SEINE-AMONT
Un territoire, des ambitions

Le développement économique
au service de l’emploi
Soutenir l’activité économique sur son territoire, qu’elle soit industrielle, commerciale ou dédiée à l’innovation, telle est aujourd’hui
l’une des priorités de la Communauté d’agglomération SeineAmont.

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
SEINE-AMONT
2, rue Waldeck-Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
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Le 1er janvier 2013, la Communauté d’agglomération Seine-Amont était créée. Avec
elle, la politique de soutien au développement économique a opéré un changement
d’échelle. Fruit du rassemblement des villes de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et
Vitry-sur-Seine, la Communauté d’agglomération constitue le prolongement du
travail déjà engagé par les trois villes dans le cadre de l’association Seine-Amont
développement. Portée par des valeurs communes, elle permet aujourd’hui de
mettre en œuvre un projet de territoire partagé. Sur une superficie de 23 km2,
regroupant près de 200 000 habitants, rassemblant plus 8 300 entreprises et
70 000 emplois, Seine-Amont offre de nouvelles perspectives de développement
de l’activité économique au service de l’emploi. Ce nouvel outil intercommunal va
également permettre à ce territoire de peser davantage dans les choix effectués
dans le cadre du Grand Paris, de porter des projets d’envergure métropolitaine
où convergent des opérations d’aménagement urbain et de développement de
filières d’innovation. Trois sites font l’objet de telles opérations : Choisy-le Lugo,
Vitry-Les Ardoines, Ivry-Confluences et représentent environ 5 000 000 de
m2 en projets d’aménagement. Dans le cadre de ces opérations émergent des
filières d’excellence : la Silver Valley, le cluster «Eau, Sols, Milieux», le pôle Biotech,
etc, qui bénéficient de la présence et de l’expansion de centres de recherches
et d’enseignement.

SEINE-AMONT
Un territoire, des ambitions
CHOISYLE LUGO
14 hectares
Une opération inscrite
dans un projet de ville
Une ouverture sur la
Seine
Un projet de
revitalisation du tissu
économique
Un cluster «Eau,
Milieux, Sols»

VITRYLES ARDOINES
49 hectares,
1000 000 m2 de
surface à construire
dont 67% dédiés à
l’activité économique,
21 300 emplois en
perspective,

DES PROJETS D’ENVERGURE
MÉTROPOLITAINE SUR 5 000 000 DE M2
Ces perspectives de développement s’appuient sur la situation géographique privilégiée de Seine-Amont et la présence d’un réseau de transports en commun promis à se
développer durant ces prochaines années. Le nouveau tramway, le prolongement de
la ligne 10 au cœur d’Ivry-Confluences, la réalisation du Tzen 5 et surtout la création de
2 gares de la ligne 15 du Grand Paris Express, vont être un facteur supplémentaire de
croissance de l’activité économique du quartier.
Ces atouts majeurs en termes de transports, d’infrastructures, de services publics et
d’offre foncière offrent aux acteurs économiques du territoire un formidable cadre de
développement de leurs activités. Dotée de la compétence en matière de développement
économique, la Communauté d’agglomération a pour objectif de soutenir les filières
d’innovation et d’offrir les meilleures conditions de croissance de l’activité économique
sur son territoire. A cette fin, un pilotage commun des filières d’excellence et des actions
en vue d’accroître les partenariats avec les acteurs économiques et ceux de la formation
sont à renforcer. Le forum pour l’emploi et le développement économique est à la fois
une première étape et un événement fédérateur organisé en vue de cet objectif.
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