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Le traité de partenariat Ville de Sevran-Grand Paris Aménagement

Le rôle de l’aménageur 
• Prise d’initiative par GPA d’opération(s) d’aménagement en compte propre 

sous réserve de faisabilité technique et financière.  
• Lancement de la concertation préalable. 
• Lancement des études nécessaires au dossier de création de la ZAC (zone 

d’aménagement concerté).  

Le traité de partenariat a été approuvé en même temps que le schéma 
directeur, lors du Conseil municipal du 27 septembre 2016. Il sera suivi d’une 
convention au stade du dossier de réalisation. 



Les acteurs du projet
Le projet Terre d’Avenir est l’opportunité pour Sevran d’exister à l’échelle de la Métropole.

Les habitants et acteurs économiques du territoire sont associés dès les premières étapes de 
conception du projet dans le cadre de la consultation publique Sevran Terre d’Avenir. 



Le calendrier du projet Sevran Terre d’Avenir

Début des 
travaux  
2020

Bilan de la 
concertation  
mars 2018

Arrêté de création 
de la ZAC 
fin 2018

Arrêté de 
réalisation 
fin 2019

Ouverture des 
gares de Sevran  
2023





CDT EST SEINE SAINT DENIS 
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PARC EXISTANTS 
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ARC PAYSAGER SUR LE FONCIER A87
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Schema directeur 
de la région IDF 
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Les 3 quartiers
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Le quartier du marché 



Inventons la Métropole du Grand Paris 

Présentation de l’appel à projets et première offre du classement  



Thème n°1 

Le modèle urbain
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Le quartier du marché 
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Thème n°2 

Mobilité, circulation, 
stationnement 



La mobilité des actifs Sevranais
Les enjeux du projet



Une accessibilité accrue depuis les gares : Sevran-Livry



Un changement des pratiques de mobilité

Évolution des parts modales 2010–2030, étude prospective ADEME

Répartition des flux voyageurs 2010 Répartition des flux voyageurs 2030
  Urbain Périurbain   Urbain Périurbain

Véhicule 
individuel 76% 84

Véhicule 
individuel 64 71

Transport collectif 
(bus, car) 6 7

Transport collectif 
(bus, car) 10 10

Transport collectif 
(fer, tram) 8% 7

Transport collectif 
(fer, tram) 10 10

Vélo 4 1 Vélo 10 6
Deux-roues 
motorisés 6 1

Deux-roues 
motorisés 6 3



Nouvelle liaison viaire



Thème n°3 

Temporalité, phasage 
et mode opératoire



Le calendrier du projet Sevran Terre d’Avenir
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travaux  
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Conclusion



Les prochaines dates de la concertation

• Mercredi 15 novembre : Rencontre avec le comité de quartier 
Beaudottes.  

• Samedi 18 novembre : Assemblée des comités de quartier. 
• Jeudi 14 décembre : Soirée de restitution de la concertation 

préalable.  

contact@sevranterredavenir.fr 


