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Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) 
Val d’Oise Environnement 
Les Amis de la Terre Val d’Oise 
Environnement 93 
 
 

AVIS SUR LE SCOT de la CA ROISSY- PAYS DE FRANCE 
 
Abréviations utilisées  
CARPF : Communauté d’Agglomération de Roissy-Pays de France 
RP : Rapport de Présentation du SCOT 
PADD : Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT 
DOO : Document d’orientations et d’objectifs du SCOT 
CA (sans précision) : Charte Agricole 
 
 

A. APPRÉCIATION D’ENSEMBLE 
 
Définition 
Un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document d’urbanisme établissant une 
« planification à long terme » d’un territoire à l’échelle intercommunale.  
 
Le SCOT de la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France (CARPF) comprend 
42 communes et d’après le document 346 000 habitants (année non précisée : 2014 ?). 
Nous réactualisons ce chiffre avec le dernier recensement INSEE : 350 400 habitants en 
2016. Et nous rajoutons 165 655 actifs totaux (y compris 65625 chômeurs) dont les actifs 
« occupés » (ayant un emploi : 139 557) et 176 714 emplois, en diminution de 6% en 
5 ans (2011-2016), ce qui devrait inciter les acteurs locaux à diminuer le rythme de 
construction de logements. 
 
5 observations transversales nous rendent très réservés par rapport à ce SCOT 
 
Premier point : le modèle de développement territorial porté par ce SCOT est 
dépassé, au regard des enjeux sociaux et climatiques actuels.  
 
Les accords de Paris ont largement ringardisé le SDRIF, insuffisamment résilient pour 
pouvoir atteindre les objectifs ratifiés par la France. Les nécessités de la transition 
écologique ne peuvent se satisfaire d’un développement économique basé sur la 
compétitivité et l’excellence (des valeurs de développement « non soutenables »), qui vise 
à concentrer sur quelques pôles l’essentiel des activités et des offres de services, les autres 
communes se contentant pour les populations locales d’une offre de transports pour 
rejoindre ces pôles et d’une offre de formation pour répondre aux besoins de quelques 
filières. Ce modèle vise à concentrer les moyens financiers sur un certain nombre de zones 
privilégiées permettant d’appréciables retours sur investissements. Mais il provoque des 
effets désastreux sur l’essentiel des populations et des territoires, frappés de relégation 
et privés d’une partie des ressources de leurs biens communs, les poussant à entrer dans 
des rapports de rivalité entre territoires.  
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Aujourd’hui, les projets de territoire doivent reposer sur la coopération territoriale 
et non la compétition. 
 
C’est ce qui a été décidé dans le SCOT Roissy-Pays de France, en misant tous les efforts sur 
le développement exclusif du « Cœur de pôle1 » (reposant sur le concept de « ville  
aéroportuaire »), qui se traduit à la fois par plusieurs projets surdimensionnés :  
- le Terminal T4 qui devrait permettre de passer de 70 millions de passagers à 120.  
-  l’urbanisation de 280 ha de terres agricoles du Triangle de Gonesse avec l’implantation 
d’Europacity et d’un pôle d’affaires.  
 
Cette politique de spécialisation territoriale a montré ses limites : elle aggrave fortement 
les inégalités et génère des luttes sociales. Sur la carte jointe (figure A), on voit un 
important excédent d’emplois en rouge sur Roissy/ Tremblay et un excédent de 2000 
emplois sur Gonesse ; les autres communes importantes situées à proximité (dans le 
périmètre de la CARPF ou de Territoires d’envol -93) sont toutes déficitaires, donc 
figurent en bleu. Et ces pénuries se sont fortement aggravées avec le temps. Une telle 
spécialisation territoriale qui consiste à rajouter des emplois là où ils abondent déjà 
ne constitue en aucun cas une politique de développement soutenable. 
 

Figure A 
 
De plus, le pôle aéroportuaire de Roissy traverse une crise depuis une dizaine 
d’années, comme le prouve l’évolution de la courbe de l’emploi de la commune de Roissy 

                                                        
1 Roissy, Tremblay, Gonesse, Villepinte, le Bourget, Mitry-Mory, le Mesnil-Amelot. 
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(Figure C, page 6). Diminution partiellement compensée par une certaine croissance de 
la commune de Tremblay et dans une faible mesure par celles de Mitry-Mory et du Mesnil-
Amelot. Mais attention, la hausse récente enregistrée sur Tremblay est largement due au 
déménagement du siège social d’Aéroports de Paris, qui a déplacé et non créé des emplois 
venus de la capitale.  
 
La nécessité de taxer le kérosène, la réorientation des lignes intérieures vers le transport 
ferroviaire, la fermeture de certaines compagnies low cost, les gains de productivité se 
traduisant par une diminution des embauches, la prise de conscience des usagers qui 
réduisent la fréquence des voyages lointains… ne peuvent que se traduire par une baisse 
de la demande de transports aériens.  
 
C’est pourquoi il paraît indispensable de réorienter ce SCOT vers des activités de 
proximité, au plus près des populations, faiblement consommatrices de foncier et 
constituant une offre de qualifications intermédiaires pour permettre au plus grand 
nombre d’y accéder. C’est exactement le projet agri-urbain porté par CARMA2. 
 
Deuxième point : Ce territoire est à la jonction de la Métropole et de la zone rurale : 
le SCOT doit préserver cette articulation 
 
Une grande partie du territoire de la CARPF est agricole. Le Triangle de Gonesse, disposant 
de près de 700 ha d’excellentes terres - heureusement préservés en raison des nuisances 
des aéroports qui interdisent d’y construire des habitations - constitue une remarquable 
« pénétrante » agricole (voir figure B) au cœur du tissu urbain régional. L’intercommunalité 
peut tirer partie de la situation géographique exceptionnelle de cette emprise, à 
l’articulation de la zone dense de la Métropole du Grand Paris et de la vaste plaine fertile 
du « Pays de France ».  
 

Figure B 
 
Malheureusement, de 1982 à 2017, cette emprise a été fortement grignotée par 
l’urbanisation. Il subsiste encore une potentialité significative du patrimoine cultivé du 
Triangle de Gonesse. Le SCOT doit préserver cette activité agricole et pérenniser les fronts 
urbains dont il dispose actuellement. Il n’est pas opportun d’attirer une nouvelle 
population de millions d’usagers, exposée aux nuisances de bruit et de pollution de l’air. 
 

                                                        
2 Voir www.carmapaysdefrance.com 
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Le SDRIF a été établi en 2013. Depuis, la prise de conscience des conséquences du 
réchauffement  climatique et de l’érosion de la biodiversité s’est beaucoup 
développée. De nombreuses dispositions ont été prises depuis : Plan climat air énergie, 
loi biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols, mesures de protection contre les 
îlots de chaleur, développement de l’agriculture de proximité, mise en place de la 
Métropole du Grand Paris, préconisations de solutions fondées sur la nature,  etc. 
 
Il revient au SCOT Roissy Pays de France de valoriser les atouts de son territoire en 
mettant en valeur cette « porte d’entrée agricole » sur la métropole, qui lui permettrait 
d’« entrer dans le Grand Paris » de façon originale, avec une offre d’alimentation en 
circuits courts, de maintien d’un îlot de fraîcheur au sein d’un espace fortement 
minéralisé, de fonction de piège à carbone dans un site de forte pollution de l’air et de 
zone de calme dans un environnement très bruyant. 
 
Modifier la destination du sol d’une partie de ce Triangle limiterait le rôle stratégique que 
cette articulation peut jouer aussi bien pour les citadins que pour le monde agricole. En 
sauvegardant ce patrimoine d’excellentes terres nourricières, la CA de Roissy Pays de 
France favoriserait le contact avec les 8 millions d’habitants et d’usagers de la métropole. 
Et elle préserverait l’avenir des générations actuelles et futures. 
  
Troisième point : ce SCOT applique un « urbanisme de zonage » contradictoire avec 
la loi SRU qui prône la mixité sociale 
 
 Le territoire est organisé en « zones », assurant autant de fonctions urbaines séparées :  
- des zones d’habitat sans emplois (communes-dortoirs de Goussainville, Villiers-Le-Bel, 
Garges-lès-Gonesse…) à qui on n’offre que des transports pour accéder à des zones 
d’emplois mono-activités qui ne correspondent pas aux compétences et qualifications 
diversifiées des populations locales ; 
 - des zones d’emplois sans habitants : en témoignent les nombreuses entreprises 
implantées sur l’immense plate-forme de Roissy sans aucun lien avec les activités 
aéroportuaires ; des mégaprojets sur le Triangle de Gonesse frappé par un PEB (plan 
d’exposition au bruit) interdisant l’habitat ; etc.. 
- des projets d’axes de transports lourds qui traversent et fragmentent le territoire sans 
le desservir reliant des pôles d’excellence entre eux (ligne 17 Nord le Bourget/Roissy, CDG 
express Roissy/Paris, soit 3% des besoins de déplacements d’après l’Enquête Globale des 
Transports 2010 IDF) ; tandis que des projets de desserte locale utiles aux habitants sont 
repoussés faute de financement : prolongation du tramway T5 Sarcelles-Villiers-le-Bel ; 
téléphérique Goussainville/Roissy ; bus de rabattement vers le tram-train 11 express 
(anciennement tangentielle Nord) dont seul le tronçon Epinay-le Bourget est terminé.  
 
Axer le Schéma Territorial sur le développement du seul pôle macro-économique de 
Roissy - dont l’impact local est particulièrement faible (6% des actifs y travaillent) - 
contribue à émietter le territoire avec une spécialisation de l’espace urbain et une absence 
de mixité fonctionnelle, entre des communes riches sans habitants cumulant les 
emplois et des communes pauvres à qui on n’offre que des transports. Les 
orientations économiques sont fondées sur le modèle des « clusters », des pôles 
d’excellence spécialisés, ici un « cluster des échanges » Roissy-le Bourget en décalage avec 
la réalité socio-économique du tissu urbain local. On ne peut pas à la fois viser la 
croissance de pôles économiques spécialisés et en même temps une mixité sociale en 
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matière de logement. D’où l’existence de pôles posés sur le territoire totalement 
indépendants des populations résidantes. Et un matraquage publicitaire des promoteurs 
(le groupe Ceetrus/Auchan et son associé chinois Wanda ; Aéroports de Paris)… visant à 
faire croire que ce modèle de développement serait utile aux habitants, alors que les 
exemples récents démontrent exactement le contraire.  
 
Quatrième point : ce SCOT possède un périmètre non pertinent, qui ne reflète pas 
la dimension d’un « bassin de vie »  
  
Malgré ce qui est indiqué dans le « résumé non technique » (RP p. 459), le périmètre de ce 
SCOT ne répond pas au critère de « Cohérence » de ce type de Schéma. En effet, il est 
justifié uniquement par un critère de taille (« la deuxième plus grande intercommunalité 
de grande couronne ») qui lui permettrait d’atteindre « la masse critique pour peser dans 
le développement du territoire régional ». Le gigantisme d’un territoire n’est en aucun 
cas une garantie de « Cohérence ». 
 
* D’une part, le périmètre de ce SCOT « pèche par défaut », car il comporte deux 
« demis » aéroports : 
- Bonneuil qui accueille l’essentiel de l’emprise aéroportuaire, ne saurait penser son 
avenir sans la commune du Bourget, située en dehors de la CARPF dans le 93 ;  
- Roissy ne couvrant qu’une partie de l’emprise de l’aéroport Charles-de-Gaulle, le SCOT 
n’intègre pas la ville de Tremblay en France (qui accueille 60% des emplois) ; 
- il ne prend pas en compte non plus une importante commune, Villepinte (93) accueillant 
un grand parc international d’expositions et un pôle hôtelier.  
Soit 3 communes absentes de la Seine-Saint-Denis sur 73 de ce qu’on appelle le « Cœur de 
pôle de Roissy », dont la plus importante en nombre d’habitants et d’emplois (Tremblay-
en-France).  
 
Ce périmètre incomplet nécessiterait au moins des liens institutionnels renforcés 
entre la CARPF et l’intercommunalité « Terres d’envol » présidée par Aulnay-sous-
Bois qui regroupe les communes manquantes du Cœur de pôle. On voit bien à propos 
de l’urbanisation du Triangle de Gonesse que les choix de la CARPF sont fortement 
contestés de l’autre coté de l’autoroute A1, dans le 93. Comment éviter 2 Schémas séparés, 
voire rivaux pour une même entité territoriale ? Rien n’est prévu. 
    
* D’autre part, le périmètre du SCOT « pèche par excès », car il comporte plusieurs 
bassins de vie ruraux, rattachés artificiellement au pôle de Roissy. On peut notamment 
redouter l’absence de protection de la qualité paysagère et de biodiversité de la Vallée de 
la Goëlle (autour du bourg de Dammartin en Goëlle), un bijou écologique fortement 
menacé par l’éventualité de la création de la gare du Mesnil-Amelot  et le développement 
de T4. Citons aussi les risques d’urbanisation du nord de la plaine de France Val d’Oise : 
le bassin de vie de Fosses menacé par une demande élevée d’extensions de zones 
logistiques ; le bassin de Louvres qui souffre d’un « coup parti » (du logement sans 
activités, il bénéficie pourtant du label « éco-quartier » !), destiné sans doute à devenir 
une future zone dortoir fortement émettrice de gaz à effet de serre et augmentant la 

                                                        
3 Outre les 3 communes du 93 déjà citées (Tremblay, le Bourget, Villepinte), le Cœur de pôle 
comprend les communes de Roissy, Gonesse (95) et celles de Mitry-Mory, le Mesnil-Amelot (77). 
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demande de transport sur la ligne du RER D, aggravant les risques de saturation en début 
de ligne.  
- Enfin, le bassin de Sarcelles (Villiers Le Bel, Arnouville, Garges-lès-Gonesse) tourné vers 
le sud-est, se rattache bien davantage au pôle de Saint-Denis et à Paris nord-ouest qu’à 
Roissy.  
 
Au total, ce SCOT ne possède pas de cohérence d’ensemble, ce n’est ni un bassin 
d’habitat, ni un bassin d’emploi. Il regroupe des « morceaux » de territoires disparates 
aux intérêts divergents, appartenant à 3 bassins d’emplois (Roissy, Aulnay-sous-Bois, 
Sarcelles rattaché à Saint-Denis) et 6 bassins de vie différents, qui ne peuvent en aucun 
cas être entièrement focalisés sur un seul pôle : Roissy qui lui-même génère une aire 
d’attraction diffuse sur 10 départements4, d’une intensité bien insuffisante pour 
structurer le territoire. Sans compter que ce pôle n’est plus en développement, mais en 
récession depuis une dizaine d’années (voir Figure C des emplois de la commune de Roissy). 
Tandis que désormais les enjeux sociaux et climatiques mondiaux réclament de sortir du 
« système aéroportuaire ».  
 

 
 
Figure C 
 
D’où un gros problème de gouvernance : certains SCOT intègrent partiellement les 
enjeux d’autres territoires adjacents. Il n’en est rien ici. Alors que la configuration du 
bassin du Grand Roissy le réclame et que la nécessité d’élaborer un nouveau modèle 
oblige à repenser complètement le contenu du SCOT. 
 

                                                        
4 La « zone d’emploi » de Roissy déterminée par l’INSEE couvre 400 communes, dont la moitié 
dans l’ancienne Picardie, maintenant les Hauts-de-France. 
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Cinquième point : dans le temps, ce SCOT ne répond pas à la finalité d’une 
« planification à long terme », puisqu’il se cale sur l’horizon 2030 (SDRIF), alors que 
la loi lui assigne une échéance à 15-20 ans.  
 
Le SCOT étant défini dans la loi comme un document de planification à « long terme » ne 
peut se contenter de l’horizon insuffisant d’une décennie (2030). Pour répondre à sa 
finalité, le Schéma de la CARPF devrait plutôt être établi à échéance 2040, afin d’intégrer 
les moyens mis en œuvre pour une étape intermédiaire vers la division par 4 des 
émissions de gaz à effet de serre en 2050, objectif ratifié par la France lors de la COP 
21. Se borner à l’échéance 2030 permet de ne pas intégrer les graves conséquences en 
termes de climat de l’éventuelle mise en service du Terminal T4 de l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle, dont les émissions de GES sont totalement incompatibles avec 
les engagements pris par la France lors des accords de Paris. 
 
Par ailleurs, le sacrifice des terres agricoles et notamment la disparition de 280 ha 
d’excellente qualité avec l’urbanisation du Triangle de Gonesse est traité de façon 
sommaire sous l’angle de la biodiversité remarquable (jugée médiocre), mais ne répond 
en aucun cas à la disparition de la biodiversité ordinaire (indispensable à la 
sauvegarde des espèces remarquables) et surtout au rôle de « piège à carbone » des 
terres.  Situation d’autant plus préoccupante qu’il s’agit d’une destruction irréversible, 
qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une « compensation » quelconque. 
 
 
SYNTHESE 
 
Un positionnement stratégique du SCOT inadéquat au regard des enjeux du territoire 
de la CA Roissy-Pays de France :  
- le Schéma est essentiellement axé sur le macro-développement d’une « ville 
aéroportuaire », lié à une situation géographique de « porte d’entrée d’une 
agglomération mondialisée ». Cette vision démodée accentue les rivalités entre 
territoires, alors que les enjeux sociaux et climatiques réclament des coopérations 
territoriales ; 
- le Schéma devrait saisir l’opportunité d’une articulation urbain /rural, grâce à la 
préservation de la « pénétrante agricole »que constituent les excellentes terres du 
Triangle de Gonesse ; 
- ce Schéma prend insuffisamment en compte les besoins locaux des 350.000 
habitants de son périmètre, avec des enjeux de proximité et de mieux-être ; 
- et à une échelle plus vaste, ce territoire est mal inséré dans le territoire du « Grand-
Roissy-le Bourget » pris dans son ensemble, avec ses 700 000 habitants, leurs 
ressources et leurs besoins.  
- Dans le temps, ce SCOT ne répond pas à sa finalité d’une « planification à long 
terme », puisqu’il se cale sur un horizon 2030, alors que la loi lui assigne une échéance 
à 15-20 ans, qui devrait faire état d’une étape intermédiaire vers la division par 4 des 
émissions de GES, comme le réclament les engagements de la France lors de la COP 
21. 
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B. LES CHOIX SOCIO-ÉCONOMIQUES  
 

B.I. Une fonction métropolitaine surestimée qui sacrifie les besoins 
des populations locales (RP p. 28 à 48) 

  
a/ Le pôle de Roissy apparaît tiraillé entre deux fonctions contradictoires : 
- d’un côté une vocation de « porte d’entrée de la Métropole » qui pousse les décideurs à 
centrer l’avenir du territoire sur l’objectif « Paris Ville monde », engendrant le 
développement des échanges entre Roissy, la Région et l’international ;   
- de l’autre, son rôle de tête de pont d’une intercommunalité de 350 000 habitants, dont 
la population « aspire à la proximité et au mieux-être local » (RP p.461).  

 
La CARPF a clairement arbitré : la fonction métropolitaine est prioritaire, au nom 
de retombées économiques soi-disant mirifiques nullement garanties et les 
habitants doivent s’adapter à cette décision. Les transports, les activités économiques, les 
options d’aménagement et d’urbanisme sont entièrement conditionnées à ce choix. 
Privilégier cette stratégie macro-économique et d’aménagement du territoire, c’est à la 
fois obérer l’avenir en misant sur un concept de ville « aéroportuaire » dépassé au 
regard des enjeux climatiques et décider que Roissy conserve un très faible impact sur 
son espace environnant. En effet, il ne fournit que 6,5% des emplois aux 166 000 actifs 
occupés du SCOT (5,3% en comptant les chômeurs).    
 
b/ Roissy, pôle économique de second rang en IDF, ne structure pas son territoire 
Contrairement à ce qui est affirmé (RP p.42), Roissy n’est pas un pôle économique 
« majeur » en IDF, mais de second rang. Car malheureusement, les emplois sont 
extrêmement concentrés dans la région et cette concentration s’est encore renforcée avec 
la création de la Métropole du Grand Paris. En témoigne la suprématie incontestée du 
Quartier Central des Affaires (QCA5) qui totalisait 620 000 emplois en 2013 et dont la 
croissance se poursuit avec le nouveau quartier Batignolles. Vient ensuite le pôle de la 
Défense (Puteaux, Courbevoie, Nanterre) élargi à Neuilly et Rueil-Malmaison, soit 
352 000 emplois. Les autres pôles franciliens (Boulogne/Issy, Saint-Denis/St Ouen, 
Montreuil/Vincennes, le Grand St Quentin en Yvelines ou Roissy/Tremblay) ne dépassent 
pas chacun 100 à 150 000 emplois. Tandis que le 15ème arrondissement à lui seul en pèse 
160 000. Au lieu de vouloir à tout prix viser un « rang métropolitain » pour Roissy, mieux 
vaudrait le fonctionnement d’un bassin harmonieux dont le pôle dynamise son territoire…  
 
Une caractéristique de Roissy totalement niée par les décideurs, c’est la spécialisation 
très étroite des activités et des métiers du pôle - tourné vers les transports et 
l’international et les services induits qui en découlent (logistique, tourisme, hôtellerie-
restauration, commerce, sécurité)… Ceci explique qu’il n’engendre pas une attractivité 
notable sur les communes de sa zone d’influence, quelle que soit la distance domicile-
travail. Pour toutes les communes de la CARPF, sauf Roissy et Mauregard (mais qui ne 
sont que des petits villages), même les localités qui sont contiguës, l’attraction de Paris 
est très supérieure à celle de l’aéroport (voir figure D). En conséquence, on peut considérer 
qu’il s’agit davantage d’un « pôle d’activités » que d’emplois, car il ne structure pas le 
territoire comme un bassin d’emplois (les flux centripètes vers le pôle de Roissy des actifs 

                                                        
5 QCA : 1er-2ème-8ème-9ème-16ème-17ème arrondissements. 
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des communes du bassin… sont largement inférieurs aux flux centrifuges vers Paris, dont 
le QCA).  
 

 
Figure D 
 
Et cette situation est encore plus manifeste pour la partie seine-et-marnaise qui 
s’organisait traditionnellement autour de deux bassins de vie ruraux, l’un centré sur 
Dammartin-en-Goële, l’autre sur Claye-Souilly gravement amputé à l’est par la frontière 
du SCOT. On peut regretter d’ailleurs que l’adjonction artificielle de ces communes de 
Seine-et-Marne à l’ancien périmètre du SIEVO dans un but purement quantitatif (pour 
faire nombre par rapport à son intercommunalité rivale de Terres d’envol - 93) ne 
détruise ce bijou écologique que constituent la vallée de la Goëlle et ses buttes, avec 
l’implantation de la gare du Mesnil-Amelot en plein champ dans un village de 900 
habitants qui induirait fatalement une urbanisation intempestive au nord, en 
contradiction totale avec les fronts urbains déterminés par le SDRIF. 
 
c/ L’échec d’une politique centrée sur une demande macro-économique exclusive 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport (RP p. 60), l’économie du territoire n’est 
absolument pas diversifiée : le tissu d’entreprises - spécialisées sur quelques filières - 
s’appuie sur des grands comptes gérés par des lois macro-économiques, sans liens avec 
les marchés locaux de l’emploi et plus enclins à rémunérer des actionnaires qu’à 
embaucher. Dans ces conditions, rajouter un grand pôle spécialisé de type Europacity 
positionné sur les mêmes filières déjà surreprésentées et sur des métiers en tension ne 
ferait qu’aggraver le caractère « étroit » de l’offre d’activités par rapport à la pluralité 
des demandes locales.  
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Le taux de chômage du territoire n’est pas « très élevé » comme il est indiqué dans le 
rapport, mais élevé6. Et contrairement à ce qui est affirmé dans le document, il peut 
s’aggraver à mesure que l’emploi se développe, en raison d’une politique 
d’implantation d’activités « réactive », se contentant de répondre à la demande spontanée 
des entreprises positionnées dans les filières habituelles, aggravant encore le décalage 
avec les qualifications et compétences de la main-d’œuvre locale. Ainsi à Gonesse, de 1999 
à 2013, la ville a enregistré un fort gain d’emplois, passant de 11645 à 14881 postes, soit 
une hausse appréciable de 3236 postes. On pourrait donc croire à une situation de 
l’emploi améliorée. Il n’en est rien, car les entreprises liées au pôle de Roissy sont 
positionnées sur quelques filières d’activités, offrant un faible éventail de 
professions, qui ne correspond pas à la palette diversifiée des métiers de la main-
d’œuvre locale.  
 
D’où la situation paradoxale de Gonesse ville dissociée, enregistrant deux chassé-croisés 
quotidiens d’actifs : il n’y a que 11,5% de recoupement entre les deux systèmes Emploi/ 
Main d’œuvre. Chaque jour en effet (Voir figure E) : un flux de 12 100 travailleurs extérieurs 
vient occuper 81% des emplois locaux, tandis qu’un flux de 7500 gonessiens partent 
exercer leur activité ailleurs. Il n’y a qu’un habitant sur 4  qui habite et travaille sur place 
(soit 2820 actifs).  

 
Figure E 
Et pourtant il y a excédent de postes de travail par rapport à la main-d’œuvre, exprimé 
par un taux d’emploi élevé (1,2 emploi pour 1 actif). Démontrant l’échec de cette politique 
à courte vue, à Gonesse le chômage a connu une croissance parallèle à 
l’augmentation de l’emploi (taux de chômage : 14,7% en 1999, 16,8 % en 2013). Un 

                                                        
6 Des communes voisines (comme Sevran, Saint-Denis) ont des taux de 23%... Au sein de la 
CARPF, c’est Sarcelles qui possède le taux le plus élevé : 21 % 
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score à peine inférieur à celui de Goussainville (17,5%) qui possède deux fois moins de 
postes de travail (0,55 emploi pour 1 actif). 
 
Cet exemple démontre qu’il y a urgence à diversifier la palette des activités et des métiers 
et de cesser d’implanter « toujours plus de la même chose », c’est-à-dire des Grands 
Projets faussement « structurants » (RP p. 46), utiles aux entreprises et inutiles aux 
habitants du territoire, localisées sur des sites bien desservis, à l’écart des zones 
résidentielles.  
«  L’analyse a estimé à environ 808 hectares les besoins futurs liés à des projets de développement 
économique en extension recensés dans les documents locaux en vigueur. Quelques grands projets 
prennent une place particulièrement importante dans ces prévisions. Ainsi, les projets économiques 
inscrits dans le PLU de Gonesse représentent plus du tiers de l’ensemble des extensions affichées 
dans les documents d’urbanisme. » (RP, p.327) 

C’est pourquoi notre Collectif défend le projet « CARMA » qui propose de conserver les 
excellentes terres agricoles du Triangle de Gonesse et d’implanter des activités induites à 
l’agriculture au cœur des villes alentours, au plus près des populations, dans des 
filières d’activités actuellement non représentées. 
 
d/ Sortir du développement obsessionnel du pôle de Roissy 
En conséquence des questions évoquées ci-dessus, concevoir l’ensemble du 
développement d’un territoire de 350  000 habitants exclusivement centré sur le 
pôle de Roissy qui ne pèse que 6% d’impact local ne saurait en aucun cas répondre 
à l’essentiel des besoins de la population. En effet, depuis 2009 l’emploi a régressé de 
plus de 19 000 postes dans la seule commune de Roissy, phénomène partiellement 
compensé par une croissance enregistrée à Tremblay-en-France et au Mesnil-Amelot, 
d’où un solde de pertes d’environ 8000 postes d’après l’INSEE7, ce qui est loin d’être 
négligeable.  
 
Ainsi, malgré les résultats plus que mitigés d’une politique d’aménagement par trop 
univoque, les textes continuent à nous présenter le pôle de Roissy comme « moteur du 
territoire », « pôle majeur de développement », etc… Et ceci ne tient pas compte du 
contexte général, avec les incertitudes qui pèsent sur l’avenir du transport aérien 
(taxation du kérosène, mobilisation citoyenne contre les voyages en avion, diminution 
d’emplois des grosses compagnies aériennes et crise possible de l’ensemble du secteur, 
concurrence d’aéroports hors d’Europe, mieux situés par rapport à la croissance de la 
demande internationale  –Istanbul, Dubaï, Pékin, etc.)  
 
Ici encore, le principe de Cohérence du SCOT n’est pas respecté. Étant donné qu’il s’agit 
d’un Schéma « Territorial », les besoins des habitants du territoire devraient primer 
sur les besoins métropolitains (le SDRIF y pourvoit !), surtout que Roissy a refusé son 
rattachement à la Métropole du Grand Paris, contrairement à un certain nombre de 
communes du bassin d’Orly. On ne peut pas à la fois revendiquer son indépendance 
institutionnelle et plaider pour son rattachement socio-économique : c’est incohérent ! 
 
 

                                                        
7 L’INSEE a tenu compte des « biais statistiques », liés au transfert d’activités de la commune de 
Roissy vers Tremblay-en-France (siège d’Air France par ex). Mais pour être tout à fait cohérent, il 
faudrait ne pas comptabiliser les postes liés au déménagement du siège social d’ADP de Paris à 
Tremblay qui n’a fait que déplacer des emplois.   
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B.II. Zoom sur quelques branches d’activités  
 
 a/ Commerce : des perspectives contradictoires 
 
Le SCOT fait état d’une « intention du rééquilibrage commercial » qui prône les circuits 
courts et la proximité avec l’habitat. Mais parallèlement la CARPF soutient Europacity, un 
projet très consommateur d’espaces agricoles, censé drainer 30 millions de visiteurs 
annuels et dont le modèle économique repose sur l’attraction de 6 millions de touristes 
extérieurs. Ce qui implique une forte augmentation des nuisances liées aux 
infrastructures de transports aériennes et routières, et l’augmentation des nuisances 
pour les habitants. 

- «  Le renforcement du commerce de proximité dans les polarités et les centres bourgs, la 

modernisation de l’offre commerciale périphérique dans son périmètre existant ou encore le 

développement de nouveaux concepts à l’instar d’Europacity constituent des pistes d’action 

à privilégier. » (RP p.112) 

A de nombreuses reprises, notre Collectif a exprimé le caractère surfait du soi-disant 
« nouveau concept » que représente Europacity, qui consiste à déguiser ses activités 
commerciales lucratives sous un habillage de culture et de loisirs, comme le tentent la 
plupart des enseignes de grande distribution en perte de clientèle. Sachant que les études 
effectuées lors du débat public ont montré le caractère aléatoire des estimations 
d’emplois avancées par Europacity8.  
 
Soulignons qu’il est assez paradoxal qu’une commune comme Gonesse, qui a 
délibérément multiplié les grandes surfaces en périphérie (centre commercial Paris-Nord 
II) et qui porte le projet Europacity ait pu obtenir des aides de l’État pour redynamiser les 
petits commerces de son centre-ville ! 
 
b/ Économie présentielle ou résidentielle ?  
Le champ de l’« économie présentielle » évoqué dans le rapport (RP p. 60) n’est pas 
pertinent pour le territoire de la CARPF, car il constitue un « vrac » indifférencié, mêlant 
aussi bien les emplois liés aux populations locales que ceux engendrés par le tourisme. Il 
est préférable d’identifier ici la seule économie résidentielle, à savoir les activités de 
services destinées aux populations résidentes (sanitaire et social, éducation/formation, 
services à la personne et de proximité, services publics, économie sociale et solidaire, etc.) 
Cibler le développement économique sur ces filières permettrait d’implanter des activités 
dans le tissu urbain, là où sont les populations et de justifier une offre de circulations 
douces et de transports de proximité qui ne parviennent pas à émerger, dans un contexte 
de dissociation grandissante entre des zones d’emplois sans habitants (plates-formes 
aéroportuaires, Triangle de Gonesse) et des communes-dortoirs faiblement dotées en 
emplois, dont les besoins de transports pèsent sur les infrastructures (RP p. 49).  
 
c/ Enseignement /formation 
A ce propos, nous relevons l’inquiétante diminution du personnel éducatif, qui serait 
pourtant bien plus utile dans les établissements généralistes de l’Éducation Nationale que 
la création d’un organisme d’intérêt privé ciblé sur un seul objectif éloigné (8 ans) : 

                                                        
8 Voir https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/110819/betisier-deuropacity-ch-8-limposture-des-10-000-emplois-pretendus 

 

https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/110819/betisier-deuropacity-ch-8-limposture-des-10-000-emplois-pretendus
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« Europacity Compétences », qui prétendrait réaliser 75% de recrutement local, soit 
un score 12 fois meilleur que Roissy, 9 fois plus gros. Alors que les organismes 
existants dédiés à l’accompagnement de la main-d’œuvre vers l’emploi sont plus d’une 
vingtaine (seize agences Pôles emploi et missions locales ; un GIP Emploi et une Maison 
de l’Emploi et de la Formation à Roissy, un Campus des métiers, le centre d’apprentissage 
de l’IMA à Villiers-le-Bel...), sans compter les établissements d’enseignement secondaire 
et supérieur et d’orientation scolaire et professionnelle de l’Éducation Nationale, les 
centres de formation de la Chambre de Commerce, l’enseignement privé, etc.  
 
Soulignons d‘ailleurs que nous n’attribuons pas seulement le déficit d’offre de formation 
(RP p. 75) à une spécialisation qui épouse trop l’éventail restreint d’activités implantées 
dans le périmètre de la CARPF, mais aussi à une segmentation de l’offre qui ne permet 
pas de construire des parcours de formation qualifiants, couvrant la totalité d’un 
cursus à l’intérieur d’une même filière.  
 

 
C. DES PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES « NON SOUTENABLES »  

 
L’injonction régionale de création de logements sur le territoire ignore les 
spécificités de la CARPF : un espace fragile, habité par des populations modestes et 
fortement contraint par un niveau de nuisances élevé.  
 
Les indications des TOL (Territorialisation de l’Offre de Logements) contenues dans les 
Contrats de Développement Territoriaux, puis le Schéma Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (SRHH) fixent des objectifs trop élevés, qui ne tiennent pas compte des 
enjeux climatiques nouveaux (engagement de la COP 21 de division par 4 des émissions 
de GES en 2050) ni des nuisances élevées du territoire. Il n’est pas concevable d’appliquer 
à ce territoire très fortement impacté par les nuisances des normes de constructions de 
logements de type régional. Or nos lisons dans le rapport (RP p.56) qu’il s’agit de « créer 
des logements selon un rythme qui doit s’accentuer pour atteindre les objectifs du SRHH et 
du SDRIF, avec un fort objectif annuel compte-tenu des spécificités du territoire : 1 700 
logements à construire par an, en dehors des zones à la constructibilité limitée des 
PEB », sans compter les assouplissements octroyés pour certaines communes, 
notamment à Gonesse.  
 
Rien que la carte publiée en 2019 présentant les études de Bruit Parif (figure F) sur la 
réduction de la durée de vie en bonne santé dans le périmètre des zones exposées au bruit, 
suggère de tempérer fortement la construction de logements dans le périmètre de 
la CARPF, afin de ne pas augmenter la population exposée aux nuisances sonores et à la 
pollution.  
 



 

CPTG & alii -  Avis SCOT Roissy-Pays de France – 25/10/2019 14 

 
 
Figure F 
 
Dans le rapport (RP p.48), il est fait état d’une « démographie dynamique », ce que nous 
contestons. Une croissance quantitative n’est pas obligatoirement signe de dynamisme. 
La forte demande de logements enregistrée par le territoire peut être due au contexte 
régional d’une envolée inquiétante des prix du foncier en agglomération dense, qui rejette 
en périphérie les classes moyennes et populaires. En effet, la « volatilité » des habitants 
de la CARPF (exprimée par un solde migratoire négatif) pose problème. Les travailleurs 
sociaux, les enseignants s’accordent à dire que dès que les populations améliorent leur 
situation sociale, elles quittent leur résidence en raison du fort degré de nuisances 
(bruit, pollution de l’air) lié à la présence de deux aéroports internationaux et de grands 
axes routiers. Le rapport (RP p. 56) fait état du « développement d’infrastructures régionales 
au détriment de l’environnement et du cadre de vie : des nuisances sonores, de la pollution, 
une saturation des réseaux de transport, un paysage marqué par les espaces d’activités et 
les infrastructures. » 
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Avoir une population à fort accroissement naturel oblige à augmenter l’offre quantitative 
de logements et d’équipements. Mais cette course au « quantitatif » en matière de 
construction neuve et de logements sociaux empêche de traiter l’offre de qualité des 
logements (isolation phonique, résorption des « passoires énergétiques », création 
d’espaces verts). Autant d’améliorations du cadre de vie qui permettraient de 
conserver la population locale, plutôt que de remettre sans cesse l’ouvrage sur le 
métier, avec l’accueil de nouveaux arrivants. Car la « volatilité des habitants » entraîne 
des effets pervers problématiques : comment par exemple capitaliser sur la durée les 
investissements consentis en termes de formation / qualification de la main-d’œuvre ? A 
cet égard, il nous semble cynique de faire miroiter à des chômeurs, des populations 
précaires des solutions de type Europacity ou de la gare du métro Triangle de Gonesse 
(dans 8 ans ? Alors que la première mise en service du métro automatique –ligne 14 Pont-
Cardinet /mairie de Saint-Ouen est attendue pour 2020, avec 3 ans de retard ?)…  
 
La stratégie qui consiste à vouloir augmenter l’offre de logements neufs pour accueillir les 
salariés de la plate-forme aéroportuaire n’a jamais atteint les objectifs escomptés. Le 
territoire de la CARPF - impacté ou non par les nuisances aériennes - n’est pas attractif 
pour les salariés de Roissy. L’exemple récent du nouveau quartier construit à Louvres (et 
qui bénéficie à nos yeux du qualificatif usurpé « d’éco-quartier », puisque se contentant 
de mettre sur le marché des habitations sans activités) démontre bien l’erreur de tabler 
sur l’hypothèse d’une augmentation de l’offre de logements… qui pourraient susciter une 
hausse de la demande chez les salariés. Ceux-ci n’ont aucune envie d’habiter à proximité, 
en zone nuisante. 80% des emplois étant postés, les actifs peuvent habiter loin de leur lieu 
de travail, dans l’Essonne ou aux franges de la forêt de Chantilly dans l’Oise, et rejoindre 
rapidement leur entreprise, hors heures ouvrables. Dans la commune de Louvres, 10% de 
la main- d’œuvre exerçait une activité à Roissy en 2013 ; il n’y a aucune raison que cette 
proportion ait sensiblement évolué avec la construction de nouveaux logements.  
 
Cette politique d’aménagement repose sur une idée reçue qu’augmenter l’offre de 
logements va systématiquement attirer les salariés du pôle de Roissy. C’est raisonner 
de façon sommaire en « nombre d’emplois », sans se préoccuper de la très faible diversité 
des métiers offerts, qui caractérisent tous les grands pôles d’activités spécialisés, générant 
une immense aire d’attraction diffuse sur des centaines de localités (dans le cas de Roissy, 
400 communes sur 10 départements) afin de trouver la main-d’œuvre ultra-spécialisée 
nécessaire (l’offre du pôle de Roissy couvre environ 200 métiers, et Europacity 80, soit 
respectivement 2% et 0,8% de l’éventail des métiers possibles9). 
 
Ainsi, envisager le passage de 350 000 habitants à 400 000  en 2030 - au regard des 
prévisions du développement de Roissy et de la mise en service de T4 - paraît totalement 
irresponsable. La dégradation du cadre de vie ne peut qu’entraîner un départ massif de 
classes moyennes et l’arrivée de populations pauvres aggravant les besoins de logements, 
d’équipements et une hausse massive du chômage.  
 
Même si nous contestons totalement le chiffre d’implantation de 100 000 emplois 
nouveaux à l’horizon 2030 – qui consiste à additionner des emplois, sans estimer le 
nombre de postes détruits par ailleurs -, rajouter quelques dizaines de milliers d’emplois 
supplémentaires serait catastrophique pour l’équilibre socio-économique du territoire. 

                                                        
9 Le Répertoire Opérationnel des Métiers (ROME) en identifie environ 10 000.  
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En effet, les types d’activités escomptées représentent une offre déjà surabondante dans 
le périmètre de la CARPF. Elles se traduiraient donc par une très faible embauche locale, 
représentant les 5 à 6% d’utilité locale habituellement constatée. D’où une arrivée 
massive de 94 à 95% de nouveaux actifs venant quotidiennement travailler dans le bassin 
de Roissy-Pays de France, avec son cortège de nuisances aggravées : hausse des 
encombrements, pollutions de l’air et du bruit, aggravation des inégalités territoriales. 
 
Ainsi, les perspectives de logement du SCOT relèvent d’une orientation dépassée au 
regard des enjeux climatiques. 
 

 
D. L’OFFRE DE TRANSPORTS 
 
a / Les liaisons avec Roissy 
Une idée reçue qui a la vie dure : ce serait en raison d’une pénurie de transports que 
les actifs du territoire n’auraient pas accès aux emplois de Roissy. Notre Collectif a 
dénoncé à plusieurs reprises cette vision erronée. Nous constatons en effet qu’il n’y a pas 
davantage de salariés travaillant à Roissy dans le cas d’une commune desservie par un 
transport direct (Aulnay-sous-Bois, desservie par le RER B, 6% des actifs ayant un emploi 
travaillant à Roissy) et d’une localité considérée comme mal desservie (Gonesse, 
desservie par des bus et indirectement par le RER D : 6,7%). 
  
Plus récemment, la mise en service du BHNS de la ligne 20 qui relie la gare du RER D 
Arnouville/Gonesse /Villiers le Bel à la gare du RER B « Parc des Expositions » (à 
Villepinte) est venu confirmer nos dires : il n’y a guère de demande. Les flux atteignent 
5000 voyageurs / jour, alors qu’il en faudrait 200 000 à 400 000 pour justifier un 
transport lourd. C’est pourquoi le projet du « barreau ferroviaire » de Gonesse qui comme 
on le prédisait - ne répond pas à un besoin de la population semble abandonné10. Desserte 
locale. La ligne 20 se voulait un transport de transit (reliant rapidement deux pôles-gares 
entre eux), c’est utilisé comme 2 dessertes locales séparées faisant du cabotage (à l'ouest 
pour rejoindre le centre-ville de Gonesse et notamment l’hôpital; à l'est relier la ville 
d'Aulnay avec le centre commercial Paris Nord II; à l'inverse il y a moins d'une dizaine de 
voyageurs par bus qui font l'ensemble de la traversée est-ouest). 
 
 80% des emplois de l’aéroport étant postés (répartis 7 j/ 7 et 24 h/24), les embauches 
/ débauches se passent largement en dehors des heures ouvrables des transports en 
commun. C’est pourquoi les travailleurs du pôle de Roissy utiliseront toujours 
majoritairement la voiture. Contrairement aux salariés qui vont vers la zone dense, le 
stationnement est facilité par les entreprises de la plate-forme, souvent le permis de 
conduire et la possession d’un véhicule sont demandés dans les fiches de postes. Ceux qui 
n’ont pas de véhicule disposent du service Filéo qui fonctionne à la demande 7 j/ 7 et 24 
h/24, prenant les actifs à proximité de leur domicile et les déposant près de leur lieu de 
travail, ce que ne pourra jamais offrir un transport ferré lourd. D’où la pertinence d’une 
amélioration du système Filéo. 
 

                                                        
10 Comme l’a indiqué le préfet de Région le 9 octobre 2019 à la Maison de l’environnement de 
Roissy, au profit de plusieurs lignes de bus BHNS. 
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De même, créer une offre de transport rapide (de type ligne 17 Nord) peut entraîner 
exactement l’effet contraire au but recherché. Car l’amélioration du réseau de transport 
s’effectue dans les deux sens : elle permet le départ de travailleurs locaux, mais aussi 
l’arrivée d’une main-d’œuvre extérieure plus qualifiée, venant concurrencer la population 
active résidante pour occuper les emplois du territoire, dans des conditions de transports 
meilleures, à contresens. 
 
b/Le réseau routier 
Les axes routiers principaux de la CARPF étant largement saturés, le système GPS des 
automobilistes a pour conséquence de les orienter vers un réseau secondaire inadapté à 
cette surcharge, portant atteinte à la qualité de vie des résidents, fortement usagers de 
ces réseaux secondaires. L’orientation d’aménagement prise par la Communauté 
d’Agglomération d’urbaniser le couloir aéroportuaire - dont le Triangle de Gonesse - 
aurait pour conséquence de saturer encore davantage l’autoroute A1, axe le plus 
fréquenté d’Europe. Au moment où d’autres aéroports européens (Francfort, Heathrow) 
ont fait le choix de limiter drastiquement l’implantation d’activités sur la plate-forme sans 
lien direct avec l’aéroport (pas d’hôtel à Heathrow…) les difficultés d’accès perturbent 
gravement le fonctionnement d’équipements métropolitains comme Roissy, Le Bourget 
et le Parc International d’Expositions de Villepinte. Avec une hausse massive de la 
pollution de l’air déjà bien visible sur les cartes d’Air Parif. 
 
A l’inverse, la non urbanisation du Triangle de Gonesse basé sur la qualité exceptionnelle 
des sols jouerait un rôle de piège à carbone particulièrement utile pour compenser 
l’importance du trafic, améliorant le cadre de vie, donc diminuant les risques de solde 
migratoire négatif.   

 
c/ Les rabattements vers les gares 
Le SCOT propose de relier la gare du Triangle de Gonesse par un bus, et parle en même 
temps de désenclaver les secteurs mal desservis. Le bus va rajouter à la saturation du 
réseau routier existant, et ne ferait que compenser une gare construite au milieu des 
champs. Tout en sachant qu’il vaut mieux faire fonctionner l’existant : le réseau bus de 
Gonesse est mal inséré, défaillant, et il engendre régulièrement des accidents11.  

- «  Au-delà de ces projets d’amélioration, le DOO, dans un objectif de réduction de la dépendance à la 
voiture, met l’accent sur le développement des transports en commun, et en complémentarité, des 
modes actifs. […] Les développements urbains et l’intensification doivent ainsi se faire en 
cohérence avec les gares existantes et projets de gares ou lorsqu’ils ne peuvent se faire à 
proximité, il s’agit de faciliter l’accès à celles-ci notamment par le développement de réseaux 
de bus doit permettre de relier les gares. Il s’agit aussi de désenclaver les secteurs aujourd’hui 
mal desservis en transports. » (RP p.339) 

 
Les recommandations du SCOT sont faibles en matières de rabattement vers les gares, en 
prônant la limitation de nouveaux parcs de stationnements, et illustre le risque de la 
construction de ce type d’infrastructure sur des terres agricoles. 

- «  Les parcs de stationnement sont très consommateurs d’espaces, aussi le SCOT vise-t-il à limiter 

le développement de nouveaux parcs, en incitant à leur mutualisation et en favorisant le rabattement 

vers les gares par bus et modes actifs. […] Lorsque la réalisation de nouveaux parcs de 

stationnement s’avère nécessaire, notamment ceux de rabattement autour des nouvelles gares 

                                                        
11 (https://actu.fr/ile-de-france/gonesse_95277/val-doise-gonesse-laccident-trop-les-
riverains_27100414.html ) 

https://actu.fr/ile-de-france/gonesse_95277/val-doise-gonesse-laccident-trop-les-riverains_27100414.html
https://actu.fr/ile-de-france/gonesse_95277/val-doise-gonesse-laccident-trop-les-riverains_27100414.html
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dont celles du Grand Paris express, elle doit limiter l’imperméabilisation (compacité, 

végétalisation, dispositifs pour ralentir le ruissellement des eaux pluviales) »  

Le SCOT prévoit une construction en compacité des parcs de stationnement dans des 
espaces de très faible densité (Triangle de Gonesse). De quoi refroidir les promoteurs les 
plus téméraires ! 

 
 
d/ Les déplacements doux 
Ce thème est indiqué dans le rapport de présentation, mais il est vide de contenu : les 
grands principes de diminution de l’usage de la voiture sont notés, mais c’est tout. 
 

Après avoir développé la « nécessité de développer et créer de nouvelles infrastructures 
routières et ferroviaires » est évoqué  l’importance de « conforter l’usage de la marche à 
pied et permettre l’usage du vélo, en limitant les coupures urbaines ». En ce sens, le SCOT 
promeut  le développement d’un réseau cyclable structurant, par la valorisation de la 
Scandibérique d’une part, et d’autre part, par des aménagements sécurisés, notamment le 
rabattement sur les pôles gare pour accompagner le croissance de cette pratique avec le 
développement du vélo à assistance électrique. 
 

Ceci se traduit dans le DOO par quelques mentions qui restent extrêmement générales 
(voir en annexe). On a juste respecté les textes, sans aucun projet de réalisation. 
 
 

E. LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

E.I. La consommation des terres agricoles 
 
Le  territoire  dispose  comme  caractéristique  principale  d’être  composé  de 
plaines  limoneuses  (très  peu  granuleuses)  alternées  de  collines  sableuses. Une terre 
franche, contenant les éléments de base (sable, calcaire, humus et argile) parfaitement 
équilibrés, compose l’horizon superficiel du sol du territoire et le dote ainsi d’une 
remarquable  fertilité. Les dépôts éoliens lœssiques y sont uniformément présents sur 
une épaisseur de 5 à 6 mètres. La forte valeur agronomique du territoire est aussi 
renforcée par la présence d’importantes ressources  en  eau  souterraine.  Les 
rendements  en  blé du  territoire traduisent  cette  valeur  puisqu’ils  sont  ici  d’environ 
90  quintaux/ha contre 75 quintaux/ha pour la région (Blezat Consulting, 2014). (RP p. 279) 
 
C’est un véritable atout du territoire de l’agglomération Roissy Pays de France, que le 
SCOT ignore totalement sans en tirer aucune conséquence dans les préconisations du 
DOO. Cet atout doit être mis en valeur pour un rééquilibrage du poids des aéroports dans 
la politique d’aménagement d’ensemble. La préservation du potentiel agricole doit être 
une priorité pour répondre à l’autonomie alimentaire régionale. Une agriculture 
tournée vers la production alimentaire destinée à une consommation de proximité 
possède un grand avenir.  Le SCOT doit faciliter cette évolution de l’agriculture trop 
tributaire du marché agricole mondial. La caractérisation de la Plaine de France comme 
« un des greniers à blé de la France » (RP p. 279) ne doit pas faire oublier que les anciens 
agriculteurs nous rappellent le passé important de productions maraichères irriguées et 
non irriguées sur ce territoire.  
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Le SCOT met en avant la Charte agricole du Grand Roissy pour la protection des terres 
agricoles et son élargissement aux communes de Seine et Marne, mais celle-ci n’est pas 
aboutie. De ce fait il existe une imprécision sur la consommation réelle de terres 
autorisées. Il est à noter que le SCOT prévoit une consommation d’espace agricole 
identique à celle de la Charte agricole, mais les périodes de temps de ces documents ne 
sont pas identiques. 11 ans pour le SCOT (2030) et 30 ans pour la Charte agricole, d’où 
une incohérence entre les deux documents. 
 
De plus la consommation maximale indiquée de 1422 ha (RP p. 473) ne prend pas en 
compte les 5% de surfaces urbanisées à proximité des gares, ni les 5% de surfaces bâties 
supplémentaires pour les bourgs, villages et hameaux non cartographiés, ni les 
éventuelles emprises des infrastructures de transports. D’un point de vue cartographique, 
il n’y a pas de carte avec les limites communales permettant une identification précise du 
total réel des zones urbanisables.  
 
Le DOO montre dans une carte intitulée « Consommation maîtrisée des espaces » (DOO, 

p.20) les 12 pastilles d’urbanisation du Triangle de Gonesse comme urbanisation 
préférentielle alors que le SDRIF les identifie en urbanisation conditionnelle. La CARPF 
considère à tort comme acquis que la conditionnalité de l’urbanisation du Triangle 
de Gonesse se limite à la réalisation d’un transport en commun lourd, mais il y a 
aussi la fonctionnalité d’un seul tenant de 400 ha agricoles, dont la surface n’est 
absolument pas démontrée. (p 4 du mémoire en réponse de la CARPF à l’avis du CGEDD sur le 
projet de SCOT). 

Ainsi, le SCOT ne respecte pas l’article L 101-2 du code de l’urbanisme qui précise : 
 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
 L'équilibre entre : 
 
  a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
 
 b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
 
 c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités   
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…) 

 
En ce qui concerne la Charte agricole, notons que la CARPF refuse de l’annexer. Il est écrit 
dans celle-ci (p.5 de ce même mémoire) que « la charte acte à l’échéance de 30 ans la 
protection de 16 457 ha agricoles dont 16 117 ha sur le territoire de la CARPF, là où le SCOT 
protège à échéance de 10 ans 16 197 ha sur le territoire de la CARPF stricto sensu ». 
 
Pourtant la seule Charte agricole que l’on trouve sur internet est celle du Grand Roissy de 
2016. Dans ce document, il est écrit que la surface agricole actuelle du Grand Roissy 
représente 9 500 ha (CA p.4) et que 8 000 ha seraient préservés à l’horizon de 30 ans. 
Notons ici que ramenée à l’ensemble de l’ile de France, cette consommation reste 2 à 3 
fois supérieure à la consommation moyenne régionale d’espace agricole.   
 
Par ailleurs, on observe une absence de précision au DOO sur les espaces prévus à 
l’urbanisation « commune par commune » comme demandé par l’Autorité 
Environnementale (p.6 du mémoire en réponse de la CARPF) qui « recommande de récapituler, 
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par commune, les surfaces des espaces naturels, agricoles, forestiers, urbanisés et à 
urbaniser ». Au lieu de répondre positivement à la recommandation de l’Ae, la CARPF se 
satisfait seulement de l’intention de mettre en place, après l’enquête publique, un 
« observatoire des documents d’urbanisme ». Il a été demandé aux rédacteurs du SCOT 
non pas d’observer, mais d’agir ! En attendant, toutes les recommandations de l’Ae sont 
ainsi rejetées. D’où des prescriptions du DOO vagues et sans opérationnalité.  
 
Cette question essentielle pour un SCOT est finalement d’une imprécision 
inacceptable ! 
 

E.II. Volet « Climat »  
 
Pour une réduction des émissions à la source 
 
Comme en atteste le rapport de présentation (RP p 281-282), les émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES) du territoire de la CARPF sont par habitant plus de deux fois supérieures 
à celle de l'Ile de France. Ceci s'explique en particulier par les transports routiers et 
aériens (près de 66%) et dans une moindre mesure par les déchets et les secteurs 
résidentiels et tertiaires.  On note sur les dernières années une très légère baisse de ces 
émissions mais qui est peu significative.  
 
Une politique volontariste de réduction de ces émissions ne peut s'appuyer uniquement 
sur des incitations à l'installation de centrales de production d'énergie renouvelables ou 
d'isolation  des bâtiments. Elle doit agir sur la limitation des sources d'émissions. 
Ainsi, favoriser l'essor du transport aérien très émetteur de GES en développant la 
plateforme aéroportuaire va totalement à l'encontre d'un objectif de réduction 
d’émissions sur le territoire.  
 
On voit, par ailleurs, que la majorité des déplacements enregistrés dans le périmètre de la 
CARPF se fait en voiture, ce qui est le fruit d'une absence d'offre de transport public 
performant et surtout d'un maillage routier disproportionné. La logique voudrait donc 
que les investissements routiers soient limités au strict minimum et que tous les efforts 
soient concentrés sur la promotion des  modes de transport alternatifs moins 
polluants.  
 
Et bien entendu, le meilleur transport étant celui qu’on évite, il faut réduire les besoins de 
transports à la source, en cessant de construire des activités éloignées des zones 
d’habitation ou des gares en plein champ (de type Europacity et sa gare), a fortiori attirant 
des millions de visiteurs, et développer au cœur des villes des emplois de proximité et de 
services aux populations, des emplois publics, des petits commerces et de l’artisanat. Sans 
dessertes de transports lourds, mais avec des bus BHNS ou des tramways et des espaces 
réservés aux circulations douces. 
 

E.III. La gestion des déchets de chantier 

La question du stockage des déblais du GPE et d’Europacity est traitée en surface.  

La volonté de réduire l’impact des déchets est annoncée : 
- « Sur le territoire, la concentration des entreprises doit permettre d’envisager un écosystème plus 

vertueux, » (RP. p.69) 
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- « A l’échelle nationale, les déchets du BTP représentent 30 % des gisements de déchets. Sur le 

territoire de Roissy Pays de France, cette ressource importante amenée à le rester du fait des 

nombreuses constructions d’hôtels réalisées et envisagées, des grands projets comme 

EuropaCity » (RP. p.69) 

Mais rien n’est prévu pour protéger les terres agricoles autour du chantier, aucune 
indication ou orientation dans le DOO ou le SCOT, rien n’est mentionné sur le stockage des 
déchets en dehors du chantier. Le SCOT indique juste la création de nouveaux sites 
d’accueil pour les déchets inertes. 

- « la ligne 17 du Grand Paris Express et ses gares, le tramway T4, ou encore le bouclage de la 

Francilienne. Les grands projets d’infrastructures devront s’accompagner de nouveaux sites 

d’accueil des déchets inertes. » (RP. p.69) 

-  

- Or le projet « Ligne Terre » de la Société du Grand Paris (SGP) montre bien la 

difficulté actuelle à trouver ces sites, qui ne garantit en aucun cas un traitement des déchet 

localement12. 

- Ce dispositif impliquerait toute une logistique de transport pour les acheminer depuis le 
Triangle de Gonesse vers un autre site. La SGP à aussi démontré qu’elle pouvait utiliser 
une zone de stockage temporaire des déchets à proximité du puits d’entrée. Ce qui 
engendrerait pour le Triangle la destruction des sols vivants en surface et empêcherai 
tout retour à une activité agricole (pour le moment inscrite au PLU). 

« Les déblais sont valorisables mais les débouchés ne sont pas immédiats : il convient alors d’envisager le 
stockage des matériaux sur une aire de transit qui peut être considérée comme un centre de stockage 
temporaire destine à faciliter la logistique de gestion des déchets. Ces centres se distinguent des centres de 
stockage de déchets inertes (ISDI) dans la mesure où les matériaux stockes sont destines a un réemploi 
ultérieur. » Société du grand Paris, schéma directeur d’évacuation des déchets, partie générale, 7.1, p.63  

                                                        
12 Voir https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/lancement-de-l-appel-a-candidature-
ligne-terre.html  

https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/lancement-de-l-appel-a-candidature-ligne-terre.html
https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/lancement-de-l-appel-a-candidature-ligne-terre.html
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ANNEXE - Les déplacements doux 
 
Ce thème est indiqué dans le rapport de présentation, mais il est vide de contenu : les 
grands principes de la voiture sont notés, mais c’est tout. 
 
« Compte-tenu des déplacements qui seront générés tant par les grands projets que par le 
développement économique et urbain, il doit surtout et avant tout être accompagné par le renforcement 
de l’accessibilité et de la connectivité à l’échelle régionale ; aussi les objectifs de sécuriser la réalisation 
des grandes infrastructures de transports et de développer une offre de transports de surface 
significative doit contribuer à diminuer la part modale des véhicules particuliers et à contenir la saturation 
du réseau routier magistral. Le retard de développement des infrastructures numériques, véritable 
facteur d’attractivité pour les entreprises et pour les ménages, devra être résorbé…  
…. amélioration du système de mobilité, tant par le renforcement des infrastructures et le 
développement de l’offre de transports collectifs que par le développement de solutions de mobilité 
innovante, de Services de mobilité ainsi que le développement des modes actifs, est au cœur de ce 
projet »  
 

Après avoir développé la « nécessité de développer et créer de nouvelles infrastructures 
routières et ferroviaires est évoqué sous le titre  « Conforter l’usage de la marche à pied 
et permettre l’usage du vélo, en limitant les coupures urbaines » : 
 « La marche à pied constitue le principal mode de déplacement d’une part importante d’usagers, 
notamment pour les déplacements de proximité ou en rabattement sur le réseau de transports 
collectifs, et plus particulièrement dans les zones denses du territoire.  
L’usage du vélo, encore peu développé en dehors d’une pratique de loisir, peut constituer une offre de 
transport individuel crédible, par sa souplesse et sa flexibilité pour de courtes et moyennes distances, 
le développement du vélo à assistance électrique ouvre encore la possibilité de cet horizon… 
 

En ce sens, le SCPT promeut :  
« Le développement d’un réseau cyclable structurant, par la valorisation de la Scandibérique d’une 
part, et d’autre part, par des aménagements sécurisés, notamment le rabattement sur les pôles gare  
pour accompagner le déploiement de cette pratique dans le territoire qui peut être particulièrement 
croissant e avec le développement du vélo à assistance électrique » 
 

Ceci se traduit dans le DOO par les prescriptions suivantes (DOO, p. 55)  

 
« Développer un réseau cyclable à l’échelle du territoire. Compléter et valoriser le réseau 
cyclable existant et articuler ce réseau avec les autres mobilités. Ce maillage cyclable est 
prioritairement renforcé localement autour des pôles de gares existants et en projet, afin de 
favoriser le rabattement en modes actifs.  
[P56] Les documents d’urbanisme locaux prévoient des emplacements réservés au 
stationnement des vélos dans les espaces publics et à proximité  des gares.  
[P57] Améliorer la marchabilité du territoire en zone urbaine (centre-ville, quartiers d’habitat, 
zones d’activités). 
[P58] Réserver les espaces nécessaires :à la réalisation d’aires de covoiturage, dans les 
parcs de stationnement (parcs-relais, centres commerciaux, zones d’activités) ou associés à 
ces derniers ; dédiés à d’autres systèmes de mobilité partagée. Prévoir des aires de 
covoiturages aux abords des voies structurantes et intégrer la possibilité d’y adosser une 
offre de service aux mobilités.  
[P59] Favoriser le déplacement des véhicules électriques par l’introduction de bornes de 
Rechargement. » 
 
Constatons simplement le respect des textes, sans projet de réalisation concrète ! 
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Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) 

Val d’Oise Environnement,  
Les Amis de la Terre Val d’Oise  
Environnement 93 
 
 
 
Pour le Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) au nom des 4 associations 
signataires, 
 
Le Président du CPTG,  
 

Bernard LOUP 
 

bernardloup@wanadoo.fr 
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