
 
  
 
 
22/04/2021 COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE N° 4 

NOTE PREPARATOIRE 

 
 
LIEU : en visioconférence 
 
Cliquer sur ce lien :  
https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=m6343b74dabff985a755341ac4a77183d  
Numéro de la réunion :     163 802 7300 
Mot de passe : deveco 
 
Rejoindre par téléphone 
Composer le +33 1 70 91 86 46  
Code d'accès :         163 802 7300 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez contacter notre support 
technique au 0970.711.105 ou par mail support@frv-sense.com  
 
HORAIRE : jeudi 22 avril, 14h-16h 
 
REFERENTS : 
Monsieur François DECHY, maire de Romainville (93) 
Monsieur Stephen HERVE, maire de Bondy (93) 
Monsieur Jean-François VIGIER, maire de Bures-sur-Yvette (91)  
 
 

SUJET 
Quels impacts économiques du Grand Paris Express et 

comment les anticiper ?  
 
OBJECTIFS : 

- Echanger avec des experts sur les futures dynamiques économiques et les 
transformations des bassins d’emploi qui vont être engendrés par le Grand Paris 
Express 
 

CONTEXTE : 
 

• Le Grand Paris Express correspond au projet de réseau de transport public visant à 
étendre l’offre de mobilité avec la création de quatre lignes de métro 
supplémentaires (15, 16, 17, 18) et l’extension de deux lignes existantes (11 et 14). 
Réalisé par la Société du Grand Paris en accord avec Ile-de-France Mobilités, il est 
issu de l’accord du 16 janvier 2011 entre le Conseil Régional d’Ile-de-France et l’Etat. 
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• Le développement du Grand Paris Express est une promesse visant à désenclaver des 
territoires, faciliter la mobilité, l’emploi et l’accès aux services de la Métropole, 
autrement dit favoriser l’activité économique, réduire les inégalités entre les villes et 
harmoniser les territoires. Les initiateurs du Grand Paris Express projettent les zones 
des gares à venir comme des futurs réceptacles de l’économie des services. 
Cependant toutes ces conséquences espérées ne sont pas évidentes et il faudra 
prendre en compte également les effets de spécialisation accrue des territoires 
(résidentiel, tertiaire, commercial, industriel, etc.) et de gentrification. Certains 
s’inquiètent à l’inverse que ce réseau ne renforce que les pôles économiques déjà 
existants et aboutisse finalement à une région francilienne à deux vitesses.  
 

• Dans un contexte où la crise économique dûe au Covid risque de toucher 
particulièrement l’Ile-de-France, les communes, bien que n’ayant pas la compétence 
Développement économique, sont les interlocuteurs de toutes les entreprises en 
difficulté de leurs territoires et des populations qui s’inquiètent de la montée du 
chômage. Les communes et intercommunalités souhaitent d’autant plus pouvoir 
encourager la dynamique économique de leur territoire, et ce en préparant au mieux 
les conséquences de ce nouveau réseau de transport.  
 

• C’est pourquoi cette séance a pour but d’aider les élus à mieux comprendre les 
dynamiques économiques projetées pour les territoires grâce à l’expertise de nos deux 
intervenants sur ces sujets, pour que les élus aient les clés de compréhension pour 
anticiper les impacts de GPE. 

 
 
LES INTERVENANTS :  
 
 

• Daniel Béhar, géographe, est professeur à l’École d’urbanisme de Paris (Université 
Paris-Est), où il anime la chaire « Aménager le Grand Paris ». Il est également 
consultant à la coopérative Acadie au sein de laquelle il a réalisé une étude 
prospective sur les conséquences du Grand Paris Express. 

• Dominique Alba, architecte et Directrice générale de l’Atelier Parisien d’Urbanisme, 
qui mène entre autres des études poussées sur les 68 quartiers des gares du Grand 
Paris Express.   

 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
Nom de la commune / Nom de 
l'entreprise AMIF Partenaire Nom Prénom Fonction 

91160 - BALLAINVILLIERS FARGEOT 
MARIE-
CLAUDE adjointe à la vie économique 
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PALAISEAU VITTECOQ Catherine Adjointe au maire 

RATP Dev Castagné Sophie 
Directrice des relations 
institutionnelles 

Orsay Benameur Kaouthar Elue 

BUC MESSINA Celeste MArie Adjointe 

MASSY Rougeau Franck 
Maire adjoint au développement 
économique et à l'innovation 

Bois-Colombes Sibon 
Jean-
Christophe CM Commerces 

L'ILE SAINT DENIS DIOP Marie-Annick Conseillère municipale  
MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR 
MARNE  BRAC 

JACQUES 
JOSEPH 

DIRECTEUR DU PROJET 
GRAND PARIS EXPRESS 

Croissy-sur-Seine Prévot Laurent Conseiller municipal 

Noisy-le-Sec 
Lacaille-
Albiges Florent Adjoint au maire 

SAINT MAUR DES FOSSES GUILLARD Pierre Conseiller municipal 

SAINT MAUR DES FOSSES GUILLARD Pierre Conseiller municipal logement 

Arnouville les mantes Boland Vanessa Secrétaire général  

RATP Dev Castagné Sophie 
Directrice des relations 
institutionnelles 

Saint cloud  Askinazi Françoise 
Adjointe au maire dev éco , cce, 
artisanat 

Aigremont Julien Remy Maire adjoint.  

Massy Rougeau Franck 
Maire adjoint au développement 
économique et à l'innovation 

Adainville Raimondo Jean-Marc Maire 

91160 - BALLAINVILLIERS FARGEOT 
MARIE-
CLAUDE adjointe à la vie économique 

Taverny Miccoli Lucie Adjointe au maire  

Châtenay-Malabry 
de saint 
Jores Elie  

Maire adjoint Développement Eco 
emploi 

Buc MESSINA Celeste Maire Adjointe 

Carrières sous Poissy Amri Mohammed Adjoint au commerce  

SAINT FARGEAU PONTHIERRY  CAETANO LAURA 
ADJOINTE A LA VIE 
ECONOMIQUE 

Région IDF Hubert Florent Conseiller régional 

SOUPPES-SUR-LOING CAPELLE jean michel maire adjoint , VP CCGVL 

Nanterre JOHNSON Gilles Collaborateur de groupe 
 
 

 


