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• Expression associative 
En marge de la concertation des habitants sur le projet de territoire, une possibilité 
spécifique de participation a été proposée aux associations. Quelques présidents ont 
donc opté pour une expression représentative de leur association, en plus des 
expressions individuelles de leurs membres et de leur part via le dispositif habitants. 
 

• Constats, attentes, problématiques et propositions 
Ce document synthétise ces expressions. Les constats sur la situation actuelle et leurs 
attentes à une quinzaine d’années sont présentées sous forme deux nuages de mots 
dans les pages suivantes. Viennent ensuite deux inventaires : le premier recense les 
problématiques qu’ils identifient et fondent donc leurs constats sur la situation actuelle; 
le second énumère leurs propositions permettant d’atteindre la situation qu’ils 
attendent d’ici 2030. 
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GRAND PARIS SUD d’aujourd’hui à demain 

GRAND PARIS SUD 
d’aujourd’hui… 
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Mots-clés utilisés 
pour qualifier 
l’agglomération 
Grand Paris Sud 
vécues aujourd’hui 



GRAND PARIS SUD d’aujourd’hui à demain 

GRAND PARIS SUD 
… à demain 
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Mots-clés utilisés 
pour qualifier 
l’agglomération 
Grand Paris Sud 
souhaitée pour demain 



• Transports en commun 
Prix élevé du RER pour Paris 
Nécessité d’amélioration de la desserte vers Paris 
Insuffisance des dessertes intra-agglomération 
 

• Commerces et services de proximité 
Manque de commerces en centre-ville 
Difficulté d’accès à la Poste et à ses services 
Manque de professionnels médicaux 
 

• Emploi 
Manque d’emploi, et notamment d’emplois locaux 

PROBLEMATIQUES quotidiennes 

PROBLEMATIQUES 
quotidiennes 

3 



• Solidarité 
Nécessité de lutter contre le racisme, la xénophobie, les radicalisations 
Nécessité de renforcer la cohésion sociale (liens, échanges, convivialité) 
Insuffisance de solidarité entre les territoires 
 

• Tranquillité publique 
Insécurité 
 

• Citoyenneté 
Absence d’identité commune 
Mauvaise connaissance des structures administratives 
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• Développement durable et environnement 
Limiter l'emploi des énergies fossiles 
Réduire les émissions de CO2 
Se préparer au déclin de la production de pétrole 
Se réapproprier les bords de Seine pour en faire de vrais chemins piétons et cyclables 
protéger les espaces verts contre les spéculations immobilières 
Développer un réseau pistes cyclables interconnectées et entretenir celles existantes 
Gérer de manière cohérente les lacs de Viry-Grigny 
Garder le côté naturel du territoire 
Créer des maisons des alternatives (solutions contre le réchauffement climatique) 
stimuler le développement des filières locales et bio via la restauration collective 
Développer l’économie circulaire, sociale et solidaire en créant des politiques 
publiques 
Etre l'agglo la plus verte de l'IDF 
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• Culture 
 Regrouper les associations pour former un collectif autour d’un projet 
 Rendre accessible à tous les écoles de musique sans nuire à la qualité de 
 l’enseignement 
 Coupler l’environnement à la culture 
 

• Transports 
 Améliorer et développer les modes de transport 
 Assurer la régularité et l’efficacité 
 Rendre les transports peu onéreux pour tous 
 

• Santé 
 Réaliser un plan d’actions pour lutter contre les déserts médicaux 
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• Citoyenneté 
 Mettre en œuvre et accentuer la démocratie participative et de proximité 
 (conseil de voisinage…) 
 Mobiliser et renouer le lien avec les citoyens 
 Participer aux grands projets du Grand Paris 
 Rester en cohérence malgré le nombre d’habitants 
 Respecter l’identité territoriale et s’intéresser à nouveau aux communes 
 Equilibrer les territoires (Paris/banlieue) 
 Mettre en place une cohésion administrative et géographique 
 

• Jeunesse 
 Favoriser l’épanouissement des jeunes 
 Construire un plan de formation 
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• Logement et urbanisme 
 Etre productif 
 Permettre l’accession à la propriété 
 Maitriser l’urbanisation 
 Participer au financement pour le cadre de vie 
 Créer des infrastructures pour le maintien à domicile des personnes âgées ainsi 
 que des Epad 
 

• Fiscalité et budget 
 Maîtriser les dépenses 
 Financer les actions locales 
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• Emploi 
 Permettre le travail pour tous 
 Encourager les artisans 
 Favoriser l’implantation d’entreprises sur le territoire 
 

• Vie associative 
 Mutualiser les associations (ressources, gestion administrative et comptable…) 
 Développer la solidarité  entre acteurs associatifs 
 Mener une politique intercommunale 
 Soutenir plus largement les associations financièrement 
 Soutenir les associations dans le champ environnemental 
 

• Vivre-ensemble 
 Partager des valeurs 
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• Associations 
AE2H, Association des riverains du Chemin des Rois de Grigny, 
Sénart agglomération Handball, Recycling Carbone, 
Comité d’Entente des Anciens combattants de Moissy-Cramayel, 
Atelier musical de Cesson, Adisse, Soisybad, Conseil Citoyen de Moissy-Cramayel, 
123 Fiesta Y Forme, Association sportive du collège Rosa Luxembourg  Lisses, 
Alternatiba 77 
 
Note : les associations du collectif GPS eco-citoyen ont participé dans le cadre de la 
concertation grand partenaires. 
 

• Référents de l’agglomération 
Franck Plasse, Joëlle Desgranges 
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