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Méthodologie de consultation
Cet avis est le fruit d’une consultation entre la CRMA et les CMA départementales.
Les CMA départementales, également consultées en tant que personnes publiques
associées, ont ainsi pu faire ressortir leurs remarques soit d’ordre général, sur
l’artisanat ou plus localement sur les enjeux de leurs territoires.
Les propos développés ici, outre les passages par territoires, sont une synthèse des
positions et des échanges entre la CRMA et les CMA.

1. Thèmes à développer en lien avec l’Artisanat
Cette approche thématique s’accompagne d’un tableau d’analyse chronologique
du document (ci-joint).

1.1 Constat général sur l’Artisanat :
Le secteur de l’Artisanat semble méconnu et très peu précisé dans le projet du
SDRIF soumis à consultation. La vision de l’Artisanat par les rédacteurs du
document parait tronquée. Ainsi, la dimension artisanale est peu citée notamment
dans les paragraphes sur les activités de proximité, où elle est parfois oubliée
(Défis, projet spatial régional et objectifs p.58, 96, 220 ; Orientations
règlementaires p.26). Il est nécessaire de rappeler que l’offre de proximité,
regroupant les besoins quotidiens, est à la fois commerciale et artisanale.
Dans le fascicule Orientations règlementaires, l’Artisanat est peu présent : il est
seulement développé pour la mixité fonctionnelle (p.25) et les locaux d’activités
(p.26). Or, il est nécessaire que ce fascicule important, car opposable, intègre
davantage la dimension artisanale afin qu’elle soit déclinée dans les documents
d’urbanisme de niveaux hiérarchiques inférieurs (SCOT, PLU, PLH, PDU…). Sans
une application réglementaire, les grands principes pourraient rester lettre morte.
Ainsi, cette vision tronquée de l’Artisanat apparaît dans la rédaction (Défis, projet
spatial régional et objectifs p.73-74), où la dimension artisanale semble plus
développée dans les territoires ruraux, notamment les Parcs Naturels Régionaux
(PNR). Or l’Artisanat, en tant qu’activités fournissant des biens et services de
proximité indispensables au quotidien, n’est pas limité aux territoires des PNR mais
à tous les territoires, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Il est plus pertinent
de le voir écrit que de l’imaginer ou le supposer.
L’Artisanat ne semble, dans certains passages, même pas reconnu comme un
secteur économique à part entière. A l’inverse, les autres secteurs économiques
sont largement développés dans l’ensemble du document.
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1.2 Importance des Très Petites Entreprises (TPE) dans
l’environnement économique des pôles de compétitivité
Le lien territorial et économique entre grands groupes et entreprises, Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE) innovantes doit être
renforcé. Ainsi, leurs nombreuses interactions devraient être développées
davantage dans le document, car elles participent au même environnement
économique avec des effets d’entraînement. Les grandes entreprises s’appuient
sur l’activité de nombreuses entreprises artisanales de pointe liées aux secteurs
de ces pôles (éco-construction, biotechnologie, économie créative, logistique…).
Les paragraphes sur les pôles de compétitivité ou clusters (Défis, projet spatial
régional et objectifs, p.41 et 120-125) doivent donc mieux intégrer cette dimension
des petites entreprises notamment de sous-traitance a fortiori quand il s’agit de la
composante artisanale.
De plus, dans la partie sur l’innovation et le développement économique (Mise en
œuvre, p.37), le SDRIF propose « d’encourager la coordination [de la recherche
publique et privée, de grands donneurs d’ordre et d’un vivier conséquent de PME]
pour promouvoir un écosystème économique performant. La convergence des
politiques publiques ciblant le soutien à l’innovation et la mise en réseau des
entreprises et des structures de recherche et d’innovation, apparaît nécessaire ». Il
serait alors pertinent que la CRMA et les CMA soient intégrées à ce nouveau réseau
d’acteurs œuvrant pour la création et le renforcement d’un « écosystème
économique performant ».

1.3 Les deux grands objectifs quantitatifs régionaux à atteindre
concernent l’Artisanat :

70 000 logements par an :
L’Artisanat sera impacté dans la production de logements à réaliser notamment par
le secteur du Bâtiment, autour des gares du Grand Paris Express. Le secteur du
Bâtiment doit contribuer pleinement et activement à cet effort. Ainsi, la
dynamique de renouvellement urbain engagée concerne directement les
entreprises artisanales du Bâtiment qui devront prévoir une augmentation
importante du nombre de chantiers dans les années à venir. Les artisans seront
sollicités sur le volet construction/rénovation ; mais également par la densification
de logements qui aura un impact sur la place réservée aux commerces et à
l’Artisanat de proximité dans ces nouveaux quartiers. De plus, la création de
logements, notamment pour des jeunes travailleurs, apprentis et salariés (Défis,
régional et objectifs, p.43 et 84-89) peut également intégrer une réflexion sur
l’hébergement des apprentis au plus près de leur lieu de travail et de formation.
Enfin, dans une logique d’adaptation des métiers aux nouvelles pratiques induites
par des objectifs de développement durable notamment l’éco-construction, la
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montée en compétence des actifs de l’Artisanat dans le secteur du Bâtiment est
aussi à prévoir.

28 000 emplois par an :
En cette période de crise où les grandes entreprises, notamment industrielles,
procèdent à des suppressions massives d’emplois, il est indispensable que le projet
de SDRIF expose clairement, vis-à-vis des décideurs publics, la nécessité de créer
en faveur de l’Artisanat un environnement propice à son épanouissement dans tous
les territoires franciliens. Le secteur artisanal dans toute sa diversité d’activités en
tant que créateur d’emplois non délocalisables est un vivier de formations et
d’embauches pour les jeunes. Il doit être perçu comme un vecteur important pour
apporter une qualification professionnelle, notamment par l’apprentissage, créer
des emplois ancrés sur les territoires mais également réduire le taux de chômage
des jeunes et pourquoi pas aux séniors de se maintenir en activité jusqu’à l’âge de
la retraite.

1.4 Solutions en matière d’immobilier d’entreprises
1.4.1 Objectifs à atteindre
Les projets de développement de locaux d’activités ne doivent pas uniquement
concerner des bureaux mais également prévoir des locaux ou ateliers artisanaux,
dans l’objectif d’une mixité des fonctions socio-économiques en milieu urbain.
Ainsi, les entreprises artisanales franciliennes ont des difficultés énormes pour
trouver des ateliers pour exercer leur activité. Elles sont en très forte demande de
locaux :
- adaptés à leurs activités et répondant aux normes environnementales ;
- situés au bon endroit, c’est-à-dire connectés aux différents flux (livraisons de
marchandise et produits finis, véhicules utilitaires de l’entreprise…) en lien avec
la clientèle (bassins de vie), et les entreprises (sous-traitance, fournisseurs) ;
- et à un prix abordable et raisonnable compatible avec une viabilité
économique de TPE dans un environnement où le prix du foncier est très élevé.
Ces trois éléments conditionnent le succès de la réalisation d’opérations
d’immobilier adaptées pour les entreprises artisanales. Or, il existe une certaine
pauvreté de l’offre immobilière en ateliers artisanaux de petites tailles notamment
pour des activités de Fabrication et du Bâtiment. La densification urbaine est
souvent effectuée au détriment des zones d’activités ou du tissu urbain ancien dans
lesquels sont implantés un grand nombre d’entreprises artisanales. Aucune ou peu
d’alternatives leur sont proposées lorsque suite à une opération de densification,
les entreprises sont contraintes de quitter leurs locaux.
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Pour les territoires, accueillir ou conserver des entreprises artisanales est bénéfique
pour l’économie locale et pour l’objectif de mixité urbaine. Une des pistes pourrait
être également de diminuer substantiellement les charges foncières du terrain pour
rendre possible la construction de locaux artisanaux dans un programme mixte à un
prix de sortie supportable à l’Artisanat.
Ainsi, dans un objectif de mixité urbaine et fonctionnelle, les opérations
d’aménagement doivent intégrer dans leur programmation l’Artisanat et le
commerce sous forme de locaux d’activités ou commerciaux intégrés : implantation
en rez-de-chaussée d’immeuble, constitution d’un linéaire commercial, locaux
d’activités artisanaux, artisanat commercial à proximité d’une gare, etc. Les
décideurs doivent veiller au respect des surfaces dédiées aux entreprises artisanales
dans les projets immobiliers en milieu urbain et à ne pas les réduire en faveur
d’opération d’habitation, en cas d’opération de requalification et/ou mutation.
Il semble également important d’insister sur le lien entre planification urbaine et
dispositifs financiers de soutien local notamment en matière d’immobilier de
proximité.
De nombreux outils réglementaires existent afin de créer ou de préserver des
locaux d’activités artisanaux. Le PLU de Paris a ainsi pris des dispositions
réglementaires dans ce sens. La Ville de Paris a fait l’acquisition de la Cour de
l’Industrie afin de préserver la présence d’ateliers artisanaux dans cette cour
historique. La volonté politique et la transcription réglementaire sont donc deux
composantes indispensables pour la pérennité de l’Artisanat dans nos villes.
1.4.2 Foncier et mixité fonctionnelle aux abords des gares du Grand Paris
Express
Les nouvelles gares du Grand Paris Express et leurs alentours doivent être des
lieux de mixité fonctionnelle et favoriser le maintien ou l’implantation d’activités
artisanales. Les décideurs doivent relever le défi du coût du foncier élevé à
proximité de celles-ci, pouvant être trop discriminant pour l’installation de petites
entreprises. Il serait alors nécessaire de prévoir des locaux artisanaux à des prix
abordables pour les artisans et veiller également à ne pas créer de concurrence
avec des activités de proximité déjà implantées, notamment en centre-ville. Un
équilibre doit être trouvé pour ne pas pénaliser les entreprises déjà implantées dans
ces secteurs. De plus, un travail de vigilance doit être mené contre l’uniformisation
de l’offre commerciale dans les gares du Grand Paris Express, comme cela peut
être le cas dans les centres commerciaux. Rien ne serait plus préjudiciable dans ces
futurs aménagements que de voir s’implanter uniquement les fonctions
économiques qui en auraient les moyens financiers.
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 Instituer dans les emprises des nouvelles gares, des seuils minimum dédiés à
l’Artisanat en m² pour capter les flux de clients/usagers. Des emplacements avec
des volumes de m² pourraient ainsi être réservés à l’installation d’entreprises
artisanales.
 Inscrire les nouvelles gares du Grand Paris Express dans des périmètres de
sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat de proximité des communes
disposant de cet outil juridique. Cette action garantirait une relative protection de
la présence artisanale au service de tous.
1.4.3 Quelques exemples d’actions en milieu rural et urbain
1.4.3.1

Exemples de création d’immobilier pour entreprises

De nouvelles structures ont pour objectif d’accueillir des petites entreprises en
création ou en développement. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
disposent d’une véritable expertise pour la conception et la réalisation de tels
programmes immobiliers et ont accompagné la réalisation de la plupart des
exemples suivants.
- Par exemple, l’hôtel d’entreprises du Haut-Val-de-Marne, à Chennevières-surMarne (Val-de-Marne), créé en Zone Franche Urbaine, favorise le développement
d’activités tertiaires et artisanales. Cet hôtel a également un rôle d’animation et de
développement économique du quartier. Il est porté par la Communauté
d’agglomération et soutenu par le Conseil général du Val-de-Marne.
- Le Pôle Pantin Métiers d'Art (Seine-Saint-Denis), dans un quartier urbain dense
proche de Paris, propose des ateliers artisanaux à la location. Aujourd'hui plus
d'une quarantaine d'artisans d'art et designers exercent leur activité à l'intérieur du
pôle artisanal. Ces artisans sont implantés au sein des 18 locaux réhabilités ou
construits par la Ville, ou au sein d'autres ateliers qui ont ouvert "spontanément"
dans des locaux publics ou privés, signe d'un réel effet d'entraînement. La
réalisation de nouveaux ateliers est actuellement à l'étude.
1.4.3.2

Réhabilitation de tissus ou de bâtiments mutables

La réhabilitation de tissus ou de bâtiments mutables où le développement de
l’Artisanat est possible est également une piste, afin notamment de limiter
l’étalement urbain.
- Ainsi, dans un milieu urbain comme à Meudon (Hauts-de-Seine), un ancien hôtel
particulier situé dans un quartier pavillonnaire de centre-ville a été transformé en
ateliers de production pour des activités artisanales de Métiers d’Art. Cette
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réalisation se localise dans un parc public accompagné de locaux techniques pour la
ville et associatifs.
- Plusieurs pistes existent en milieu rural. A Prunay-sur-Essonne, un bâtiment
industriel a été réhabilité en locaux d’activités destinés à la location. En partenariat
avec les communes alentours, et s’inscrivant dans la dynamique de développement
et de soutien aux entreprises du Parc Naturel Régional du Gâtinais, cette réalisation
a permis de résorber une friche industrielle et de participer au développement de
l’emploi local, dans des objectifs de développement durable. Cette action est
également en accord avec les objectifs du TIM des PNR comme développé dans le
fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs » (p.219-221).
Une autre piste est la réhabilitation du bâti agricole obsolète pour l’agriculture et
l’habitation. Sur la commune de Vauréal (Val d’Oise), une ferme est devenue une
Cour des Arts accueillant des activités d’artisanat d’art. La question du PLU et la
possibilité de l’intégrer dans le règlement doit alors être examiné en cas de
révision. Cependant, ces solutions ont des limites car certains agriculteurs préfèrent
rester propriétaire de leur ferme, et les transformer en gites pour le tourisme par
exemple.
Les activités artisanales peuvent également s’associer à des actions de
développement touristique dans les territoires en ouvrant au public leurs ateliers
notamment pour les journées du patrimoine. Cela permet de favoriser le
rayonnement et l’attractivité d’un territoire par le tourisme d’entreprises artisanales,
à visée pédagogique et pour susciter des vocations dans des secteurs qui
rencontrent des difficultés de recrutement. De nouvelles pistes de réflexions
pourraient ainsi être étudiées. L’exemple des « Frigos » à Paris accueillant des
artistes pourrait intégrer des activités liées à l’artisanat d’art. L’importance des
métiers d’art dans le rayonnement de la capitale incite également à les intégrer
pleinement dans la stratégie régionale.
1.4.3.3

Plusieurs projets intéressants d’immobilier pour artisans

- Le secteur de l'habitat représente un des enjeux forts des prochaines années en
matière d'environnement. C'est dans ce cadre que la Communauté
d'agglomération du Val d’Orge (Essonne) a imaginé le projet « Val Vert Croix
Blanche », pour une cité de l'habitat durable et intelligent. Ses grands objectifs
sont de proposer de l'information pour le public, de la formation pour les
professionnels et des produits pour tous, sur les problématiques de
développement durable dans l'habitat. Les transports sont également un point
majeur du projet, avec la création d'une gare routière et la réalisation de la liaison
Centre Essonne. Un village artisanal, sur environ 10 ha, répondra aux besoins des
artisans du bâtiment, de la rénovation, de l’énergie, de la décoration, de la
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domotique… du Val d’Orge et au-delà, avec la création de locaux adaptés, la mise
en commun des compétences, le renforcement des activités tournées vers l’écoconstruction par la formation et la synergie entre les activités.
1.4.4 Limiter l’étalement urbain et restructurer les zones d’activités existantes
Le réseau des chambres de métiers s’accorde comme le SDRIF sur le principe de
limiter l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles. Celui-ci est abordé
notamment
à
travers
la
thématique
des
zones
d’activités.
La
réhabilitation/requalification des zones d’activités économiques apparait donc
comme une opportunité (Défis, projet spatial régional et objectifs, p.127-128).
L’Artisanat y a ainsi été expressément intégré comme cible des nouveaux locaux
d’activités dans le chapitre « Renforcer la diversité économique et favoriser la
conversion écologique et sociale de l’économie» (Défis, projet spatial régional et
objectifs, p.126-127) depuis la version 1. Néanmoins, le texte proposé reste éloigné
des vrais problématiques de l’Artisanat en cœur d’agglomération. La priorité
première des CMA reste la production d’une offre adaptée à la réalité des besoins
des entreprises artisanales. Or, le SDRIF semble préférer une tertiarisation des
zones économiques, plus « pourvoyeuses d’emplois » selon l’expression utilisée.
Nous aurions ainsi préféré que le SDRIF insiste et argumente sur la nécessité de
sauvegarder également le tissu productif artisanal en préservant la destination
artisanale tant en zone économique qu’en tissu urbain dense.
Il semble ainsi plus pertinent et économe en foncier de restructurer les zones
d’activités déjà existantes que d’en créer de nouvelles. La question de leur
adaptation aux activités artisanales est également un point important. En effet, il
existe souvent des zones d’activités ayant du mal à se remplir. A posteriori, les
promoteurs font appel à des activités artisanales, mais les locaux sont bien souvent
peu adaptés. L’Artisanat dans des zones d’activités en obsolescence est donc
également une problématique à traiter en priorité.
 Une piste consisterait alors à prévoir dans les zones d’activités, une ou deux
parcelles dédiées à de l’immobilier artisanal, notamment sous la forme d’ateliers
locatifs.
A titre d’exemple, un hôtel d’activités artisanales occupera prochainement une
parcelle, au sein d’une zone industrielle, à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne). Ce
projet s’inscrit dans une dynamique de requalification et d’extension du parc
d’activités existant souhaitée par la Communauté d’Agglomération de Melun Val de
Seine et accompagnée par la CMA77. Les activités ciblées sont principalement
celles du bâtiment et de la fabrication avec des produits immobiliers (tels que des
ateliers, entrepôts, bureaux, garages et cours extérieures) correspondants aux
fonctions de production, stockage, bureau et stationnement.
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La réflexion sur l’implantation d’une zone d’activités doit donc se faire au niveau
intercommunal dans une cohérence d’ensemble des enjeux et fonctions en
présence.

1.5

Réguler le développement commercial

Un chapitre concerne l’implantation de grands centres commerciaux (Défis, projet
spatial régional et objectifs, p.145). Il apparait nécessaire, au contraire de maîtriser
leur implantation, afin qu’il n’y ait pas de concurrence avec les artisanscommerçants de proximité, qui font l’attractivité des centres-villes. En effet, suite à
la loi de modernisation de l’économie « loi LME » du 4 août 2008, les chambres
consulaires ne participent plus aux Commissions Départementales d'Equipement
Commercial (CDEC) et aucune autorisation administrative n’est nécessaire pour
l’implantation ou l’agrandissement de grandes surfaces commerciales inférieures à
1000m² shon. A l’heure actuelle, seule la commune d’accueil d’un tel équipement
décide sans concertation avec les communes alentours.
Or, en Ile-de-France, les conséquences de l’implantation d’une grande surface ne
peuvent être évaluées uniquement à l’échelle communale, intercommunale ou
même départementale mais bien régionale. Pour certaines communes,
l’implantation d’un centre commercial représente une relative aubaine en termes de
finances locales, et elles ne prennent alors peu ou pas en compte la cohérence des
équilibres économiques et de chalandise existants avec les autres communes
alentours ni l’impact plus ou moins ressenti d’une concurrence disproportionnée
avec les artisans et commerçants de proximité. En effet, l’Artisanat subit fortement
la concurrence de la grande distribution. Or l’attractivité des centres-villes est
étroitement liée à la diversité et à la complémentarité des activités qui s’y
développent. Ainsi, la dévitalisation commerciale d’un pôle urbain en raison de la
concurrence de grandes surfaces commerciales (Orientation règlementaires, p.26)
peut donc également être appliquée à la dévitalisation de l’Artisanat commercial.
L’urbanisme commercial en Ile-de-France conditionne dans une large mesure la
sauvegarde de la mixité des fonctions urbaines. Une concertation à l’échelle
intercommunale est donc nécessaire pour ne pas rompre les équilibres parfois
fragiles existants.
Le Document d’Aménagement Commercial (DAC), volet commercial du SCOT, et
instauré par la loi LME de 2008, permet de considérer l’intégration des grands
équipements commerciaux dans les aspects urbanistiques et environnementaux. Il
aurait pu être intégré dans les fascicules Mise en œuvre (notamment dans le
chapitre « Mobiliser les outils réglementaires pour faire respecter le droit du sol,
p.72) et Orientations réglementaires, comme outil de rationalisation de
l’aménagement commercial. Il semble alors nécessaire de réfléchir à un Schéma
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régional de développement commercial pour le SDRIF. Lyon a par exemple un
schéma commercial qui n’a pas de valeur règlementaire, mais suivi dans son
application par tous les acteurs locaux. L’implantation de telles surfaces
commerciales est également liée à la thématique de flux, notamment de voitures
individuelles.
De plus, une réflexion sur la création d’hôtels d’activités artisanales dans des
centres commerciaux en « perte de vitesse » pourrait être développée.

1.6 Prôner une politique de déplacements équilibrée entre
mode de transports collectifs et modes de transports
individuels
Le SDRIF prévoit de requalifier une grande partie du réseau principal en boulevard
urbain, en réduisant la place dévolue à la voiture individuelle (Défis, projet spatial
régional et objectifs, p.105). Dans ces perspectives, il est nécessaire de rappeler
que les entreprises artisanales s’appuient en grande partie sur l’utilisation de
véhicules utilitaires et camionnettes pour leur activité et de bien tenir compte de
la problématique des flux générés par ceux-ci, du stationnement, des places de
livraison, des manœuvres de poids lourds… La CRMA et les CMA, dans leurs
observations effectuées sur la version précédente, avaient proposé d’introduire un
paragraphe sur la nécessité de prendre en compte dans l’aménagement des
boulevards urbains, et notamment lorsqu’un transport en site propre était implanté,
la question des livraisons. Le projet du SDRIF ne semble pas se préoccuper de ce
type de problématique, pourtant essentiel au développement des activités
artisanales en ville. Les entreprises artisanales sont à la fois destinataires des
livraisons mais également fournisseurs de produits et de services directement chez
le client. La CRMA et les CMA se positionnent en faveur du développement des
transports en commun en site propre à la condition que l’intégration urbaine de ces
infrastructures prenne en compte les nécessités de tous les usagers de la voie
publique, y compris les artisans.
Une solution que nous avions proposée serait d’aménager des aires de livraison
dans le domaine privé des activités nécessitant des livraisons régulières et en
quantité importante (bureaux, grande et moyenne surface, etc). Cela permettrait de
réaliser des manœuvres de chargement/déchargement sans encombrer la
circulation afin de libérer des places de livraison en surface à destination de
l’Artisanat et du petit commerce. Le SDRIF aurait pu instaurer une obligation en
matière de réalisation d’aires de livraison que les PLU locaux auraient ensuite
appliqué. Là encore, le nouveau projet de SDRIF n’a pas fait écho de nos
propositions.
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De plus, avec l’augmentation du prix du m² de foncier en région parisienne, ils sont
nombreux à implanter leur local loin de la zone dense : le danger d’évasion est
donc bien présent, et génère des flux supplémentaires de déplacements. Les
artisans travaillent ainsi dans tous les départements d’Ile-de-France, et pâtiront
donc de toutes réductions et aménagement du réseau routier visant à limiter le
trafic des véhicules individuels. Cela pénalisera d’autant plus les habitants et les
artisans de grande couronne venant travailler à Paris. En effet, dans ces
départements, l’utilisation de l’automobile est quasiment incontournable pour les
artisans et également pour les habitants. Pour les déplacements quotidiens de ces
derniers, la voiture particulière vient s’ajouter aux modes ferrés structurants
(Transilien, RER) et aux autres modes supplémentaires (Métro, bus) dans la capitale.
Ces modes de transport sont complémentaires et non rivaux.
A cela s’ajoute les travaux de grande ampleur qui se formalisent actuellement pour
la construction du réseau et des gares du Grand Paris Express qui risquent de
perturber fortement le fonctionnement urbain y compris pour le secteur
économique. Les extensions de tramways notamment dans Paris et la première
couronne en sont un exemple récent. A terme, l’implantation des nouvelles gares
du Grand Paris Express va également entrainer de nombreuses modifications dans
les transports individuels et collectifs ainsi que dans les habitudes de déplacements
de la population et les comportements de consommation.
La CRMA et les CMA émettent des craintes quant au phasage, à la réalisation et
au financement du projet du Grand Paris Express. Ainsi, pour des raisons
techniques et financières, le calendrier et le coût du Grand Paris Express sont
encore des éléments incertains. L’évaluation du projet à 30 milliards d’euros au
lieu des 20,5 milliards (plus de 9 milliards d’euros supplémentaires) entrainera soit
une hausse de la contribution de l’Etat et des collectivités territoriales, soit un
achèvement retardé pour 2040 au lieu de 2025, soit enfin, une réalisation
segmentée dans le temps avec des tronçons prioritaires et d’autres qui attendront.
Dans ce cas de figure, il faudra alors veiller à la réalisation effective de ces tronçons
moins prioritaires.
Le calendrier et le phasage retenu seront annoncés fin février 2013 par le Premier
Ministre Jean-Marc Ayrault, ce qui ne permet pas d’émettre, à l’heure actuelle
durant la consultation des personnes publiques associées, d’avis sur le choix retenu.
Toutefois, face à l’augmentation de ce budget de réalisation, la CRMA et les CMA
souhaitent que les entreprises artisanales qui ont déjà subi pour nombre d’entre
elles une forte augmentation du montant de leur cotisation foncière des entreprises
(CFE) en cette fin d’année 2012, et qui plus est, ne bénéficieront pas du crédit
d’impôt « compétitivité » pour la moitié d’entre elles (celles n’employant pas de
salarié) obtiennent l’assurance qu’elles ne seront pas impactées par une
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augmentation potentielle de la participation des entreprises (qui semble
inéluctable) au financement du réseau « Grand Paris Express »).
De plus, toute requalification d’une partie du réseau structurant de voiries destinée
à réduire la place de l’automobile, telle la transformation d’une voie rapide en
boulevard urbain à Paris ou en direction de la Capitale ne pourra être envisagée
qu’à la suite de l’achèvement et de la mise en service d’un nouvel équipement en
transport collectif et non l’inverse.
Enfin, dans la délibération jointe du Conseil régional CR81-12 du 25 octobre 2012,
le réexamen de l’opportunité du prolongement de l’A104 entre Cergy-Pontoise et
Poissy-Orgeval en concertation avec l’Etat et les élus locaux concernés, semble
pertinent pour la fluidité de la circulation routière dont les véhicules utilitaires des
entreprises artisanales. La CRMA pourrait être intégrée a cette réflexion afin
d’apporter son expertise sur les problématiques spécifiques liées aux transports
routiers des artisans.
Il existe également des difficultés sur l’A86 à l’Est de la capitale, au niveau de
Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont, l’A86 possédant un tronçon commun avec
l’A4, entrainant un goulet d’étranglement causant de nombreux embouteillages.
Une réflexion sur cette partie pourrait également être menée.
 Il existe certaines « zones rouges » du réseau routier des transports pour les
artisans qu’il serait intéressant de mettre en évidence comme par exemple, les
franchissements de certains ponts, des tronçons de voies rapides à certaines heures
de la journée et certains jours de la semaine.

1.7

Thématiques transversales en lien avec l’Artisanat

1.7.1 Formation en apprentissage
La CRMA salue la rédaction des paragraphes sur l’apprentissage (Défis, projet
spatial régional et objectifs, p.96-97 et 127-128) développant les grands enjeux :
accessibilité des Centres de Formation des Apprentis, logements spécifiques pour
les apprentis par le développement notamment de l’hébergement en internat et
des entreprises comme gisements d’emplois et d’offres en apprentissage.
1.7.2 Problématiques environnementales des entreprises
En ce qui concerne les grands équipements et services publics (Défis, projet spatial
régional et objectifs, p.94), il semble important de garantir l’accès homogène aux
entreprises artisanales notamment dans le secteur du bâtiment à un réseau
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équilibré de déchetteries en petite couronne. Celles-ci ont une répartition inégale
et des conditions d’accès hétérogènes préjudiciables aux entreprises artisanales.
La livraison du dernier kilomètre est également un enjeu important (Défis, projet
spatial régional et objectifs, p.140) et capital pour le bon fonctionnement des
activités artisanales et commerciales de proximité notamment aux cœurs des villes
denses franciliennes.
Enfin, dans un objectif de développement durable, le développement de la filière
de l’éco-construction pourrait être favorisé avec les activités de sous-traitance dans
le secteur du Bâtiment, répondant aux nouveaux défis énergétiques actuels.
1.7.3 Conversion écologique et sociale de l’économie
L’un des grands enjeux du SDRIF est de développer l’emploi, l’excellence
économique et le rayonnement international. Dans le fascicule Défis, projet spatial
régional et objectifs, il est question dans la partie 1-3 de « conforter l’attractivité de
l’Ile-de-France et d’accompagner la conversion écologique et sociale de
l’économie ». A ce titre, la formation ayant un rôle important dans cette
thématique, les Centres de Formations des Apprentis (CFA) pourraient être
davantage mis en avant. Ils dispensent en effet des formations intégrant le
développement durable.
1.7.4 Acteurs et gouvernance
Nous souhaitons rappeler les intitulés et les sigles exacts de :
- La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) d’Ile-de-France
- Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales (CMAD)
Nous saluons le fait que la CRMA et les CMAD aient enfin été intégrées comme
acteurs régionaux du développement économique et de l’innovation (Mise en
œuvre, p.71).

1.8

Aspects formels du document

- La lecture de la Carte de destination générale des différentes parties du
territoire apparait difficile à comprendre aussi bien pour des professionnels de
l’aménagement que pour un habitant francilien. Améliorer la lisibilité de celle-ci
faciliterait sa traduction règlementaire et son appropriation par tous les acteurs
franciliens dans leur diversité. Il est peu aisé de se situer notamment dans la zone
dense de première couronne, en raison de la concentration de symboles (territoires
de la Plaine Saint-Denis et d’Orly-Rungis-Seine-Amont par exemple). Une figuration
des limites des départements (au même titre que celles des communes) sur la carte
générale améliorerait le repérage en incluant la toponymie.
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Toutefois, la CRMA et les CMA remarquent des efforts par rapport à la version 1.
L’intégration de cartes indicatives, et notamment de la carte des grandes entités
géographiques permet un repérage communal et départemental sur la carte
générale. Toutefois, la présence des fleuves sur cette carte indicative simplifierait
grandement cette localisation. De plus, les pastilles de densification et
d’urbanisation ont été retravaillées afin de faciliter la lecture du document. Enfin, le
changement de couleur des légendes des infrastructures de transport existantes et
en projet allège la lecture de la carte. Cependant, elles ne sont pas assez distinctes
(la symboliques des gares existantes et en projet était plus différenciée dans la
version 1).
- Fascicule mise en œuvre p.19-22 : La liste des projets de transports en commun
pourrait être accompagnée d’une carte, éventuellement en fonction des échéances
de réalisation.
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2. Observations plus spécifiques des CMA sur leurs
territoires
2.1 Remarques de la CMA de Paris :
- Dans un souci de mixité urbaine, le SDRIF doit inciter la construction dans Paris
d’hôtels industriels ou de cités artisanales, ainsi que de pépinières d’entreprises
dédiées en priorité aux activités de production.
- Les enjeux liés à l’urbanisme commercial soulevés dans la partie 1 sont
particulièrement prégnants à Paris. En effet, une concurrence de plus en plus vive
est exercée par les hypermarchés (implantés pour certains en bordure même du
boulevard périphérique) mais, également, par les supermarchés (qui, au fil des
rénovations et des agrandissements, ont étoffé leurs rayons alimentaires) et par les
supérettes (en raison de leur multiplication récente) qui engendre des pertes de
parts de marché pour l'artisanat et le commerce traditionnels. Le SDRIF doit donc
intervenir dans la régulation de l’urbanisme commercial : la réalisation d’un schéma
régional commercial serait un outil indispensable pour préserver l’artisanat
commercial parisien.
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris tout en comprenant les
impératifs environnementaux et les engagements internationaux de la France qui
guident la politique de limitation de la circulation automobile en milieu urbain,
considère que cette intention pénalise durement et durablement l’artisanat parisien
dans la mesure où celui-ci doit, pour s’épanouir et se développer, permettre à sa
clientèle ou tout du moins une partie d’entre elle de circuler et stationner dans des
conditions acceptables. Cette politique contraignante entraine naturellement une
évasion commerciale vers la banlieue déjà si forte du fait de l’existence de centres
commerciaux aux portes de la capitale, lesquels disposent de grands parkings au
stationnement gratuit.
Par ailleurs, tout artisan a besoin quotidiennement d’un véhicule pour son
activité, qu’il s’agisse d’intervenir sur site, de réceptionner des matières premières
ou de livrer sa production. Désormais de très nombreux artisans exerçant
notamment dans le secteur du bâtiment ont des difficultés d’intervention dans
certains quartiers de la capitale où stationner est devenu difficile. La qualité de vie
des Parisiens ne doit pas et d’ailleurs ne peut pas se faire au détriment des
entreprises qui concourent, rappelons-le, à leur bien-être. Si l’accent est mis sur
le développement des transports en commun, les projets d’équipement routier
prévus depuis des dizaines d’années, comme le bouclage de l’A86 à Joinville-lePont et Nogent-sur-Marne, doivent aussi être achevés. La transformation de l’A4
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en boulevard métropolitain (Défis, projet spatial régional et objectifs, p.189) risque
également d’augmenter davantage les problèmes d’accès dans Paris.
 Cette politique de maîtrise des déplacements routiers a donc des conséquences
sur le tissu et la vie économique dans Paris, et ne doit pas être menée de manière
excessive. Si tel était le cas, elle serait en porte-à-faux avec l’autre politique menée
par Paris à savoir la revitalisation des quartiers avec un tissu artisanal et commercial
de proximité diversifié au service des parisiens et utilisateurs occasionnels.

2.2 Remarques de la CMA de Seine-et-Marne
- Le maintien et le développement des activités artisanales de proximité en milieu
rural apparaissent comme primordiaux, dans la mesure où celles-ci jouent un rôle
déterminant dans l’animation des villages, dans la réduction du recours aux trajets
individuels, ainsi que dans l’équilibre entre les différentes formes de distribution.
(Orientations règlementaires, p.25).
- La Seine-et-Marne est peu concernée par le développement des transports en
commun, mais davantage par le réseau routier. En effet, la difficulté rencontrée en
Seine-et-Marne concerne les liaisons à l’intérieur même du territoire, notamment
entre le Nord et le Sud du département. Il serait ainsi nécessaire de réfléchir au
dédoublement de la RN36 (de Melun à Meaux) afin de faciliter la circulation des
artisans mais également pour tous les habitants, afin d’améliorer la fluidité et de
limiter les accidents. Le désenclavement routier, avec la création de nouvelles voies,
doit se poursuivre, même si celui-ci apparaît comme difficile du fait de la répartition
spécifique et inégale du territoire. Il apparait que le projet de SDRIF n’a pas pour
objectif de poursuivre le désenclavement en desserte routière des zones situées sur
la frange Est du département.
L’amélioration des liaisons en transports en commun entre les grands pôles de
Seine-et-Marne (Sénart-Melun, Meaux, Marne-la-Vallée et Roissy) doit être
renforcée. En effet, une faible partie du département profite des liaisons
ferroviaires (Transilien, RER), permettant de se rapprocher des grands pôles
économiques de la Région. Au vu du projet de SDRIF, le maillage des transports se
retrouve très axé sur Paris et délaisse complètement les réseaux en Seine-et-Marne.
Toutefois, le SDRIF préconise une augmentation de la population et des emplois
jusqu’en 2030, avec la construction de 8 701 logements par an et la création de
3 625 emplois par an en Seine-et-Marne. De fait, une incohérence apparait entre la
volonté d’augmenter la population (environ +20% prévue en Seine-et-Marne pour
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2030) et les réseaux de transports (routiers et ferroviaires) déjà surchargés et
optimisés au maximum aujourd’hui.
Le développement d’Eurodisney à Marne-la-Vallée, et notamment de son troisième
parc « Parc Nature » est un élément important à prendre en compte. Premièrement,
cette création va augmenter la saturation de la ligne A et deuxièmement les
communes autour de Marne-le-Vallée sont déjà saturées en logement. Il faut être
vigilant à ne pas grignoter des terres agricoles. En effet, certaines communes sont
densifiées au maximum de leur possibilité, et si elles souhaitent se développer,
n’ont plus comme possibilité d’ouvrir à l’urbanisation des terres agricoles, ce qui est
en contradiction avec les objectifs de préservation environnementale. Le SDRIF doit
bien prendre en compte ces deux facteurs.
- Le projet de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat (IMA) de Seine-et-Marne
(prévu pour 2015) s’inscrit dans une volonté de rapprochement entre les
entreprises et les universités, afin de constituer des pôles d’excellence universitaire
connectés au tissu économique local, en privilégiant notamment des partenariats
avec les entreprises locales.
- Concernant les Parcs Naturels Régionaux (PNR), le SDRIF met en avant le fait que
les pôles les plus importants, « […] lieux centraux de bassins de vie, seront aussi
garants d’une mixité fonctionnelle basée sur le développement économique
(petites ZAE, artisanat et commerces), l’économie résidentielle et l’implantation
d’équipements de proximité», (Défis, projet spatial régional et objectifs, p.220). La
CMA 77 souhaite souligner que la création du PNR de la Brie et Deux Morin semble
aller dans ce sens.

2.3 Remarques de la CMA des Yvelines
La traduction des défis du SDRIF se retrouvent d’un point de vue réglementaire
dans les Yvelines par :
- L’identification au tracé arrêté des projets de transport en commun (Grand Paris
Express, prolongement du RER E à l’Ouest) et des projets de réseau routier
(franchissement de la seine à Epône). De plus, les principes de liaisons sont
également figurés pour la Ligne Grande Vitesse Paris-Normandie et le
prolongement de l’A104 : la CMA78 salue à ce titre le réexamen en concertation
entre l’Etat et les élus locaux, de l’opportunité de sa réalisation entre CergyPontoise et Poissy-Orgeval du fait de l’importance du transport routier pour les
artisans;
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- La qualification des sites multimodaux en matière logistique à enjeux
métropolitains (Trappes, Vallée de la Seine) ou nationaux (Limay, Achères) ;
- Une organisation en pôles d’importance régionale (Versailles) ou de centralité à
conforter tels que :
 Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, Poissy avec une
gare génératrice d’intensification
 Confluence/Achères, Mantes-la-Jolie avec une gare TGV ;
 Rambouillet, Houdan, Sartrouville, les Mureaux ;
à l’intérieur desquels des espaces urbanisés à optimiser, à densifier ou à fort
potentiel de densification ont été définis
Cela étant, les pastilles d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle n’indiquent
pas la proportion d’urbanisation réservée à la vocation d’habitation ou d’activités
économiques, même s’il semblerait que la Vallée de la Seine aux nombreux sites
industriels serait prête à privilégier un développement des activités économiques
associées au fleuve (notamment via les Ports d’Achères et de Limay).
Par ailleurs, les efforts généraux de construction ne sont pas suffisamment explicites
pour l’Artisanat. En effet, l’idée de mixité des fonctions au sein des zones d’activités
économiques est présente, mais l’activité économique est le plus souvent qualifiée
de «résidentielle ». Or, il faut rappeler que l’artisanat yvelinois est composé à 60%
d’entreprises du secteur du Bâtiment ou de la sous-traitance industrielle, aux
besoins en immobilier caractéristiques.
Enfin, l’axe Paris-Normandie et la nouvelle polarité de l’ouest métropolitain
souhaitée (Confluence Seine-Oise) sont largement conditionnés à l’amélioration de
la desserte routière (prolongement de l’A104 notamment).
Concernant les différents TIM sur le département des Yvelines :
Pour le TIM de la Vallée scientifique de la Bièvre et Massy-Saclay-Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, le secteur de Satory, de par sa localisation à proximité de
l’A86 offre une vitrine et une accessibilité évidente aux entreprises.
Le secteur artisanal n’est à ce jour pas pris en compte dans le projet
d’aménagement alors qu’il pourrait y être intégré via un immobilier dédié et une
mutualisation des services.
- En matière d’immobilier d’entreprise, il existe une nécessité de mener une
requalification des zones artisanales existantes en complément d’outils tels que les
incubateurs, pépinières, hôtels d’entreprises, éco pôles… soutenus par la Région,
afin d’ancrer le parcours résidentiel des entreprises franciliennes. Il est important de
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souligner qu’un artisanat intégré initialement aux réflexions ne créé pas de nuisance
ou alors des nuisances maîtrisées.
- Une complémentarité est également à rechercher entre centres ville et espaces
commerciaux. Dans un contexte de pression foncière importante, la mixité des
fonctions urbaines, notamment lorsqu’elle touche l’aspect commercial où la
visibilité est essentielle à la consommation, ne peut se faire sans stratégie dictée par
exemple dans des schémas de développement commercial. La mixité permet
également une dynamique économique en soutenant l’emploi local.
Pour les Parcs Naturels Régionaux, ces derniers concentrent les stratégies de
développement en milieu rural ; or les franges franciliennes, territoires tampon
entre la région capitale et la province, sont plus souvent dans une logique défensive
ou subie que constructive en dehors des grands pôles tels que Rambouillet ou
Houdan.

2.4 Remarques de la CMA de l’Essonne
- Aujourd’hui, l’Artisanat essonnien se trouve confronté, au même titre que
d’autres départements, à des évolutions remettant en cause les modes de
production et de consommation ainsi que sa place sur le territoire départemental.
Les raisons de ces bouleversements sont multiples et certaines d’entre elles sont
susceptibles de conduire à la disparition de nombreuses entreprises si des mesures
volontaristes ne sont pas conduites.
La CMA91 déplore, en milieu urbain, le développement des activités de services
au détriment des activités de production, en raison de contraintes d’implantation
pour les artisans (pression foncière, hausse des loyers, offre de locaux souvent
inadaptée, règlements d’urbanisme trop restrictifs). Ces évolutions, amplifiées par
l’implantation continue des grandes surfaces commerciales, conduisent à la
disparition progressive de la mixité urbaine, à la désertification et à la
paupérisation des cœurs de villes et de quartiers.
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2.5 Remarques de la CMA des Hauts-de-Seine
- Les nouvelles lignes de transport métropolitain et celles à venir dans les
prochaines années vont profondément modifier la relation entre la Défense et les
territoires nouvellement desservis. En effet, les territoires proches des gares vont
tomber dans l’orbite du quartier d’affaires et une nouvelle dynamique immobilière
va s’enclencher, notamment avec la construction de nouveaux programmes de
bureaux et de logements. Les ateliers artisanaux (hors artisanat de vitrine) risquent
de ne pas faire partie des priorités des promoteurs immobiliers dans ces territoires.
Or il existe un tissu artisanal très riche dans le Nord du département qui mérite
d’être préservé et développé. Il est nécessaire de protéger les sites artisanaux
existants par le maintien ou la création de zonages spécifiques « artisanat et petite
industrie ». Il est également nécessaire d’intégrer dans les programmes immobiliers,
notamment lorsque la maîtrise publique existe, des surfaces réservées aux activités
artisanales (notamment de production et du bâtiment).
Plus concrètement, sur le territoire des Hauts-de-Seine, les observations de la
CMA92 ont seulement été prises en compte sur certains secteurs du territoire altoséquanais. En effet, le projet de SDRIF précise pour le TIM « La Défense et la Vallée
de la Seine, du Val-de-Seine à la boucle nord : un pôle économique majeur qui doit
offrir une plus grande mixité », que sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest « la
tertiarisation ne devra pas s’y faire au détriment d’une certaine diversité
économique » (Défis, projet spatial régional et objectifs, p.212). La CMA92 aurait
souhaité que cette remarque soit appliquée à l’ensemble du territoire des Hautsde-Seine, car cette problématique est généralisable à l’ensemble du département.
La destination « Artisanat » aurait dû également être mentionnée dans les activités
contribuant à cette diversité économique.

2.6 Remarques de la CMA de Seine-Saint-Denis
- Le Grand Paris Express (lignes orange et rouge) et d’autres projets de transports
(barreau de Gonnesse) auront une importance déterminante sur le désenclavement
de certains territoires.
- Dans l’évocation des pôles d’emplois de la Défense et de Roissy (Fascicule Défis,
projet spatial régional et objectifs page 44), il pourrait être intéressant de rajouter la
Plaine Saint-Denis.
- TIM Plaine Saint-Denis : un développement à conforter (Fascicule Défis, projet
spatial régional et objectifs p.175)
L’objectif de favoriser l’équilibre habitat/emploi peut être complété par la
composante liée à l’artisanat commercial.
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- Pour le TIM Du Canal de l’Ourcq à Clichy-Montfermeil : des potentiels de
densification à recomposer en cœur d’agglomération (Fascicule Défis, projet spatial
régional et objectifs, p.185)
Dans l’énumération des projets dans le but d’ « attirer de nouvelles entreprises »,
l’artisanat pourrait être ajouté à la liste (santé et biotechnologies, écoactivités,
tertiaire, commerce, artisanat…).

2.7 Remarques de la CMA du Val-de-Marne
- Il est question du dynamisme de Paris et de sa périphérie immédiate et du rôle
moteur de quelques pôles comme Roissy ou La Défense (Fascicule Défis, projet
spatial régional et objectifs p. 44). Il serait intéressant d’ajouter le pôle d’OrlyRungis qui est, pour le Val-de-Marne, une véritable locomotive, au même titre que
Roissy ou La Défense pour les départements du Val d’Oise/Seine-Saint-Denis et des
Hauts-de-Seine.
- TIM Grand Orly, Seine-Amont et Plaine centrale du Val-de-Marne : faire des
grands équipements métropolitains le support d’un urbanisme durable (Défis,
projet spatial régional et objectifs, p.192)
L’un des enjeux majeurs sur ce territoire est de favoriser l’accessibilité
métropolitaine et la desserte locale ; ceci passant, entre autres, par une meilleure
prise en considération de la Seine et l’aménagement de nouvelles zones de
franchissement à son niveau.
 La CMA 94 insiste sur la nécessité de créer, sur son territoire, ces nouvelles zones
de franchissement sur la Seine afin de favoriser la circulation et les échanges sur le
territoire départemental et régional. Il est donc encourageant de voir apparaître
deux nouveaux projet (principes de liaison) de franchissements depuis la version 1
entre Vitry et Alfortville, et entre Vigneux et Athis-Mons.
Ce TIM est subdivisé en trois grands territoires dont le territoire du « Grand Orly »
dans lequel il s’agira : de faire évoluer le territoire « servant » et productif vers une
véritable centralité urbaine régionale, d’intensifier l’urbanisation et de valoriser le
potentiel foncier.
La plateforme aéroportuaire jouant un rôle majeur pour le développement des
entreprises et plus largement dans le développement économique du territoire, la
CMA 94 défend son maintien sur le territoire du Val-de-Marne et encourage son
développement.
Au même titre que pour le territoire des Grandes Ardoines, il nous paraît judicieux
de favoriser le maintien des activités productives sur le territoire du Grand Orly,
même si elles ne doivent pas être les seules « marqueurs du territoire ».
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- TIM La Vallée de la Marne : ancrer un nouveau développement dans l’Est parisien
(Défis, projet spatial régional et objectifs, p.188)
L’enjeu du SDRIF pour ce TIM est de concevoir le développement durable du
territoire. Ce TIM est subdivisé en trois grands territoires dont celui du « Val-deFontenay-Descartes ».
Dans le secteur de Val-de-Fontenay, le SDRIF propose de « renouveler le parc
tertiaire et de proposer une nouvelle offre de logements via la reconquête
d’espaces mutables ». Or, afin de favoriser la mixité fonctionnelle et de pouvoir
développer des activités de petite production, il serait pertinent qu’au-delà du
développement d’une nouvelle offre résidentielle, une offre en immobilier
d’entreprise, spécifiquement dédiée aux artisans puisse voir le jour sur ce territoire
qui bénéficiera à terme d’une excellente desserte en transport en commun.
Sur ce territoire va se développer le projet de recherche et d’activité sur la Ville
Durable de la Cité Descartes. Dans le cadre de la mise en place de ce projet, il est
important de mettre en avant le secteur du bâtiment et plus particulièrement la
filière de l’éco-construction qui a vocation à se développer sur ce territoire.
L’enjeu est de former et de favoriser la montée en compétence des actifs de
l’artisanat pour répondre, entre autres, aux nouvelles exigences règlementaires.

2.7

Remarques de la CMA du Val d’Oise

En lien avec les futurs espaces construits, la CMA du Val d’Oise affirme la nécessité
d’étudier les modalités juridiques d’inscrire les structures représentatives de
l’artisanat dans les organes de planification, de décision et de gestion de
l’aménagement, dès lors que la question de l’activité économique artisanale
commerciale est présente.
De plus, elle souligne qu’en termes de transports, tous les territoires d’Île-de-France
ne sont pas logés à la même enseigne, pour ce qui relève des conditions
permettant d’y accéder, de s’y déplacer, d’en repartir. L’exemple du bouclage de la
Francilienne a de fortes conséquences sur le quotidien des entreprises.
Il apparait également nécessaire d’aller au bout de la réalisation du projet du Grand
Paris Express pour répondre à la réalité quotidienne des déplacements, notamment
la ligne « rouge » entre le Bourget et le Mesnil-Amelot, desservant le Triangle de
Gonesse. Or cette ligne pourrait ne pas être considérée comme prioritaire, alors
qu’elle est indispensable pour les liaisons sur ces territoires.
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3. Conclusion
Le présent avis aidera les élus régionaux et plus largement tous les élus territoriaux
ainsi que les rédacteurs de documents de planification urbaine, d’aménagement et
d’urbanisme à mieux appréhender les activités artisanales pour une meilleure prise
en compte dans les décisions d’aménagement du territoire, afin de les intégrer à
leur juste place dans le projet stratégique des territoires porté par le SDRIF 2013.
Même si certaines remarques formulées par la CRMA et les CMA ont été intégrées
depuis la version 1, notamment dans le fascicule « Défis, projet spatial régional et
objectifs » la place conférée à l’Artisanat dans les documents soumis à enquête
publique est encore insuffisante pour permettre à tous les publics, acteurs du
développement de l’Ile-de-France de comprendre son importance et sa
spécificité dans l’Economie des territoires.
La CRMA et les CMA regrettent vivement que le projet de SDRIF prenne peu en
considération le secteur de l’Artisanat comme une composante à part entière dans
l’Economie francilienne. Il faut rappeler avec vigueur et constance que
l’interlocuteur privilégié pour le secteur de l’Artisanat est le réseau des métiers
(CRMA et CMA) quand il s’agit de structurer son maintien et son
développement francilien.
Présent sur tous les territoires, l’Artisanat est un vecteur d’animation. Il contribue
au bien vivre au quotidien des Franciliens, qu’ils soient actifs ou retraités,
notamment par l’Artisanat de proximité (boulangerie-pâtisserie, boucheriecharcuterie, services à la personne…). Les actifs, tous secteurs confondus, font
appel à l’Artisanat (restauration rapide, vente à emporter, taxi, pressing,
livraisons…). La qualité de vie, de travail, de loisirs des Franciliens passe
inévitablement par l’Artisanat.
L’Artisanat est indispensable aux entreprises de productions (industries, PMEPMI) qui font appel à des entreprises artisanales (TPE) pour des activités de soustraitance. Plus largement, toutes les entreprises sollicitent chaque jour l’Artisanat
pour différentes prestations et services (Bâtiment, imprimerie, transports et
entreposage, nettoyage, réparation, etc.).
Même si les entreprises artisanales sont en majorité des entreprises individuelles, la
diversité des métiers artisanaux ne les empêche pas de travailler ensemble par
secteurs (Bâtiment, haute couture…). Leur force est ainsi de créer des synergies
par filières.
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Important dans tous les territoires, avec des déclinaisons différentes adaptées selon
les habitants, l’Artisanat permet donc un équilibre territorial de l’économie et
représente un vivier d’emplois non délocalisables dans un contexte de crise.
L’Artisanat participe à la richesse nationale (notamment par l’Export et les métiers
d’Art). Il importe donc aux puissances publiques, notamment la Région Ile-deFrance qui dispose de la compétence du développement économique, de
permettre le maintien des artisans existants, mais encore plus de faciliter
l’installation de nouveaux artisans grâce à une juste prise en compte dans le
document stratégique que constitue le SDRIF 2013.

Les tableaux suivants schématisent la portée du SDRIF sur les déclinaisons
permettant le développement de l’Artisanat.

Avis CRMA – CMA SDRIF Février 2013

Page 25

Polariser et équilibrer - une métropole plus diverse et intense
Objectifs du SDRIF
Intensité urbaine
Plus de densité urbaine
Plus d’équipements
Plus de mixité fonctionnelle et
sociale

Compacité
Une ville moins étalée et plus
compacte

Multipolarité
Un réseau de pôles hiérarchisés
et interconnectés

Impacts sur l’artisanat
Zones d’habitat collectif ou individuel
Production et Bâtiment
Plus de pression immobilière :
Disparition des locaux indépendants en milieu
urbain au profit de programmes de bureaux et
d’habitat
Plus de verticalité :
Superposition des fonctions urbaines
Plus de « promiscuité » entre l’habitat et
l’activité :
Problèmes de nuisances et de livraisons
Alimentation et services
Nouvelles opportunités d’implantation dans les
zones densifiées

Zones d’activités artisanales et industrielles
Production et Bâtiment
Tertiarisation des zones d’activités, notamment
en raison d’une meilleure connexion avec les
quartiers d’affaires
Diminution de l’offre immobilière à destination
de l’Artisanat
 Des artisans déménagent et partent dans des
territoires plus excentrés

Création de nouvelles polarités commerciales,
nécessité de trouver une nouvelle hiérarchisation

Préconisations du SDRIF
Dans le document
Renouveler et densifier l’offre de locaux pour les TPE/PME
Intégrer de locaux d’activités aptes à recevoir les entreprises artisanales dans les projets urbains
d’agglomération, pôles structurants, bourgs et villages
Réhabiliter/requalifier des zones d’activités économiques
Apports CRMA/CMA à intégrer
Des locaux d’activités artisanaux adaptés à l’activité, connectés au flux, à un prix abordable
Réhabiliter des tissus ou des bâtiments mutables
S’appuyer sur les outils réglementaires pour créer ou préserver des locaux d’activités artisanaux
Réguler le développement commercial
Aux abords des nouvelles gares du Grand Paris Express :
Prévoir des locaux artisanaux à des prix abordables pour les artisans
Ne pas créer de concurrence avec des activités de proximité déjà implantées
Inscrire ces gares dans des périmètres de sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat de proximité
Etre vigilant contre l’uniformisation de l’offre commerciale dans les gares du Grand Paris Express
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Relier et structurer – une métropole plus connectée et plus durable
Objectifs du SDRIF
Un système de transport
métropolitain mieux
maillé et hiérarchisé

Améliorer
les
déplacements
de
banlieue à banlieue
(sans passer par le
centre). Ex : Grand Paris
Express

Des
pôles
et
des
territoires interconnectés
et complémentaires

Diminution de la
dépendance à la
voiture
et
promotion
des
« modes doux » et
des
transports
publics
(plus
durables)

Impacts sur l’artisanat
Augmentation de la densité urbaine, principalement dans les quartiers de gares et les territoires qui
bénéficieront d’une amélioration de la desserte
=
Marché potentiel plus important pour les entreprises artisanales
Mais
Augmentation du nombre de déplacements en voiture (nombre absolu) malgré un taux de
motorisation plus faible et la part grandissante des transports en commun
 Plus de difficultés pour les déplacements et les livraisons
et
Nécessité de partager la voie avec des Transports en commun en site propre (TCSP) au moment de
réaliser les livraisons

Préconisations du SDRIF
Dans le document
Rendre les réseaux métropolitains plus fluides et plus fiables
Développer l’offre de tramway
Requalifier en boulevards plus « urbains » et développer les TCSP structurants
Réaliser le Grand Paris Express
Aménager des gares qui favorisent la multi-modalité
Rechercher des solutions pour favoriser la logistique en milieu urbain. Ex : centres de distribution
urbaine
Réexaminer l’opportunité du prolongement de l’A104 entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval
Apports CRMA/CMA à intégrer
Ne pas opposer transport routier et transport en commun
Aménager des aires de livraison dans le domaine privé des activités nécessitant des livraisons
régulières et en quantité importante
Réaliser dans son intégralité le Grand Paris Express dans les délais et sans reporter sur les
entreprises artisanales les difficultés de financement
Achever les projets d’équipement routier
Ne pas requalifier une partie du réseau routier avant d’avoir réalisé les projets de transport en
commun structurants
Résoudre les problèmes des zones rouges du transport routier
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