’un revêtement de 

sol d’éveil de vigilance en haut de l’escalier, de 

contremarche, les nez de marches ne sont pas 

visuellement contrastés. 

  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 1% 1% 1% 

Gênes Intermédiaires 1% 12% 7% 21% 

Gênes Mineurs 62% 75% 19% 27% 

Critères Valides 37% 12% 73% 51% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 0% 0% 3% 21% 

Gênes Mineurs 0% 83% 17% 4% 

Critères Valides 100% 17% 80% 75% 
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Bâtiment Accueil 

La signalisation mise en place ne présente pas de 

pictogramme. Pas de WC adapté pour PMR. Certains 

espaces utiles (WC, porte) ne sont pas aux normes.  

 

 

Bâtiment Enseignement 

Ressauts supérieurs à 2 cm (1er étage) ; la 

signalisation ne présente pas de pictogramme ; WC 

adapté hors normes (salle polyvalente) ; gros 

problème de contraste des portes de classes, absence 

de guide tactile et d’ergo en relief sur les 

commandes. Il y a un réel souci de communication et 

de signalisation. 

  

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 0% 0% 0% 

Gênes Intermédiaires 0% 3% 14% 21% 

Gênes Mineurs 12% 75% 19% 37% 

Critères Valides 88% 12% 67% 42% 

 Auditif Cognitif Moteur Visuel 

Gênes Majeures 0% 1% 0% 1% 

Gênes Intermédiaires 1% 12% 7% 22% 

Gênes Mineurs 67% 75% 19% 25% 

Critères Valides 32% 12% 74% 52% 
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4.5  Les difficultés rencontrées par rapport à l’utilisation de GEVU  
 

La grande partie de notre atelier s’est soldée par l’application de l’outil de diagnostic 

GEVU. Il a été intéressant d’utiliser concrètement l’outil lors d’études de terrain. Cette 

approche pratique de GEVU, nous a permis de prendre compte ses atouts et ses 

dysfonctionnements. En effet, étant en phase de développement, l’outil présente quelques 

anomalies à améliorer.  

Dans un premier temps, l’une des difficultés rencontrées de l’outil est de s’approprier 

et de comprendre son arborescence. En effet, il n’est pas toujours simple de saisir 

l’emplacement de certains objets au sein d’autres objets.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Il nous semblerait plus compréhensible que l’objet 

« porte » (porte Salle des Conférences) et l’objet « ERP 

assis » (Mobilier assis Salle des Conférences) soit au sein 

de l’objet « espace intérieur » (Salle des Conférences) et 

non dans l’objet « niveau » (étage 5). De plus, il serait 

intéressant de pouvoir réorganiser l’arborescence afin de 

faciliter sa lecture.    
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 En outre, certains sous-objets mériteraient de figurer directement avec l’objet. En 

effet, il n’est pas toujours facile de savoir qu’il y a des sous-objets à créer correspondant à un 

objet en amont (objet parent).  

 

Dans un second temps pour une raison pratique, il serait judicieux de pouvoir 

modifier le diagnostic d’un objet une fois celui-ci réalisé. En effet, dans bien des cas, nous 

nous rendons compte de certaines erreurs après avoir clos le diagnostic d’un objet. Afin de 

ne pas fausser le diagnostic et les résultats finaux, il nous est impossible de le modifier et 

nous sommes alors dans l’obligation de le supprimer pour le refaire ce qui induit une perte 

de temps. 

 Ensuite, du point de vue de la scénarisation, certaines questions reviennent malgré la 

réponse négative induite auparavant. Nous avons pu également remarqué que certaines de 

ces questions correspondent à un type d’objet en particulier (n’étant pas dans tous les cas 

en relation avec l’objet étudié).   

Pour l’objet « porte » : lors du diagnostic 

d’une porte, nous sommes dans 

l’obligation de créer deux sous-objets 

« face des portes ». Le premier 

correspond à la face de porte « entrez » 

tandis que l’autre correspond à la face 

de porte « poussez ». Une porte étant 

naturellement composée de deux faces 

de porte, il nous semblerait plus 

judicieux que les questions portant sur 

les sous-objets «  faces de porte » soient 

intégrés directement dans le 

questionnaire en rapport avec l’objet 

« porte ».  

Objet « porte » : 

Question propre aux 

parcs et espaces verts 

alors que nous 

sommes dans le cas 

d’une porte d’un 

bâtiment. 
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Les questions de certains objets demandent une certaine connaissance en matière 

d’accessibilité, vocabulaire qui n’est pas forcément connu de tous.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois le ou les diagnostics effectués, il est possible de visionner les résultats 

obtenus. Ces derniers se présentent sous forme d’un histogramme : le DPA (Diagnostic 

Performance Accessibilité). Cependant, il peut y avoir un certain manque de correspondance 

entre les critères d’évaluation et les différentes formes de déficience.  

 

 

 
 

  

Exemple de l’objet « escalier » : 

certaines questions n’appellent 

pas une réponse intuitive. De 

plus, l’emploi d’un vocabulaire 

spécifique mériterait afin que le 

questionnaire soit plus 

compréhensible d’y associer des 

schémas. 

A travers cet histogramme, nous pouvons savoir en fonction de la 

déficience le ou les critères présentant une gêne. Dans le cas ci-dessus, 

nous nous trouvons sur une gêne auditive mineure. Cependant le critère 

correspondant à cette gêne n’est pas en lien avec la déficience 

« auditive » puisqu’il traite du dispositif d’éclairage (correspond plus 

particulièrement à la déficience « visuelle »). De plus, le histogramme 

correspondant à la déficience « auditive » ne présente pas de gêne 

intermédiaire (orange) ni de gêne majeure (rouge). La question que nous 

nous posons est pourquoi le DPA en lien avec la déficience (auditive) est 

alors caractérisée par un indice « E ». 
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CONCLUSION 
 

« Un espace accessible est un espace socialement et économiquement dynamique »  

Franck BODIN 

 

La loi « Handicap » du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances 

redéfinit la notion de handicap en insistant notamment sur le fait que « chacun peut-être à 

moment de sa vie, gêné dans ses déplacements et dans ses activités, de façon momentanée 

ou durable, en raison de son âge, d’un accident, d’une maladie ou d’une situation 

particulière »66. Par ailleurs, elle impose aux territoires l’échéance très proche du 1er janvier 

2015, date butoir pour rendre accessible les ERP (Etablissement Recevant du Public), IOP 

(Installation Ouverte au Public) et la voirie aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  

En revanche nous pouvons souligner que chaque technicien, de l’animation urbaine, 

des espaces publics, des espaces naturels, de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’habitat, 

des transports, des déplacements, de la mobilité, de l’éducation… n’a pas forcement de 

compétence concernant l’accessibilité du territoire. Il semble donc primordial à l’heure 

actuelle, non seulement d’aller au-delà des échéances pour offrir une réelle réflexion de 

fond sur la mise en accessibilité du territoire, mais également d’entamer un mouvement de 

démarche concertée, participative et partenariale. Le département du Val-de-Marne a 

décidé d’engager cette démarche. 

Pour cela, le département s’est investi dans l’utilisation expérimentale d’un outil 

innovant d’aide à la décision en matière d’accessibilité, nommé GEVU (Globale Evaluation 

Urbaine), en partenariat avec le laboratoire TVES de l’Université de Lille 1. Cet engagement 

vise à orienter les stratégies d’actions dans la voie du développement durable sur son 

territoire en rassemblant les différents acteurs de la gouvernance locale afin de créer de la 

cohérence, mais aussi de l’égalité territoriale. Il est pour cela primordiale de considérer une 

approche sociologique de la relation entre la gouvernance locale et l’outil, dans le but 

d’assurer l’unanimité. 

Par ailleurs, les premières applications de l’outil GEVU ont apporté des résultats 

mettant en avant un diagnostic de la chaine de déplacement au plus proche de l’usager. 

Pratiquer l’outil permet de l’insérer dans le cercle vertueux de l’amélioration perpétuelle, 

dans l’optique de le rendre lui-même accessible au plus grand nombre en le familiarisant à 

l’ensemble des acteurs du territoire. 

                                                      
66

 Article 1 Loi « Handicap » du 11 février 2005 
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Pour finir il est important de rappeler le stade embryonnaire de ce projet faisant déjà 

des émules comme nous avons pu le ressentir lors des assises de l’accessibilité du Val-de-

Marne en novembre 2012. Il en est ressorti clairement que certains acteurs, dont des 

habitants confrontés à un handicap, se sentaient d’autant plus concernés. A cela nous 

pouvons ajouter l’intérêt non négligeable des communes de petites tailles qui peuvent se 

sentir concrètement ancrées dans un projet à l’échelle départementale en s’investissant tout 

autant sur ces questions pragmatiques pour leur développement.  

On peut donc dès à présent envisager les retombées finales d’un tel projet, reliant les 

différents acteurs de la gouvernance du territoire du Val-de-Marne ainsi que ses citoyens. 

S’il fallait illustrer ce mouvement participatif autour de cet outil d’aide à la décision, ce serait 

celui d’une colonne vertébrale en montrant la cohésion et la cohérence d’un projet 

territorial durable autour de l’accessibilité. Cette thématique est essentielle dans la 

conception du développement durable territorialisé. 

 

 



119 
 

BIBLIOGRAPHIE  
 

o ARNSTEIN. R, 1969, « A Ladder of Citizen Participation in Journal of the American 
Institute of Planners », vol. 35, n° 4, pp. 216-224.  
 

o Article 2 de la loi n°2005-102, 11 février 2005 « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », J.O.R.F n°36 
 

o Association des Paralysés de France, 2011, « Le baromètre accessibilité de l’APF 
2011 », L’Express, Dossier de presse, 3e éditions, 20 p. 
 

o BLONDEEL. E, 2012, « La démarche de mise en accessibilité du cadre bâti à l’échelle 

d’une commune ? », Master Construction et aménagement urbain, IAUL,  82p 

 

o Chapitre 3 de la loi n°2005-102, 11 février 2005 « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, J.O.R.F n°36 

 
o Compte rendu du PREDIT 4 du GO2-GO3 du 23 et 24 novembre 2009 

 

o COPAC94, 2007, « L’indicateur des tendances économiques du Val-de-Marne », 
copac94.com [En ligne]. 
Disponible sur < http://www.copac94.com/template.php?page=idt > 

 

o DERE. R, 2011, « Elaboration d’un outil informatique de développement territorial », 
pp. 74-75 

o Fédération des APAJH, DEXIA, FFB, 2010, « Accessibilité des ERP pour les personnes 
en situation de handicap : Quels enjeux économiques pour lʼÉtat et les collectivités 
territoriales », Dossier de presse, 27p. 

 
o FRIGOLI. G, « Le rôle du département en tant que chef de file dans le domaine de 

l'insertion », Informations sociales, 2010/6 n° 162, p. 76-84 
 

o GALLARD. M, 1991, « Du Madeleine-Bastille à Meteor : Histoire des transports 
parisiens », Martelle, Paris, 223 p. 
 

o HEKIMIAN. J, 2010, « Le département du Val-de-Marne : quel positionnement dans le 
Paris métropolitain », mémoire de master AUDT projet urbain, IAUL, 
 

o Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, 2013, Note rapide n°612 
 

o La Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, 2013 
 



120 
 

o LA TRIBUNE, 2013 « Paris, quatrième ville la plus embouteillée d’Europe », 
latribune.fr [En ligne]. 
Disponible sur < http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-

logistique/20120622trib000705323/paris-quatrieme-ville-la-plus-embouteillee-d-

europe.html > 

 

o Plan Vert 94, 2006-2016 
 

o Plan de Déplacement du Val-de-Marne, 2009-2020 
 

o ROCHE. V, WAAUB J-F, « Aide à la décision pour l’aménagement du territoire, 

méthodes et outils », Chapitre 4 : l’aide à la décision dans un contexte de 

gouvernance locale et une perspective de développement durable 

 

o Schéma Départemental d’Aménagement du Val-de-Marne, 2006 
 

o THOMAS. R, 2005, «  Les trajectoires de l’accessibilité », Module Ecologie de 
l’Environnement Construit DEA Ambiances Architecturales et Urbaines, Paris, A la 
croisée, Collection Ambiances [En ligne] 
Disponible sur < http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-trajectoires-de-l-

accessibilit%C3%A9-de-rachel-thomas.html > 

 

SITES INTERNET 
 

o 94.citoyens.com 
Disponible sur < http://94.citoyens.com/2012/accessibilite-aux-handicapes-ou-en-

est-on-dans-le-val-de-marne,22-11-2012.html> et < http://94.citoyens.com/2012/le-

conseil-general-du-val-de-marne-vote-son-budget-2012,08-02-2012.html > 

 

o actep.fr 
Disponible sur < http://www.actep.fr/spip.php? > 

 

o archives.cg94.fr 
Disponible sur < http://archives.cg94.fr/informations/presentation > 

 

o cg94.fr  
Disponible sur < http://www.cg94.fr/extras/Charte_plan_bleu3.pdf > et 
<http://www.cg94.fr/geographie > et < http://www.cg94.fr/article/23996-les-assises-
departementales-de-laccessibilite.html > 

  

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20120622trib000705323/paris-quatrieme-ville-la-plus-embouteillee-d-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20120622trib000705323/paris-quatrieme-ville-la-plus-embouteillee-d-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20120622trib000705323/paris-quatrieme-ville-la-plus-embouteillee-d-europe.html
http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-trajectoires-de-l-accessibilit%C3%A9-de-rachel-thomas.html
http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-trajectoires-de-l-accessibilit%C3%A9-de-rachel-thomas.html
http://94.citoyens.com/
http://94.citoyens.com/2012/accessibilite-aux-handicapes-ou-en-est-on-dans-le-val-de-marne,22-11-2012.html
http://94.citoyens.com/2012/accessibilite-aux-handicapes-ou-en-est-on-dans-le-val-de-marne,22-11-2012.html
http://94.citoyens.com/2012/le-conseil-general-du-val-de-marne-vote-son-budget-2012,08-02-2012.html
http://94.citoyens.com/2012/le-conseil-general-du-val-de-marne-vote-son-budget-2012,08-02-2012.html
http://www.actep.fr/spip.php
http://archives.cg94.fr/informations/presentation
http://www.cg94.fr/extras/Charte_plan_bleu3.pdf
http://www.cg94.fr/geographie
http://www.cg94.fr/article/23996-les-assises-departementales-de-laccessibilite.html
http://www.cg94.fr/article/23996-les-assises-departementales-de-laccessibilite.html


121 
 

o champigny94.fr  
Disponible sur < http://www.champigny94.fr/enfance-jeunesse/petite-
enfance/protection-maternelleinfantile.html > 
 

o copac94.com 
Disponible sur < http://www.copac94.com/ > 

 

o crysalide.fr 
Disponible sur < http://www.crysalide.fr/ > 
 

o culture.gouv.fr 

Disponible sur < http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-

sdaps/sdap94/assets/histoirecontemporaineduvaldemarne.pdf > 

 

o driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
Disponible sur < http://www.driea.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/04-Relief_-_Paysage_cle022338.pdf>   

 

o geoportail.gouv.fr 
Disponible sur < http://www.geoportail.gouv.fr/accueil > 

 

o earth.google.fr 
Disponible sur < http://www.google.com/earth/index.html > 

 

o insee.fr  
Disponible sur < http://www.insee.fr/fr/ > 

 

o ia94.ac-creteil.fr 
Disponible sur < http://www.ia94.ac-creteil.fr/ > 

 

o iau-idf.fr 
Disponible sur < http://www.iau-idf.fr/ > 

 

o ordif.com 
Disponible sur < http://ordif.com/public/ordif/ > 

 

o survoldefrance.fr 
Disponible sur < http://www.survoldefrance.fr/ > 

 

o univ-lille1.fr 
Disponible sur < http://tves.univ-lille1.fr/ > 

  

http://www.champigny94.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/protection-maternelleinfantile.html
http://www.champigny94.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/protection-maternelleinfantile.html
http://www.copac94.com/
http://www.crysalide.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap94/assets/histoirecontemporaineduvaldemarne.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap94/assets/histoirecontemporaineduvaldemarne.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04-Relief_-_Paysage_cle022338.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04-Relief_-_Paysage_cle022338.pdf
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.insee.fr/fr/
http://www.ia94.ac-creteil.fr/
http://www.iau-idf.fr/
http://ordif.com/public/ordif/
http://www.survoldefrance.fr/
http://tves.univ-lille1.fr/


122 
 

o vie-publique.fr 
Disponible sur < http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-

territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-departements.html > 

 

o wikipédia.fr 
Disponible sur < http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_%C3%A0_la_d%C3%A9cision > 

  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-departements.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-departements.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-departements.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_%C3%A0_la_d%C3%A9cision


123 
 

TABLES DES ILLUSTRATIONS 
 

TABLE DES ANNEXES 
 

Annexe 1 : Parc des Cormailles .............................................................................................. 126 

Annexe 2 : RDC Bas Hôtel du Département du Val-de-Marne .............................................. 127 

Annexe 3 : RDC Haut Hôtel du Département du Val-de-Marne ............................................ 128 

Annexe 4 : Etage 3 Hôtel du Département du Val-de-Marne ................................................ 129 

Annexe 5 : Etage 4 Hôtel du Département du Val-de-Marne ................................................ 130 

Annexe 6 : Etage 5 Hôtel du Département du Val-de-Marne ................................................ 131 

Annexe 7 : Etage 6  Hôtel du Département du Val-de-Marne ............................................... 132 

Annexe 8 : Plan de Masse EDS & PMI .................................................................................... 133 

Annexe 9 : Rez-de-Jardin EDS & PMI ...................................................................................... 134 

Annexe 10 :  Etage 1 EDS ........................................................................................................ 135 

Annexe 11 : Etage 2 EDS ......................................................................................................... 136 

Annexe 12 : RDC Collège Jules Vallès ..................................................................................... 137 

Annexe 13 : Etage 1 Collège Jules Vallès ................................................................................ 138 

Annexe 14 : Etage 2 Collège Jules Vallès ................................................................................ 139 

Annexe 15 : Etage 3 Collège Jules Vallès ................................................................................ 140 

 

TABLE DES CARTES 
 

Carte 1 : Situation du département du Val-de-Marne ............................................................... 9 

Carte 2 : Communes du département du Val-de-Marne ......................................................... 11 

Carte 3 : Entités paysagères naturelles du Val-de-Marne ....................................................... 14 

Carte 4 : Le département du Val-de-Marne au XVIIIe siècle .................................................... 16 

Carte 5 : Le département du Val-de-Marne 1820-1866 .......................................................... 17 

Carte 6 : Evolution Urbaine du Val-de-Marne .......................................................................... 20 

Carte 7 : Densité des différentes communes du Val-de-Marne .............................................. 22 

Carte 8 : Carte population 2012 du département du Val-de-Marne ....................................... 24 

Carte 9 : Les grandes emprises industrielles du Val-de-Marne ............................................... 26 

file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667784
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667785
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667786
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667787
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667788
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667789
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667790
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667791
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667792
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667793
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667794
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667795
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667796
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667797
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351667798
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668854
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668855
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668856
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668857
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668858
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668859
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668860
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668861
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668862


124 
 

Carte 10 : Territoires et spécialisations économiques des communes du Val-de-Marne ....... 28 

Carte 11 : Le réseau routier du Val-de-Marne ......................................................................... 32 

Carte 12 : Réseaux et projets de transports en commun ........................................................ 33 

Carte 13 : Organisation du territoire du Val-de-Marne ........................................................... 38 

Carte 14 : Politique en faveur de l’habitat dans les communes du Val-de-Marne .................. 41 

Carte 15 : Evolution de la population et des constructions neuves ........................................ 42 

Carte 16 : Espaces Verts, Naturels et Agricoles du Val-de-Marne ........................................... 44 

Carte 17 : Parcs et espaces naturels ouverts au public ............................................................ 53 

Carte 18 : Les différents équipements ouverts au public du Val-de-Marne (non exhaustif) .. 56 

Carte 19 : Synthèse et Enjeux................................................................................................... 58 

Carte 20 : Intercommunalités et grands groupements du Val-de-Marne ............................... 68 

 

TABLE DES FIGURES 
 

Figure 1 : La part des emplois selon le secteur d’activité du Val-de-Marne, 2006 .................. 25 

Figure 2 : Le budget 2012 de fonctionnement du CG94 .......................................................... 62 

Figure 3 : Le budget 2012 d’investissement du CG94 .............................................................. 63 

Figure 4 : La situation idéale .................................................................................................... 76 

Figure 5 : La situation de départ .............................................................................................. 76 

Figure 6 : Méthodologie de travail autour de la conception universelle ................................. 77 

Figure 7 : Arborescence type d’un diagnostic sur un ERP/IOP ................................................ 91 

Figure 8 : Arborescence type d’un diagnostic sur une voirie ................................................... 91 

 

TABLE DES PHOTOGRAPHIES 
 

Photographie 1 : La voie du TVM, boulevard Victor Hugo à Choisy-le-Roi .............................. 29 

Photographie 2 : Ivry-sur-Seine et la confluence de la Seine et de la Marne .......................... 34 

Photographie 3 : Villeneuve-Saint-Georges ............................................................................. 35 

Photographie 4 : Le Kremlin-Bicêtre ........................................................................................ 36 

Photographie 5 : Echangeur de Créteil .................................................................................... 37 

Photographie 6 : HLM Créteil Palais ......................................................................................... 39 

file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668863
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668864
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668865
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668866
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668867
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668868
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668869
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668870
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668871
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668872
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351668873
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351660013
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351660014
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351660015
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351660016
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351660017
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657784


125 
 

Photographie 7 : Vincennes et le Parc de Vincennes ............................................................... 43 

Photographie 8 : Vue aérienne parc des Cormailles ................................................................ 94 

Photographie 9 : Vue du parc sur les voies ferrées ................................................................. 94 

Photographie 10 : Vue du parc sur la cité Maurice Thorez ...................................................... 94 

Photographie 11 : Vue sur le jardin des sables ........................................................................ 95 

Photographie 12 : Œuvre d’art sur belvédère au sommet de la « bute » ............................... 95 

Photographie 13 : Vue aérienne de l’Hôtel du Département et de ses jardins du Val-de-

Marne à Créteil ......................................................................................................................... 99 

Photographie 14 : Hôtel du département du Val-de-marne à Créteil ..................................... 99 

Photographie 15 : Les espaces du collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi ................................. 109 

Photographie 16 : Entrée du collège Jules-Vallès .................................................................. 109 

Photographie 17 : Cours de récréation et bâtiment enseignement ...................................... 110 

 

TABLE DES TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Variation de la population de la Région Île-de-France entre 2009/2012 ............. 21 

Tableau 2 : La population du département du Val-de-Marne, 2012 ....................................... 23 

  

file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657786
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657787
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657788
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657789
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657790
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657791
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657792
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657792
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657793
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657795
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351657796
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351659987
file:///C:/Users/Alexis/Desktop/Mémoire%20VDM.docx%23_Toc351659988


126 
 

 

  

Annexe 1 : Parc des Cormailles 



127 
 

  

Annexe 2 : RDC Bas Hôtel du Département du Val-de-Marne 



128 
 

  

Annexe 3 : RDC Haut Hôtel du Département du Val-de-Marne 



129 
 

 

  

Annexe 4 : Etage 3 Hôtel du Département du Val-de-Marne 



130 
 

  

Annexe 5 : Etage 4 Hôtel du Département du Val-de-Marne 



131 
 

  

Annexe 6 : Etage 5 Hôtel du Département du Val-de-Marne 



132 
 

  

Annexe 7 : Etage 6  Hôtel du Département du Val-de-Marne 



133 
 

 



134 
 

  
Annexe 9 : Rez-de-Jardin EDS & PMI 



135 
 

  
Annexe 10 :  Etage 1 EDS 



136 
 

  
Annexe 11 : Etage 2 EDS 



137 
 

  
Annexe 12 : RDC Collège Jules Vallès 



138 
 

  
Annexe 13 : Etage 1 Collège Jules Vallès 



139 
 

  
Annexe 14 : Etage 2 Collège Jules Vallès 



140 
 

  
Annexe 15 : Etage 3 Collège Jules Vallès 



141 
 

BIDA Ali, CLAUDE Prestielle Jill, MARCHAND Anne-Laure, ROBIN Alexis, 2013, La mise en 
accessibilité du département du Val-de-Marne 
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Résumé: Notre sujet d’étude d’atelier se déroule dans un contexte de réflexion sur la mise en 
accessibilité du territoire impulsée par l’échéance énoncée par la loi « Handicap » du 11 février 
2005 visant à l’égalité des droits et des chances. En effet, dès le 1

er
 janvier 2015, les ERP 

(Etablissement Recevant du Public), IOP (Installation Ouverte au Public) et la voirie devront être 
accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Cependant, cette loi peut aussi s’apprécier 
dans une réflexion globale sur l’accessibilité territoriale, de façon à concevoir un territoire pour 
tous. Le laboratoire TVES pour lequel nous travaillons a développé un partenariat avec le conseil 
général du Val-de-Marne dans le but d’expérimenter un outil numérique (GEVU) dédié 
spécifiquement au département et à ses communes. L’objectif premier de cet outil est de traiter la 
thématique de l’accessibilité envers les populations atteintes par une déficience. Il collecte et 
permet de visualiser des données en lien avec la thématique de l’accessibilité. Cet outil peut 
apparaître comme une réponse technique et opérationnelle à la loi « Handicap ». Notre mission a 
été de diagnostiqué différents espaces publics grâce à GEVU. Notre but final est de mettre en 
avant la ou les stratégies de développement territorial pour une mise  en cohérence globale. 

Abstract: This workshop subject happens in a reflection context about territories accessibility 
brought by the “disability” law of the 11th february 2005, for equal rights and chances. This law 
makes public the fact that, on the 1

st
 january 2015, every ERP, IOP (french acronyms to qualify 

places that receive public) and public roads should be accessible to PMR (french acronym to 
qualify handicapped persons). However, this law should appear as a basis to a more global 
reflection on territories accessibility, to conceive a land for everybody. The TVES facility (french 
acronym for territories, cities, environment and society), where hapenned this workshop, has 
developed a partnership with the french department council of Val-de-Marne in order to test out a 
technology tool (GEVU) specifically dedicated to the department and its communities. This tool’s 
first goal is the application of the territory accessibility for disabled persons. It collects and allows 
people to picture informations linked to the disabled accessibility diagnosis. This tool could 
appear as a technical and operational answer to the “disability” law. Our task was to diagnose 
several different public areas in the Val-de-Marne department with GEVU. Our final objective was 
to highlight the territorial development strategies, in the way of sustainable development and 
global coherence. 

 

  


