
COMPRENDRE 

E
t si un Grand Roissy voyait le jour avant
le Grand Paris? Le monde économique
semble s’être passé le mot. En une
semaine, les acteurs de ce territoire ont

multiplié les initiatives. Trois présidents de
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’Ile-
de-France (Seine-et-Marne, Paris,
Val-d’Oise-Yvelines) ont lancé, 
la semaine dernière, un appel 
à «une gouvernance unique sur le
territoire Roissy Plaine-de-France.»
Ils situent ce bassin sur quatre
départements (Val-d’Oise, Seine-
Saint-Denis, Seine-et-Marne et
Oise) et le présentent comme
«un moteur stratégique du développement de la Région
capitale représentant 10 % de son PIB.»

Roissy-Plaine de France a connu, ces quinze
dernières années, un très fort développement
économique avec l’implantation de 60000 éta-
blissements qui ont créé 20 % des emplois sala-
riés de la région. Problème : «son développement
économique ne profite pas suffisamment à ses habi-
tants», résument en chœur les présidents de
CCI, forts d’une enquête menée auprès de 1300
entreprises du secteur (lire encadré). Les
patrons dénoncent, en effet, «l’image générale
du territoire encore dégradée, la sécurité des entrepri-

ses et de leurs collaborateurs qui demeure insuffi-
sante, les infrastructures de transport déficientes,
enfin l’offre de logements trop limitée».

Ce constat est partagé par des patrons de PME
et PMI qui, de leur propre initiative, organi-
saient, le 30 septembre, une conférence sur

l’avenir du Grand Roissy et des
entreprises qui y créent des
richesses. Ces entrepreneurs
montrent du doigt un para-
doxe : «il est complètement aber-
rant de voir que nous sommes sur
le plus fort pôle d’emploi d’Ile-de-
France et que, en même temps, le
territoire a un très fort taux de chô-

mage, explique Christophe Machard, président
de l’association Roissy Entreprises, qui fédère
un millier de sociétés. C’est lié à des manques de
formation, des problématiques de transports et un fort
déficit de cadres sur le bassin (…). Nous avons aussi
constaté une multitude de structures administratives

“Image dégradée,
sécurité insuffisante,
transports déficients,
peu de logements”

Enquête auprès des patrons

Aménagement du territoire. Les acteurs économiques de Seine-et-Marne, 
de Paris et du Val-d’Oise-Yvelines souhaitent une «gouvernance unique»
pour un Grand Roissy. En toile de fond: l’empilement administratif. 

Un Grand Roissy
… avant le Grand Paris ?

Une enquête auprès
de 1300patrons

qLe désengorgement des
autoroutes et des routes existantes
est la priorité pour 62 % des chefs
d’entreprise du secteur Roissy-
Plaine de France. C’est l’un des
enseignements de l’enquête* réalisée
par les CCI franciliennes auprès 
de 1300 chefs d’entreprise 
de ce territoire. A 58 %, ces mêmes 
chefs d’entreprise veulent que soient
améliorées les infrastructures 
de transports en commun. Mais à
53 %, «l’amélioration de l’image du
territoire» reste un objectif prioritaire.
*Enquête Médiamétrie 
réalisée du 2 au 13 juin 2008.
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Le pouvoir grandissant
du troisième âge

CET APRÈS-MIDI DANS 
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Une zone de fret logistique 
près de Roissy-Charles-
de-Gaulle. Plus fort pôle 
d’emploi d’Ile-de-France,
le développement de 
l’aéroport ne profite pas 
aux habitants de la Plaine 
de France.
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qui peuvent parfois être des freins au développement
de ce territoire». 

Le Président de la CCI de Versailles Val-d’Oise-
Yvelines a, lui aussi, du mal à digérer ce mille-
feuille administratif. «Je ne suis pas sûr que l’on ait
toujours utilisé les meilleurs atouts, parce qu’en fait il
n’y a pas de gouvernance globale et chacun fait ses pro-
jets dans son coin», remarque Jean-François
Bernardin, en soulignant que les habitants du
Val-d’Oise subissent «essentiellement des nuisances»
et recueillent «peu de retombées» de leur proxi-
mité avec la plate-forme aéroportuaire. 

Et les premiers à en pâtir sont les habitants des
quartiers les plus modestes. «Sur un rayon de
15kilomètres, on a une quinzaine de zones urbaines 
sensibles avec un taux de chômage important et des
quartiers sous les avions. Aujourd’hui, un jeune de
Villiers-le-Bel, qui n’a pas de voiture, doit passer par la
gare du nord [pour aller travailler à Roissy]», expli-
quait récemment le sous-préfet de Sarcelles,
Henri d’Abzac. Et pourtant, des projets de trans-
ports en commun existent. Réseau Ferré de
France (RFF) vient de relancer la liaison Creil-
Roissy, reporté depuis quinze ans, qui permet-
trait de rejoindre l’aéroport à partir de l’Oise en
vingt minutes… contre une heure aujourd’hui.
Cette nouvelle ligne verrait le jour… en 2015. �

Olivier Zanetta
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