
Plus de transports 
 
• Une nouvelle Gare Bry-Villiers-Champigny 
 en interconnexion avec le RER E

• La ligne 15 du métro : Bry-Créteil en 8 mn

• Le désengorgement du RER A,  
 20 % de voyageurs en moins 

• Deux bus en site propre* :
 - Altival (qui reliera Noisy-le Grand à  
 Sucy-en-Brie en passant par la gare  
 Bry-Villiers-Champigny)

 - Est TVM (reliant Noisy-le Grand à Créteil  
 en passant par le boulevard Meliès)

  Dates clés du CDT

De nouveaux emplois 
 
• 10 000 emplois sur le territoire du CDT,  
 dont sur Bry l’implantation de nouvelles    
 entreprises en particulier sur les terrains  
 disponibles dans la ZAC des Fontaines  
 Giroux et le long de l’A4

• L’ouverture au tourisme 
 mutualisation des activités touristiques sur  
 l’ensemble des quatre villes du CDT

Un cadre de vie préservé 
 
• Développement des voies de circulation douces  
 (piétons, personnes à mobilité réduite, vélos, etc.)

• Maîtrise des constructions de logements de qualité  
 tout en participant à l’effort national
 (aucun logement construit sur les terrains de la SFP)

• Valorisation du patrimoine et de l’identité de la  
 ville autour de l’image, de la lumière et de la  
 transparence (Projet Daguerre) 

• La gare « Bry-Villiers-Champigny »  
 à l’image du territoire

*bus sur une voie de circulation réservée

LE CDT poUR BRy C’EsT : 

Fin 2014 : signature du CDT

 Début des travaux ligne 15  
 avec le premier coup de pioche  
 à « Bry-Villiers-Champigny »

2017 : Mise en service du bus Est TVM 

2020 : Bus Altival : mise en service du tronçon  
 entre Noisy et la gare de « Bry-Villiers- 
 Champigny » en site propre*

 Arrivée du Nouveau Métro automatique  
 (ligne 15)

 ouverture de la gare « Bry-Villiers- 
 Champigny » 

Donnez votre avis pour l’avenir de Bry.
Voir modalités de l’enquête publique au dos
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Vous pouvez également adresser votre avis par courrier 
à l’attention du commissaire enquêteur : 

 1 grande rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne
ou par mail : cdtbouclesdelamarne@gmail.com

pour connaître le calendrier des permanences de l’enquête publique 
dans les autres villes concernées par le projet,

rendez-vous sur bry94.fr

Elle se déroulera 
du lundi 29 septembre au jeudi 30 octobre inclus.

Venez consulter le CDT sur place,  
dans le hall d’accueil de la mairie ou sur  

val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

Un commissaire enquêteur viendra recueillir vos avis en mairie les : 
Lundi 29 septembre de 9 h à 12 h
Mercredi 15 octobre de 9 h à 12 h 

Jeudi 30 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

bry94.fr

  L’ENqUêTE pUBLiqUE DéMARRE

• Dans La Vie à Bry - n°397 - janvier 2014 
• Sur bry94.fr
• Sur ile-de-france.gouv.fr/gdparis

Votre avis compte 
pour l’avenir de Bry

+ d’infos sur le CDT 



septembre 2014

Améliorer le cadre de vie des habitants, réduire les inégalités territoriales et construire une ville 
durable… voilà les objectifs affichés de la loi du Grand Paris. 
Si ce projet d’aménagement d’une grande métropole, proposé par l’ancien président de la 
République, s’est transformé au fil des années, il n’en reste pas moins que la base de ce projet, 
le Nouveau Métro du Grand Paris, est sur les rails. Les travaux commenceront en fin d’année. 

La création de cette nouvelle ligne de métro (ligne 15) sera accompagnée d’un développement 
important autour des gares. C’est ce que prévoit la loi du 3 juin 2010. Pour mettre noir sur  
blanc l’ensemble des projets à réaliser, l’état et les Collectivités Territoriales ont rédigé un  
contrat : le Contrat de Développement Territorial (CDT). L’ensemble des différents CDT 
constitue la déclinaison des objectifs du Grand Paris au niveau local. Ils traitent des questions  
d’urbanisme, de transports, de développement économique, d’emploi et de formation, de  
logement, de culture, etc.

Desservies par la ligne 15 du réseau de transport du Nouveau Grand Paris qui passera par 
la gare « Bry-Villiers-Champigny », les quatre villes Bry, Villiers, Champigny et Chennevières 
ont entamé, depuis plusieurs années, des négociations avec l’état concernant leurs 
souhaits de développement et d’aménagement de leur territoire. Ils se sont accordés sur un  
document commun : le CDT des Boucles de la Marne.
Un document dans lequel le Maire de Bry, Jean-Pierre Spilbauer, a défendu les demandes et 
les ambitions fortes de la ville et des habitants. Aujourd’hui cette proposition de contrat est 
soumise à enquête publique. Dès le 29 septembre, il sera consultable en mairie pour que 
chaque habitant puisse donner son avis. 

la lettre du Maire

Maîtrisons l’avenir de Bry 

ry
ville de

B
sur     Marne

Hôtel de Ville  

pour écrire à votre Maire mairie@bry94.fr
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Vous pouvez également adresser votre avis par courrier 
à l’attention du commissaire enquêteur : 

 1 grande rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne
ou par mail : cdtbouclesdelamarne@gmail.com

pour connaître le calendrier des permanences de l’enquête publique 
dans les autres villes concernées par le projet,

rendez-vous sur bry94.fr

Contrat de Développement territorial
Elle se déroulera 

du lundi 29 septembre au jeudi 30 octobre inclus.

Venez consulter le CDT sur place,  
dans le hall d’accueil de la mairie ou sur  

val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

Un commissaire enquêteur viendra recueillir vos avis en mairie les : 
Lundi 29 septembre de 9 h à 12 h
Mercredi 15 octobre de 9 h à 12 h 

Jeudi 30 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

ENqUêTE pUBLiqUE 

bry94.fr

Votre avis compte 
pour l’avenir de Bry



l’amélioration des transports à l’horizon de 2020 (même 
si c’est très tardif) est un plus pour chacun des habitants. 
L’implantation d’entreprises nouvelles est aussi une 
opportunité pour l’ensemble de la ville puisque nombre 
d’habitants sont obligés de prendre les transports souvent 
bondés, ou l’autoroute surchargée, pour aller travailler à 
Paris ou dans l’Ouest parisien.
En concentrant les nouveaux aménagements des terrains 
encore disponibles sur les hauts de Bry, c’est à la fois une 
chance pour ce quartier, qui va être redynamisé, et pour le 
reste de la ville qui gardera son caractère et bénéficiera du 
Nouveau Métro.

La politique actuelle du gouvernement plaide plus 
en faveur du développement des constructions de 
logements. qu’avez-vous à répondre aux Bryards qui 
craignent de voir des tours d’immeubles s’implanter 
devant chez eux ?

J-p s : Je leur réponds très sim-
plement qu’il faut rester maître 
chez soi et ce, qu’elles que soient 
les circonstances. Oui, le gou-
vernement a pour objectif, relayé 
par les préfets, de construire des 

logements en grand nombre. Certes cet objectif est compré-
hensible. Mais nous avons, dans l’Est parisien, besoin de 
créer des emplois. Aujourd’hui nous comptons 0,7 emploi 
par habitant, jusqu’à 1,2 dans l’Ouest parisien. Donc nous 
respecterons la loi sur le logement, mais surtout nous déve-
lopperons l’économie. Nous avons travaillé à un consensus 
avec l’état, qui lui-même a accepté d’écrire que la priorité 
est au développement économique autour de la gare.

Le CDT, Bry n’était pas obligé de s’y intégrer. pourquoi 
avoir choisi de le faire en sachant qu’il faudrait accepter 
de discuter avec Champigny, ville communiste, et  
l’état ?

J-p s : Nous n’étions pas obligés de participer à l’élaboration  
du CDT. Ce travail qui a duré plusieurs mois, a cependant  
permis à la ville de Bry de se positionner comme un acteur 

Le CDT, concrètement qu’est-ce que cela signifie pour 
Bry ? qu’avez-vous obtenu pour la ville ?

Jean-pierre spiLBAUER : Le CDT est important pour la ville de 
Bry et pour les Bryards. Il est essentiellement centré autour 
de la future gare « Bry-Villiers-Champigny » de la ligne 15 
du Nouveau Métro, qui traversera tout le Val-de-Marne. En 
premier lieu, nous avons fait accepter que le développement 
économique, entre autres l’implantation d’entreprises, soit 
prioritaire par rapport à la construction de logements. Bry, 
comme beaucoup de villes de l’Est parisien, souffre d’un 
déficit d’emplois. De plus, il y est écrit que l’Institut national 
de l’audiovisuel (Ina) restera implanté sur Bry. Ce qui est 
très important pour nous comme pour les mille salariés qui 
y travaillent ! De même, le franchissement de l’autoroute 
A4 sera étudié afin de faciliter l’accès à la future gare  
« Bry-Villiers-Champigny ». Au-delà de la future ligne 15, 
le réseau de transport de notre commune sera largement 
renforcé grâce à l’interconnexion 
avec la ligne du RER E, à l’arrivée 
de bus en site propre* (Est TVM 
et Altival) ainsi qu’à l’évolution de 
nos autobus actuels. 
Enfin, le projet de centre culturel, 
touristique, économique et de 
formation autour de la propriété Daguerre, qui vise à donner 
une identité autour de la lumière et de la photographie à notre 
ville, a aussi été pris en considération. C’est important pour 
la ville de Bry afin de conserver et valoriser son patrimoine en 
s’appuyant sur la renommée mondiale de Louis Daguerre, 
mais également pour le développement économique que 
cela pourrait induire à travers l’implantation d’entreprises 
innovantes dans le secteur de la numérisation et de l’image.

Le CDT ne concerne finalement que les hauts de Bry. 
peut-on dire que c’est une opportunité pour ce secteur ?

J-p s : Le CDT concerne tous les Bryards !
Il ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir et l’identité 
de la ville et répond aux besoins et attentes des habitants. 
Chacun sait combien nous souffrons ici d’un déficit de 
transports et des difficultés que rencontre le RER A. Donc 

*bus sur une voie de circulation réservée

sE posiTioNNER CoMME UN 
ACTEUR iMpoRTANT DE L’EsT 
pARisiEN. 

LE MAiRE s’ExpRiME sUR LE CDT
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En fait, s’engager dans ce CDT c’est une manière 
d’assurer un avenir à la ville de Bry ?

J-p s : Tout à fait. Les Bryards doivent avoir conscience 
qu’ils ont énormément de chance. Même s’il faut rester très 
vigilants, nous sommes une petite ville de l’Est parisien, au 
cadre de vie exceptionnel, qui peut s’inscrire dans l’avenir 
grâce aux futurs moyens de transport et au développement 
économique, tout en gardant son style qu’on lui connaît au-
jourd’hui : son architecture, sa vie sur les bords de Marne, 
son histoire, son patrimoine… Des atouts qui peuvent deve-
nir très positifs pour un développement économique autour 
de l’image, de la lumière, de la photographie. Je pense que 
Bry et les Bryards doivent travailler eux-mêmes à conser-

ver leur ville et à faire en sorte qu’ils 
soient maîtres chez eux.

Concrètement, la vie du Bryard 
demain vous la voyez comment ?

J-p. s : On peut espérer que le Bryard 
demain ait une vie encore plus 
agréable tant en termes de cadre 
de vie, d’emploi que de loisirs. C’est 
l’objectif de la Métropole du Grand 
Paris. Une métropole, cela veut dire 
un regroupement de plusieurs mil-
lions d’habitants, pour faire face à 
une compétition internationale exa-
cerbée au niveau économique, tou-
ristique et culturel. Cela signifie aussi 
davantage d’emplois de proximité, 
de mobilité et donc une amélioration 
du réseau de transports et de loisirs 
de proximité. C’est tout cela qui est à 
créer actuellement dans la Métropole 
du Grand Paris.

Aujourd’hui, vous présentez ce texte aux Bryards mais 
vous l’avez déjà validé. Alors à quoi sert finalement 
l’enquête publique ?

J-p s : Nous nous sommes effectivement accordés sur un 
projet mais nous ne l’avons pas encore signé ! Comme 
toutes les enquêtes publiques, l’avis de la population est 

important de l’Est parisien, d’affirmer ses convictions, 
d’imposer son point de vue, d’obtenir satisfaction auprès 
de l’état et ainsi, d’être pris en considération dans le 
développement futur de la Métropole du Grand Paris. 
Refuser de participer à ces discussions, c’était accepter  
de se voir imposer un développement pour notre ville que 
nous ne voulons pas. Je ne crois pas à la politique de la 
chaise vide.

Quant aux villes de Champigny, Villiers, ou Chennevières, 
qui ont des options politiques différentes de celles de Bry, 
la discussion a permis à chacun d’exprimer sa position, de 
défendre ses propres intérêts et de travailler dans un but 
commun qui est l’amélioration des conditions de trans-
ports et la création d’emplois. 
Cette discussion dans le respect 
de chacun a permis d’entériner 
l’implantation de la gare « Bry- 
Villiers-Champigny » qui, pendant 
longtemps, n’était pas prévue, ni fi-
nancée. Sans cette discussion il est 
certain que nous n’aurions pas eu 
la gare et que nous serions passés 
à côté d’une évolution extrêmement 
importante pour les Bryards.

Est-ce que cela veut dire que Bry  
va se retrouver en intercommuna-
lité avec ces villes ? 

J-p s : Cela signifie surtout que le 
gouvernement actuel a pour intention 
de créer la Métropole du Grand Paris 
(MGP), qui regroupera Paris et les  
trois départements de la petite  
couronne (92, 93, 94). La MGP  
sera divisée en Territoires. Bry fera 
obligatoirement partie de l’un d’eux. 
à nous de négocier avec le Préfet celui que nous vou-
lons rejoindre afin de travailler avec des villes que nous  
connaissons. Aujourd’hui cela n’est pas défini et je me 
garde le droit d’émettre de fortes réserves quant aux rat-
tachements qui pourraient être faits. Il est certain qu’il faut 
tenir compte de notre histoire, de notre sociologie et de l’avis  
des Bryards.

LE MAiRE s’ExpRiME sUR LE CDT

LEs BRyARDs DoiVENT 
CoNTiNUER à sE BATTRE 
ENsEMBLE poUR 
pRoTéGER LEUR ViLLE 
ToUT EN L’iNsCRiVANT 
DANs L’AVENiR ! ,,
,,



Bus en site propre 

Pôles d’activité 
et d’aménagement

Gare  
« Bry-Villiers-Champigny »

Métro ligne 15
RER

Autoroutes 
et départementales

Projet d’itinéraires (Est TVM)

Chennevières-
sur-Marne

Bry-sur-Marne

Villiers-
sur-
Marne

Est
 TV

M Altiv
al

Ligne 15

RER A

RER E

Champigny-
sur-Marne • 4 communes : Bry, Villiers,  

 Champigny, Chennevières

• la communauté d’agglomération  
 du Haut Val-de-Marne

• le département du Val-de-Marne

• l’Etat

• 135 613 habitants, 56 372 logements,  
 37 145 emplois et 67 212 actifs

  Le CDT 
  des Boucles de la Marne

demandé à un moment où les textes sont élaborés mais 
peuvent encore être discutés. Ils ne sont pas figés. L’avis de 
la population est fondamental car ce sont les habitants les 
premiers concernés. 

Finalement, que recommandez-vous aux Bryards de 
faire par rapport à cette enquête publique ?

J-p s : Je souhaite que les Bryards participent à cette enquête 

publique en ayant pris conscience des enjeux qui ne sont 
pas faciles à intégrer car le dossier est compliqué. Un contrat 
est un engagement des deux parties. Je souhaite que les 
Bryards comprennent que le CDT peut être un plus pour le 
développement de la ville si l’Etat respecte ses engagements 
en matière de développement économique et de transports. 
Je ne signerais ce document qu’à ces conditions. Dans tous 
les cas, il faut que les Bryards continuent à se battre ensemble 
pour protéger leur ville tout en l’inscrivant dans l’avenir.


