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PROJET DE TERRITOIRE DU GRAND PARIS SUD 
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS 

 
Introduction 
Pour faciliter l'aide à la décision et repérer plus aisément les propositions communes, les 30 
contributions ont été classées par grandes thématiques, même si certains acteurs ont émis des 
analyses et propositions transverses.  
Pour chaque contribution, une synthèse avec quatre niveaux de lecture : titre informatif (qui si 
possible synthétise la contribution), intertitre structurant, développement et verbatim porteur d'une 
idée clé. Avec tentative d'adopter un langage et une syntaxe plus efficace que technocratique. 
Et en conclusion, une analyse plus "journalistique" notamment fondée sur un "wording" qui recense 
quelques éléments de langage fréquemment repris. 
Remarque : les contributions ont été synthétisées au maximum mais il n'était guère possible d'aller 
plus loin au risque de passer sous silence des idées innovantes ou pertinentes. 
 

ECONOMIE & SOCIAL 
 
AFILE 77 et ESSONNE ACTIVE 
La création d’entreprise : richesse économique et opportunité sociale 
Pour favoriser le développement économique et l’emploi dans une démarche de développement 
durable, nos 3 propositions : 

 Accompagner et financer les entrepreneurs du territoire. Pour maintenir la dynamique 
économique impulsée par les micro entreprises et les TPE (dont certains demandeurs d’emplois 
accompagnés et sécurisés par nos structures), nous proposons d’accroitre l’accès aux dispositifs 
d’appui (notamment financiers) des créateurs d’entreprise ; avec des moyens spécifiques sur les 
publics fragilisés selon les spécificités locales. Comment ? En mettant en œuvre des parcours de 
création cohérents et réussis ; et en développant de façon significative nos accompagnements. 

 Développer un environnement favorable et donner un coup de pouce aux entrepreneurs de 
demain. Sur un territoire sociologiquement disparate, concentrer les efforts sur les jeunes 
(étudiants ou sans diplôme) et les femmes ; notamment dans les quartiers.  
Accroître la visibilité des acteurs de la création dans les médias de GPS et favoriser les lieux 
d’échanges. Défi : doubler l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires notamment via 
l’entreprenariat solidaire. 

 Favoriser l’innovation sociale en soutenant l’amorçage ou l’essaimage de projets d’ESS. 
Comment ? en s’appuyant sur nos expériences et savoir-faire, en œuvrant pour plus de 
cohérence et de synergie entre les acteurs en place. IL s'agit notamment de créer une offre 
globale d’accompagnement et de financement et de mettre en synergie la pluralité des 
compétences de nos deux structures. 
 

" En tant que levier, l'aide au démarrage améliore considérablement 
le taux de survie des entreprises crées." 

 
CCI  ESSONNE et SEINE ET MARNE   
Soutien, connections, transports, entreprenariat et attractivité 
GPS dispose de puissants leviers de développement économique : projets d'envergure, réserves 
foncières, tissu de Zones d'Activités Economiques (Z.A.E.) dense, cohérent et diversifié et filières 
emblématiques (aéronautique, logistique, commerces de détails).  
Dès lors, la CCI identifie 6 enjeux de développement économique et formule pour chacun des 
propositions à court ou moyen terme : 
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1. Soutenir les filières émergentes, sources d'emplois et de richesses, notamment dans les 
domaines suivants :  

 "Transition énergétique et éco-activités" (éco construction, géothermie, mobilité durable, tiers 
lieux...) 

 Filières numériques, avec une population jeune et des organismes de formation supérieure et de 
recherche de pointe (Institut Mines Télécom,  E.N.S.I.I.E, Université  d’Evry...). Le secteur "R&D 
en science dures ou exactes" notamment stimulé par le Génopole, témoigne de ce dynamisme. 

 Pour compenser un relatif manque d'aménités par rapport à des territoires plus proches de 
Paris, favoriser l’entreprenariat local dans ces domaines et accompagner son  
développement (fablabs,  accélérateurs...) en lien avec les universités et écoles locales. 

 
2. Assurer le maillage des pôles entre eux et avec d'autres pôles franciliens  

 Pour connecter et faire interagir l'existant, favoriser la synergie entre le Grand Stade de Rugby 
et d'autres pôles tels Villaroche ; et imaginer des activités ludiques en lien avec l’aérospatial 
dans le village de loisirs prévu à proximité. 

 Capitaliser sur les projets en cours : le C.I.N. Porte Sud du Grand Paris et les projets stratégiques 
de la Région IDF (Plateau de Saclay avec rattachement récent de l’Université d’Evry, Projet 
"Drone Land" de la base aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge...). Il parait aussi pertinent de 
concrétiser le rapprochement souhaité entre Assistance Publique–Hôpitaux de Paris et le Centre 
Hospitalier Sud Francilien. 

 
3. Améliorer l'attractivité du territoire  
L'offre  de transport en commun Est-Ouest est défaillante. Pour compléter le TZEN 2 Sénart/Melun, 
2 propositions à court terme : 

 Valoriser le Génopole insuffisamment signalisé depuis la route.  

 Mise en site propre du TZEN 1 entre Saint-Germain-lès-Corbeil et Corbeil-Essonnes RER.  
 
Et 3 à moyen terme :  

 Améliorer l'état du RER D qui détériore l’attractivité de GPS avec un temps en constante 
augmentation pour rejoindre le centre de Paris. A l'instar du RER A,  l’automatisation pourrait 
améliorer les temps de parcours vers Paris et les conditions de transports des usagers. 

 Accroitre l'accessibilité vers le reste de la France et de l'Europe avec de nouvelles offres de 
transport.  

 Renforcer les structures de type tiers lieux insuffisantes  sur la partie essonnienne de GPS et 
sources de multiples vertus. 

 
4. Favoriser les dynamiques d'entreprenariat et les ancrer sur le territoire, notamment dans les 
quartiers. Pour cela on peut à court terme favoriser la coordination des acteurs, la fluidité des 
parcours et la bonne orientation des publics ; et y impliquer les CCI. 
 
5. Construire une image pertinente du territoire 
Malgré ses atouts, GPS doit renforcer sa cohérence en misant plus sur la complémentarité de ses 
pôles (Evry/Corbeil-Essonnes/Sénart) que sur leur concurrence passée.  
Dans une démarche de marketing territorial, il s'agira de valoriser : 

 des filières d’excellence (aéronautique, biotechnologies, éco-activités, numérique), 

 des équipements structurants (Grand Stade, Carré  Sénart...), 

 de la vocation fluviale du territoire (port d’Evry),  

 de la qualité de vie (forêts, espaces fluviaux, espaces ruraux, golfs...).   
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 L’élaboration  d’un schéma de cohérence territoriale, fondé sur les expertises des CCI 77 et 
91, permettrait de tenir compte de la diversité du territoire et de mieux organiser son 
armature urbaine. 

 
6. Faire émerger des polarités commerciales équilibrées et complémentaires : à court terme, on 
peut pour cela réaliser un schéma de développement et d’organisation commerciale, en partenariat 
avec les CCI 77 et 91. 
 

" Construire une identité et une image structurée sur le plan économique pour 
améliorer  la  visibilité  de GPS à  l’extérieur et faciliter sa promotion 

auprès des investisseurs potentiels" 
 
Nombreuses annexes et schémas intéressants sur la contribution. 

 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
GPS c'est : 

 Un pôle administratif, des services et des équipements publics importants.  

 Des activités solidement installées et un tissu dense de TPE (33% d'artisans) créatrices de 
croissance et d’emploi.  

 Des capacités foncières. 

 Un territoire en partie précaire avec toutefois une image en progression. 

 Des infrastructures de transport importantes. 
 
1. Ce qui le distinguerait plus positivement  

 Meilleure prise en compte des besoins des petites entreprises et des populations locales en 
terme d’emplois locaux 

 Immobilier  d’entreprise  mieux  adapté  aux  TPE (surface, prix, localisation). 

 Meilleure accessibilité depuis/vers Paris avec RER plus fiable 

 Rénovation  d’envergure des Quartiers Politique de la Ville  

 Devenir un lieu où il fait bon vivre et travailler, avec une économie résidentielle de 
proximité.  

 Réalisation des grands projets programmés sur GPS 
 

2. Dans la Métropole, doit : 

 Etre un territoire d’excellence  économique, une zone attractive pour les populations ; pas 
uniquement espace de transit vers la métropole.  

 Bénéficier de l’attractivité de la Métropole en associant les entreprises et les territoires 
voisins pour ne pas créer de nouvelles frontières administratives et politiques. 

 
3. Enjeux majeurs  

 Trouver un équilibre  entre l’économie liée au développement des filières et le 
développement/maintien de  l’économie productive de proximité. Dans  l’idéal : attirer des 
entreprises aux besoins en main d’œuvre adaptés aux qualifications et compétences des 
habitants pour limiter les  trajets domicile/travail et permettre  aux habitants de 
consommer à proximité de leur travail et habitation.  

 Mener une politique de croissance économique en faveur des TPE (90% du tissu 
entrepreneurial du territoire) et pas uniquement des PME et grands comptes  

 Créer les conditions pour que les TPE, notamment artisanales, se développent et puissent 
embaucher localement, notamment via une offre immobilière adaptée. 

 Repenser certains centre-ville  pour  qu’ils  deviennent  plus  attractifs  pour  les entreprises 
et les habitants (commerce de proximité, économie résidentielle)  
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 S’entourer  de partenaires spécialisés dans l’ingénierie et la mise en œuvre de politiques de 
développement économique, social et environnemental.  

 Encourager la création d’entreprises pour certains demandeurs d’emploi 
et professionnaliser les chefs d’entreprise pour pérenniser les entreprises. Utiliser les 
services des CMA en la matière.  

 
4. Atouts & faiblesses de GPS  

 Atouts : projets en cours, clusters santé et sciences, relative proximité de Paris, potentiel de 
développement économique et  économie  de  proximité et de services grâce aux TPE 
implantées en nombre, proximité avec d'autres zones de chalandise et bon réseau de 
transport (route et fer). 

 Faiblesses : image contrastée avec des habitants en grande difficulté dans les (nombreux) 
Quartiers Politiques de la Ville, inadéquation entre offre et demande d’emploi, manque de 
soutien au développement des TPE et de l’artisanat. 

 
5. Risques & Opportunités  

 Risques 
o Eviter que GPS devienne (encore plus) une agglomération dortoir avec des habitants qui 

travaillent et consomment à Paris ou dans la petite couronne (évasion économique). 
o Axer le développement économique sur une croissance non créatrice d’emplois locaux.  
o Manquer d’attractivité pour les populations et les investisseurs.  
o Ne pas tenir compte des TPE et de l'artisanat dans le développement économique.  
o Favoriser clusters et grands complexes commerciaux au détriment de l’économie 

de proximité avec accentuation de la désertion des commerces et des habitants dans les 
centres villes. 

    

 Opportunités 
o Attirer les entreprises qui n’auront pas les moyens de s’implanter dans la Métropole du 

Grand Paris et/ou qui y verront trop de contraintes. 
o Capitaliser sur les grands projets métropolitains pour qu'ils profitent aussi aux entreprises de 

GPS (appel  d’offre,  appels  à  projet...)  
o Soutenir une croissance économique dans une perspective de création d’emplois locaux 

(soutien à l’entreprenariat,  aux  TPE  et  à  l’artisanat)  
o Créer un espace de vie attractif avec une économie de proximité adaptée  
o Renforcer  l'image de GPS en étant un pôle d’excellence dans le sport, la santé et la science  
o Accroitre l’accessibilité du territoire et désenclaver les quartiers prioritaires via des réseaux 

de transport performants.  
 
6. Idées innovantes pour 2020 et 2030 

 Créer  de  l’immobilier  adapté (coût, superficie, accessibilité et typologie de locaux) 
à  l’implantation et au maintien des 5.933 entreprises artisanales du GPS) et solliciter les CME 
pour identifier finement ces besoins. On peut innover avec des aménagements modulables et 
réversibles : réutilisations d’espaces délaissés, de friches urbaines, de containers maritimes, 
aménagement de berges  fluviales...  

 Développer la Charte Qualité excellence mise au point par les CMA pour accompagner les 
entreprises dans une approche d’amélioration continue et de promotion de leurs métiers.  

 Mettre en place un partenariat privilégié entre GPS et les CMA 91 et 77 quant 
à l’accompagnement, la création/reprise d’entreprise et au développement de l’artisanat.  

 
7. Impacts des évolutions sociétales au niveau francilien et modèle sociétal à développer 
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 Evolution des parcours professionnels : pour ceux qui se dirigent de plus en plus vers 
l’entreprenariat (notamment l’artisanat), la création ou la reprise d’entreprise peut nécessiter 
une formation ; comme le proposent les CMA 91 et 77, particulièrement sur les demandeurs 
d’emplois indemnisés. GPS doit s’inscrire dans cette démarche si elle souhaite co-construire une 
croissance économique locale sur des projets d’entreprises pérennes. 

 

 Evolution des modes de consommation : pour répondre à la demande de produits de qualité et 
locaux se dégage, il faut une offre adaptée. C’est l'objectif de la Charte Qualité Excellence en 
cours. Objectif : inscrire les entreprises artisanales de GPS dans une démarche de progrès tout en 
valorisant leur savoir-faire. 

 

 En synthèse, le modèle économique à développer 
o Développer  une  politique  d’accueil, de soutien et de valorisation des TPE artisanales et 

commerciales aux emplois non délocalisables. Détecter, former les porteurs de projet à la 
création et à la gestion d’entreprise permet de répondre à cet enjeu.  

o Continuer de développer les filières en émergence (aéronautique, éco-activité, santé, 
sport...)   

 

 Modèle écologique à développer  
o Continuer de développer les éco-activités car GPS dégage une image très urbaine à 

proximité de territoires avec une image plus « nature » (PNR du Gâtinais, forêt 
de  Fontainebleau...)  

o Développer l’offre de déchetterie professionnelle  
o Accompagner les TPE dans une démarche éco responsable   

Pour tout cela, favoriser la participation des citoyens et des acteurs publics pour que les habitants et 
chefs d’entreprises s’identifient à GPS.  

 
"Créer les conditions pour que les TPE puissent se développer sur le territoire dans des locaux 

adaptés à leur besoin, à leur capacité financière et à leur zone de chalandise." 
 

RESIF - RESEAU ENTREPRENDRE SUD ILE DE FRANCE 
Plus attentifs aux entreprises locales 
A cheval sur deux départements, le GPS bénéficie de nombreux accès routiers, de la proximité de 
l'aéroport d'Orly, d'une grande diversité économique et culturelle et d'une société de premier plan 
en aéronautique. 
Ses enjeux sont les suivants : 

 Développer une identité et une image économique autour des PME, de l'aéronautique du 
sport et de la santé. 

 S'appuyer sur Telecom Ecole de Management et le Génopole. 

 Définir un projet économique en adéquation avec la population et l'habitat (qualité de la 
main d'oeuvre notamment). 

 Travailler en coopération (collectivités et entreprises, petites et grandes) et se fonder sur les 
forces du territoire (hôpital, rugby). 

 Des élus impliqués sur le social mais AUSSI sur l'économie locale : rappeler l'importance des 
entreprises pour créer de l'emploi. 

 Rénover et réhabiliter les zones industrielles. 

 Créer des rencontres entre les acteurs en se basant sur les CCI ou le Réseau Entreprendre. 

 Ne pas créer de nouvelles couches et compétences. 
 

"S'assurer que les acteurs économiques, petits et grands, travaillent bien ensemble" 
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TRANSPORTS 
 
KEOLIS 
Les transports en commun, un levier pour "faire ville" 
GPS dispose d'atouts pour jouer un rôle fort dans la métropole francilienne : poids démographique, 
économique, politique (Evry Préfecture de l'Essonne), notoriété, image, équipements d'envergure 
(université, centres commerciaux, offre culturelle, Grand stade de rugby...). 
Cela exige de donner sens et corps à ce territoire. Les transports en commun sont un levier pour 
"faire ville" de part et d'autres de la Seine, d'Evry-Corbeil à Sénart et autour de son coeur vert.  

 En répondant mieux aux besoins de mobilité  
o A l'échelle de la métropole avec le renforcement ou la consolidation du RER ou la création 

de nouvelles liaisons structurantes vers d'autres points forts de la grande couronne. 
o A l'échelle locale pour accompagner l'ouverture permise par les grands projets structurants 

et assurer la desserte de l'espace au delà du simple rabattage gare (centres commerciaux, 
loisirs....). 

 En intégrant une dimension verte : TC plus propres, intermodaux, plus doux et toujours mieux 
intégrés à l'urbain pour réduire l'usage de la voiture et améliorer la qualité de vie. 

 En innovant avec des solutions de déplacements plus connectées et interconnectées. 

 En misant sur l'équité avec une desserte de qualité sur tous les quartiers 

 En étant dynamique pour accompagner les grands projets de territoire. 

 En anticipant les changements sociaux et à venir, notamment via des transports adaptés aux 
nouveaux styles et rythmes de vie, au-delà du métro-boulot-dodo. Avec également des 
transports adaptés à une civilisation tournée vers les loisirs. 

 
"Des transports adaptés au GPS et à ses habitants pour inventer un territoire sachant tirer profit de 

ses nombreux potentiels et qui unifie ses composantes." 

 
SNCF Réseaux 
GPS, un partenaire unique à échelle appropriée 
GPS, déjà bien desservi par 2 lignes de train (RER D et ligne R), devrait voir sa population doubler d'ici 
2030 (projections IAURIF) et ses emplois augmenter de 140.000 en 2015 à 180.000 en 2030. 
Anticipées, ces évolutions ont conduit SNCF et Transilien, avec leurs partenaires, à réfléchir aux 
aménagements des lignes et gares et plusieurs projets concernent GPS : 

 Le tram-train Versailles-Evry : opportunité pour accéder à l'O.I.N de Paris Saclay et le tripôle 
de Versailles/Vélizy/Saint-Quentin.  

 Schéma directeur du RER D : GPS, qui représente une part importante des communes 
couvertes par les 5 branches sud du RER D, représentera un interlocuteur unique à échelle 
appropriée. Il aura notamment une vision pertinente de l'offre transport à proposer autour 
du Grand Stade Rugby. Au delà de cette desserte, les enjeux du RER sont bien identifiés avec 
des trains trop irréguliers ; notamment à cause de la complexité des dessertes et aux 
"conflits" liés au maillage entre les 5 branches du RER D. 
Le projet porté par la Région de renouveler le matériel roulant de la ligne améliorera le 
confort et la fiabilité. SNCF devra réaliser des travaux pour adapter la hauteur de certains 
quais assurer la maintenance du matériel roulant. 
Pour améliorer la régularité, il s'agit aussi de réviser le schéma de desserte pour supprimer 
les conflits de circulation voire renforcer les services sur les branches les plus chargées. 

 SNCF Réseau travaille aussi à l'interconnexion avec la ligne 15 du Grand Paris Express, en 
organisant la correspondance en gare de Vert de Maisons. 

 Connexion au réseau ferré à grande vitesse. Parmi les 3 scénarios relatifs à l'interconnexion 
Sud, le plus ambitieux se situe au sein de GPS : avec construction d'un tunnel reliant Massy à 
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Sénart via Orly et création de 2 gares (à Orly et Lieusaint-Moissy). Des études sont à mener 
pour évaluer la pertinence, les caractéristiques et le phasage des différents scénarios. 

 
"Répondre aux besoins de mobilité, en garantissant sécurité et confort de circulation". 

 
SNCF Transilien 
Devenir un laboratoire de la mobilité plurimodale 
La concentration de pôles d’activité économique, de centres de formation et de recherche et les 
disponibilités foncières bien placées dans les flux d’échanges sont autant de forces pour l’attractivité 
du territoire. Celle-ci est renforcée par une position géographique privilégiée qui offre aux habitants 
un cadre de vie urbanisé mais également proche de la nature.  
Penser le devenir GPS passe par une réflexion de fond sur l’articulation des transports publics entre 
eux, avec les modes doux, et, de manière plus globale, avec les stratégies d’urbanisation et 
d’implantation économique. 
 
3 objectifs et pistes d'actions pour développer et faciliter les déplacements des habitants. 
 
1. Renforcer le maillage territorial entre les pôles d’activité 
Faciliter les déplacements du plus grand nombre est un enjeu économique, écologique et 
d’attractivité. Ainsi, GPS fait face à trois enjeux majeurs : faciliter les échanges entre les différents 
points d’intensité du territoire francilien, se positionner sur les flux entre l’Ile de France et le reste du 
territoire national ou européen (notamment pour la logistique) et améliorer la liaison ferroviaire qui 
le relie à la petite couronne et à la capitale. 

 Moderniser le réseau de transport existant : Transilien, qui dessert l’ensemble du territoire 
régional, est l’armature d’un réseau global qui sera renforcé par les futures lignes du Grand 
Paris Express, en correspondance avec le RER D qui dessert GPS. La fiabilisation du réseau, le 
renouvellement du matériel roulant et la simplification de la desserte sont autant de 
leviers qui permettront d’améliorer durablement le quotidien des usagers. L’enjeu réside 
dans la capacité de ce territoire de grande couronne à se connecter rapidement à l’ensemble 
des réseaux. 

 Connecter le territoire avec des liaisons transversales complémentaires des liaisons radiales 
existantes. La ligne 15 sud, le tram-train Massy-Evry-Versailles et le T-Zen participeront à ce 
maillage plus efficient, permettant notamment une meilleure accessibilité des sites de 
formation et d’emploi. 

 
2. Penser les gares et les abords de Seine comme de nouveaux lieux de vie 
Les 18 gares du territoire sont une occasion de repenser ces lieux de passage comme des lieux de vie 
et d’échanges, avec : 

o Développement de commerces et services dans et autour des gares : centres de santé, 
pharmacies, laboratoires d’analyse, dentistes, épiceries de proximité, conciergeries, etc.  

o Valorisation du potentiel loisir et touristique des abords de Seine qui longent 7 gares. 
Espaces de respiration, ils participent à la qualité du cadre de vie des habitants et peuvent 
être davantage aménagés.  

 
3. Faire de l’intermodalité un tremplin vers la transition écologique et énergétique, marqueur fort 
de l’identité du territoire : les forêts de Sénart, Rougeau, Bréviande et de l’Allée royale et le Bois 
Saint- Eutrope représentent un poumon vert et un cadre naturel où peuvent s’articuler différents 
modes de déplacement. Révéler ces paysages à travers les liaisons douces (promenade à pied, à vélo) 
nécessite de favoriser le changement de mode de transport à proximité des gares, via l’implantation 
de nouveaux services dédiés aux cyclistes. 
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4. Réfléchir, sous l’égide du STIF, aux mobilités actuelles et futures dans le GPS 

 Expérimenter une approche plus locale des transports publics : le pacte territorial prévoit de 
réfléchir à une autorité organisatrice de proximité. Objectif : simplifier les déplacements au sein 
du territoire (liens transversaux entre les RER C et D, nouvelles dessertes de la zone d’activité « 
base aérienne 217 », possibilités de rabattement, etc.). 

 Innover pour maximiser l’accès aux équipements publics et lieux de travail : mobilité et 
accessibilité sont au cœur de l'attractivité des entreprises, administrations, établissements 
scolaires et universitaires du GPS. SNCF développe avec Transilien des solutions adaptées aux 
besoins des territoires (par exemple idvroom en covoiturage) pour accompagner les 
professionnels vers une mobilité partagée, responsable et durable.  

 Par le numérique le passager devient un navigateur passant d’un réseau ou d ‘un mode à 
l’autre. SNCF développe en ce sens de nouveaux outils (application SNCF, Mon Transilien) et 
améliore l’accès à l’information en gares et à bord des trains (déploiement du wifi et du réseau 
mobile 3G/4G). Au-delà de l'information horaire, le numérique permettra à chacun de composer 
son trajet en l’adaptant à ses besoins selon la tranche horaire, le jour de la semaine ou les aléas.  

 
"Le GPS a des atouts pour donner un coup d’avance au territoire  

dans un monde de smart city." 
 

TICE 
Une mobilité élargie, planifiée, innovante et responsable 
Fort d'une population jeune, de grands pôles économiques et commerciaux, scientifiques, culturels, 
sportifs et des grands projets porteurs, il s'agit pour le GPS de : 
 
1. Développer l'offre transport 

 En assurant des déplacements à 360° 
o De ou vers Paris  
o En interne pour desservir les  équipements  et  zones  d’activités majeurs, les quartiers en 

rénovation urbaine, les nouveaux quartiers, les espaces naturels et les équipements de 
loisirs. 

o Vers les autres territoires : Métropole du Grand Paris, Cœur   d’Essonne, Paris Saclay, 
Melun Val de Seine. 

o Vers la Province : via le train, l'avion et les autocars. 
o Vers  l’international via Orly et Roissy. 

 

 En augmentant l’offre bus (amplitude et fréquence du lundi au dimanche)  
o Accélérer la mise en place des lignes Mobilien (401-407-Citalien) 
o Renforcer l’offre sur les lignes majeures  (402,  403  ouest,  404,  405,  301,  304...) 

 
2. Planifier la mobilité 

 Pour hiérarchiser le réseau, mettre en place un Plan Local de Déplacements GPS ou un PLUI-
D (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant PLD). 

 Articuler les projets de transports et d’aménagement en cours de façon multi partenariale 
(charte d'aménagement TZEN, aménagement autour des gares...) 

 
3. Communiquer et informer les voyageurs :  
En élargissant les compétences  de  l’agence  bus  Centre  Essonne  à  l’ensemble du GPS.  
 
4. Côté gouvernance, instaurer une autorité organisatrice de proximité pour 

 Permettre  aux  élus  de  s’emparer et débattre de la mobilité  

 Planifier et coordonner les réseaux.  
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 Etre force de proposition pour une collaboration efficace avec le STIF.   
 
5. Accéder aux financements européens pour développer des services innovants. 
 
6. Miser sur l'énergie propre avec une flotte de bus hybrides et électriques, diminuer la 
consommation des véhicules et former les conducteurs à l’éco-conduite. 
 
7. En matière d’infrastructures et d’intermodalité 

 Bonnes correspondances intermodales (TGV/RER – RER/Tram-train/réseaux de bus), gares 
routières bien dimensionnées, aménagement des terminus de lignes 

 Infrastructures garantissant des temps de trajets fiables aux voyageurs : RER D, vers le RER 
C, Tram train Massy-Evry en 2021, expérimentation de voies réservées aux 
transports  collectifs  sur  l’A6  et  RN  104 .  

 Bus en sites propres pour la rapidité et la fiabilité des temps de parcours, à des coûts de 
production limités (TZEN 1, 2, 4, etc.)  

 Etablir un guide GPS sur les dimensions de conception des voiries et des 
quais  bus  partagé  par  l’ensemble  des  communes  et  des  aménageurs. 

 
8. Innover 

 Avec le numérique pour  
o gérer les  gros   flux   et   l'information   en   temps   réel  et accompagner les événements 

liés au Grand Stade de Rugby (en partenariat avec établissements 
d’enseignement  supérieur  comme Télecom Sud Paris).  

o informer les voyageurs en  temps  réel au quotidien.  

 Accompagner  le  développement  économique  et  l’emploi par des alternatives à la voiture 
pour desservir les ZAC en développement et les entreprises en horaires décalés : véhicules 
autonomes pour des trajets de courte distance, location de vélos/mobylettes, parkings vélos 
aux terminus de stations bus, auto-partage, covoiturage courte 
distance,  mutualisation  de  véhicules  d’entreprises... 

 Développer la  mobilité  dans  les  quartiers  prioritaires. 

 Créer un transport collectif fluvial (navettes touristiques ou quotidiennes)  
 

"Innover et associer les habitants sur les projets de transports urbains." 

 
TRANSDEV 
Développer des solutions de mobilités plus agiles. 

1. Pour développer son image et favoriser la mobilité interne, plusieurs propositions :  

 Anticiper les nouveaux projets structurants  (stade de rugby – 2021, gare TGV - 2030, TZEN 2 
2023, TZEN 4, tram-train massy Evry) pour garantir de nouvelles dessertes dès livraison des 
équipements. 

 Repenser l’offre pour un GPS intégré et cohérent, en :  
o Reliant les centralités - Evry, Corbeil, Sénart et Grigny - et en les mettant en réseau avec 

le principe d'un temps maximum de 45' entre chaque pôle. 
o Renforçant les liaisons à l'Est et les liaisons Est-Ouest. Le territoire est desservi par deux 

réseaux : TICE à l’Ouest, le plus ancien avec un maillage plus dense lié à des densités de 
population plus importantes et Sénart Bus à l’Est, le plus récent avec un maillage plus 
lâche. Peu de points de correspondance entre les deux, hormis T Zen 1. A terme, le Tram-
Train Massy-Evry et T Zen 2 doivent permettre de renforcer cet axe, tout en connectant 
le territoire aux pôles périphériques de Massy et de Melun. 
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 Mieux relier GPS aux centralités périphériques par des lignes Express, pour accéder 
notamment à des emplois et des formations. 

o Vers Orly : gros bassin d'emplois (2ème aéroport français + MIN de Rungis, SENIA, 
SOGARIS, SILIC, centre commercial Belle Épine). 

o Vers Melun : avec T Zen 2 à l’horizon 2023. 
o Vers Créteil : avec ses fonctions universitaires, santé et emplois, possible alternative à 

Paris. 
o Vers Torcy–Marne la Vallée : pour accéder à ce pôle d’emplois et de loisirs, il faut 

compter aujourd’hui plus de 1h30 pour réaliser le trajet et 3 fois moins par la route. 

2. Les transports, facteur de construction d’un territoire de vie 
Les réseaux de transports de GPS sont nombreux, hétérogènes et pas toujours lisibles. Les 
harmoniser et les homogénéiser améliorerait la visibilité de l’offre de transport et contribuerait à 
forger l’image d’un réseau GPS, à l’instar de la RATP en petite couronne. 
Exemples d'actions assez facilement et rapidement réalisables pour y parvenir : 

 Numérotation unique des lignes à l’échelle de GPS en concertation avec le STIF. 

 Plan de réseau à l’échelle GPS avec principaux marqueurs et lignes fortes : participerait à 
faciliter l’émergence d’une représentation et d’une pratique du territoire et favoriserait son 
appropriation. 

 Création d'un élément paysager commun sur le réseau GPS. Au mieux en homogénéisant le 
mobilier sur les lignes. Si trop cher, l’identité et l’unité du territoire pourraient être appuyée 
par la présence de marqueurs (totems, marquage au sol...) sur les principaux lieux 
intermodaux ou générant un trafic important. 

 Sur les lieux accueillant un public important, définir et proposer certains services annexes. 

 Travailler avec les grandes entreprises et établissements publics dans la mise en oeuvre de 
leur PDE (Plan de Déplacement d’Entreprise), en lien avec Transdev. 

3. Trouver des solutions de mobilité plus agiles 

 Le TAD sur les zones peu denses (Tigery, Etiolles, Réau, Saint-Pierre-du Perray...). Arrêts et 
itinéraires sont fixés à l’avance, mais la n’est déclenchée qu’en cas de réservation ; repose sur 
une complémentarité de l’offre (lignes régulières) avec des points d’arrêts identifiés. 

 Chrono Pro pour desservir les ZAE. Fondé sur les nouveaux usages numériques, ce dispositif 
facilite l’accès à l’emploi et permet des dessertes plus fines, plus efficaces, à un coût 
d’exploitation maitrisé. Il fonctionne comme un TAD de rabattement à horaire prédéfini depuis 
un arrêt d’une ligne structurante du réseau. Simple, son application évite les contraintes de la 
réservation classique et modernise l'image du TAD.  
Ce projet innovant de Transdev s'inscrit dans une méthodologie de travail transverse et 
partenariale, notamment avec les utilisateurs. Chaque idée est rapidement expérimentée pour 
valider les points clé et définir un cahier des charges en lien avec les besoins.  
Cette solution agile (cycles courts), efficiente et frugale sera développée au plan national voire 
international par TRANSDEV.  

 Offre mixte transport privé - public : solutions plus souples pour nouveaux modèles.  

Ces nouveaux services pourraient être adossés au réseau routier bien pourvus en voies rapides : A5, 
A6, RN104, RN6, RN7 et RN448. Avec Fleet Me, on peut imaginer par exemple  

o Une liaison Nemours – Orly qui passerait par Corbeil-Essonnes et Evry. 
o Une liaison Evry/Torcy via Lieusaint et Brie-Comte-Robert pour relier deux pôles majeurs 

de la Grande Couronne. 

 Auto-partage dans les zones résidentielles et les nœuds intermodaux, selon un mode éco 
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responsable : le service de voitures électriques partagées peut être proposé en libre-service 
accessibles via le Net. Ce service pourrait être proposé dans les nouveaux programmes 
résidentiels. 

 Applications mobiles collaboratives comme aide à la décision. 

"Choisir le mode et le moment le plus adapté, en associant les utilisateurs à la production 
d’informations" 

Nombreuses annexes et schémas intéressants sur la contribution. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

ADE - ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE SENART ET SES ENVIRONS 
Un diagnostic public et un calendrier réaliste 
La saturation routière et la dégradation des RER (accueil et horaire), liés à l’accroissement 
démographique et à la reconstruction de la ville sur la ville, génère des problèmes croissants de 
mobilité. 
Nous comprenons le besoin de nouveaux logements mais demandons aux élus, avant d’accueillir 
de nouvelles populations, de mener un diagnostic des difficultés sur les grands axes (route et RER), 
de le rendre public puis de proposer un calendrier réaliste.  
En plus de faciliter la mobilité, il s'agit d'améliorer la qualité de vie, en réduisant la pollution de l’air, 
les pertes de temps et le stress. 
 

"Le Projet de Territoire de GPS doit être un exemple." 
 

ADIR SENART 
Intégrer les risques dans le développement urbain et économique 
A propos des sites industriels du territoire (5 CEVESO haut et 5 CEVESO bas), le GPS devrait : 

 Informer (publications sur Internet et réunions publiques) les habitants en transparence 
pour qu'ils accèdent à une culture du risque nécessaire en cas d’accident.  

 Intégrer les risques industriels (thermiques, toxiques, explosifs, dangereux pour l’homme 

et pour le milieu naturel) dans les documents d’urbanisme. Loin d'être de simples variables 

d’ajustement, ils sont constitutifs du bio système territorial à protéger.  

 Prendre en compte les risques humains et environnementaux dans le développement 

économique. Il faut anticiper et réfléchir sur la coexistence des activités, des populations et 

du milieu naturel de l’agglomération. La densification ne peut se faire au détriment de la 

sécurité des habitants. Exemple : la logistique XXL consomme beaucoup d’espaces (y compris 

les parcelles agricoles et habitables), met en danger les équilibres naturels et génère des 

nuisances urbaines. Sans être très créatrice d’emploi, elle accroît le risque industriel déjà fort 

sur le territoire. Sans compter les départs impromptus des sites où les reprises sont difficiles. 

Le bilan est donc mauvais sur le plan environnemental et discutable sur le plan de l’emploi. 

En résumé, il s'agit d'inverser la tendance quant à l’accueil sans limite de sites CEVESO et du tout 
logistique. Cela nuit à la qualité de vie des habitants, à l’image du territoire et à son 
environnement. 
 

"Les risques industriels ne connaissent pas les frontières administratives". 
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AEV - AGENCE DES ESPACES VERTS 
Remettre de la Nature dans la Ville 
Fort de spécificités géographiques, naturelles et foncières, GPS pourrait se distinguer plus 
positivement encore en stimulant les coordinations et mises en réseau des projets ; en renforçant 
les filières notamment agricoles et forestières et en développant l’économie circulaire (porteuse de 
DD et de nouvelles habitabilités).  
3 idées innovantes pour 2020/2030 
Pour que GPS réponde aux enjeux agricoles urbains et humains, tout en intégrant les risques et les 
atouts/faiblesses du territoire, il doit : 

 Faire de l'agglomération une référence du bien vivre 

 Représenter une entrée "verte" pour la Métropole ( trames vertes et bleues, remettre 
nature en ville...).  

 Optimiser l'accessibilité des espaces naturels pour l'ensemble des habitants et encourager 
les modes de transport alternatifs. 

Il s'agit d'avancer dans une logique d'exemplarité et de coconstruction avec les acteurs multiples.  
 

« Tout en étant source d'initiatives et de projets, GPS doit devenir le centralisateur des initiatives 
locales et de la dynamique sociétale positive qu'il relaie, diffuse, coordonne voire favorise" 

 

ANARSSEN 
Remettre le paysage au coeur des campagnes et améliorer la gestion des eaux 
Pour revaloriser un territoire dégradé et souvent vécu comme déplaisant, remobiliser les habitants 
et réduire les mobilités, 4 propositions : 

 Agriculture et urbanisme, plus partenaires que concurrents : ne pas utiliser les espaces 
cultivés uniquement pour spéculer mais pour nourrir la ville. Les deux modes ne sont pas 
incompatibles et doivent pouvoir s’interconnecter. 

 Remettre le paysage au coeur des campagnes en redonnant sa place au paysan plus qu’aux 
exploitants : gage d’esthétisme et de biodiversité.  

 Décompartimenter et amplifier l’information entre exploitants et habitants. 

 Créer des zones tampon entre les parties urbanisées et les cultures intensives, notamment 
via une arboriculture fruitière douce. 

Pour améliorer la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées : 

 Analyser en transparence les causes des vastes inondations de juin 2016. 

 Etre attentif à la pollution de l’étang du Follet (Cesson) et aux bassins artificiels de Sénart. 

 Maintenir le territoire propre, entretenu, donc attrayant. 
 

"Utiliser les nombreuses analyses territoriales déjà élaborées par le passé pour poursuivre le « mieux 
vivre ensemble ». 

 

GPSE - GRAND PARIS SUD ECO CITOYEN* 
L'opportunité d'inventer un nouveau modèle d’agglomération durable 
 Notre agglomération possède des ressources naturelles, matérielles et humaines importantes, 

une population jeune et plutôt instruite, des infrastructures industrielles et scientifiques, un 
patrimoine forestier et agricole exceptionnel, etc. 

 Mais cela ne suffit pas à une agglomération homogène et dynamique  De fait,  Evry et Sénart se 
sont développées au gré des O.I.N. sans toujours une cohérence d’ensemble tandis que les 
frontières visibles (fleuves, voies de communication) ou invisibles (disparités sociales, disparités 
des services, …) sont fortes. 

 Résultat : GPS n’est encore qu’une définition administrative aux réalités très diverses. 

 L’enjeu est donc de créer une nouvelle dynamique territoriale forte répondant aux besoins 
de la population et s’appuyant sur sa participation active. 
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Propositions sur le projet de territoire 

 Etablir un diagnostic pour définir les points forts/points faibles, risques/opportunités du GPS 
et dégager des pistes d’action pertinentes. 

 Impliquer les communes pour une cohérence et une identité globale reconnue par tous. Cela 
suppose de progresser dans la répartition et la mise en commun des compétences ; et la 
volonté politique de chacun de s’inscrire dans une démarche collective avec outils 
institutionnels facilitant la mutualisation. Un Schéma de Cohérence Territorial de 
l’agglomération paraît à cet égard impérative. 

 Dynamiques locales prioritaires : la puissance des projets portés par l’Etat ne doit pas 
étouffer ou marginaliser les dynamiques locales de développement territorial. Si 
contradiction ou tension, celles-ci  devront être résolues dans l’équilibre et le respect des 
forces locales.  

 La nouvelle agglomération doit s’engager dans une démarche qualitative de DD et mettre 
en œuvre une gouvernance « citoyenne » de sa dynamique. Le changement climatique, la 
dégradation actuelle accélérée des biosystèmes, la surconsommation des ressources 
naturelles de la planète, les catastrophes naturelles à nos portes (cf. dernières inondations) 
nous l’imposent. Le projet de territoire doit déterminer des chemins dans ce sens, des 
objectifs précisément définis et des tableaux de bord permettant de mesurer les progrès 
accomplis. 

 
"S’engager dans une démarche qualitative de DD et mettre en œuvre une gouvernance citoyenne de 

sa dynamique" 
 
* Associations membres du collectif : Association de défense de l’environnement de Sénart (ADE Sénart), Association de 
défense des intérêts des riverains des ZA de Sénart (ADIR Sénart), Association pour la reconnaissance de Noisement et la 
sauvegarde de son environnement naturel (ARNASSEN), Corbeil-Essonnes environnement (CEE), Développement durable 
notre avenir (DDNA), Evry environnement, Evry Village et Soisy-Etiolles environnement (SEE). 

 
 

DDNA - Développement durable notre avenir 
Culture commune, vision anticipative, actions et cohérence 
GPS doit mobiliser tous les acteurs publics, associatifs et privés, pour dresser un état des lieux et 
générer des réflexions prospectives et opérationnelles sur un territoire durable.  
 

 Priorités d'ici 2020 
o Disposer d’un cadre d’actions partagé par tous, pour construire une éco-communauté 

d’agglomération dans les domaines du social, de l’environnement, de l'économie...et de la 
gouvernance (cf. l’approche de Sénart dans son projet de territoire) Le tout dans un esprit de 
co-construction de l’action publique. Cette exemplarité pourra façonner la marque et 
l'identité de GPS. 

o Adopter une approche transversale en définissant avec tous les acteurs, des axes 
stratégiques et en rendant public, au moins par semestre, de grands indicateurs du DD. 

o Conduire un travail pédagogique pour convaincre le plus grand nombre à s’engager dans la 
démarche. 

o Mettre en œuvre une « écocitoyenneté » par l’information, la formation et la participation 
de tous.  

o Soutenir, promouvoir toutes les solutions innovantes et alternatives (ESS, économie 
circulaire, actions citoyennes pour une énergie propre...)  

o Elaborer un Schéma de Cohérence Territorial.  
o Mettre en place un Agenda 21 et un Plan Climat Energie Air Territorial. 
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 Priorités d'ici 2030  
o Utiliser ces outils sur l’ensemble de l’agglomération, pas simplement sur les équipements du 

GPS, pour faire vivre cette identité. 
o Assurer les meilleures conditions de vie possibles au plus grand nombre (emploi, habitat, 

transports, loisirs, ...)  
 
Devenir éco-communauté d’agglomération exemplaire, protectrice et actrice reconnue du 
développement durable.   

 
SIARCE Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau 
1. Sur l'assainissement (transport et traitement) : 

 Définir une gouvernance efficiente entre la station d’épuration d’Evry gérée par GPS et 
celle du SIARCE. Ce dernier souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage de cette gestion unifiée et 
maitriser la partie transport.  

 Possibilité d'un projet innovant avec le Centre Hospitalier Sud-Francilien 
 
2. Sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)  

 Pour répondre aux enjeux de GPS - préservation et gestion des milieux humides, valorisation 
et ouverture au public, prévention des inondations, gestion des eaux pluviales, gestion des 
eaux de ruissellement, entretien des fossés - le SIARC va réaliser dans les 10-15 prochaines 
années un ensemble d’études, de travaux et d’aménagements autour de 5 enjeux majeurs : 

o Protection et la valorisation des berges, au regard de leur état et de la réduction ou 
de la maîtrise du risque inondation et des phénomènes d’érosion ;  

o Valorisation et la requalification du patrimoine naturel, en s’appuyant notamment 
sur la préservation et le développement de la trame verte et bleue ;  

o Valorisation du patrimoine paysager, historique et culturel ;  
o Continuité des itinéraires piétons et cyclables (Eurovéloroute, Plan Départemental 

des  Itinéraires de Promenade et de Randonnées, ...) ;  
o Aménagement et développement des activités de tourisme et de loisirs.  

 

 A court terme, le Syndicat revendique l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble 
des cours d’eau (domaniaux ou non) de son territoire d’intervention, en précisant qu’une 
gouvernance différenciée et adaptée devra être établie.   

 

 GPS et le SIARCE doivent coordonner leurs politiques et plans d’actions pour faciliter la 
gestion du fleuve Seine, en lien étroit avec l’Etat et Voies Navigables de France. Car il revêt 
des enjeux en matière d'économie (transport et tourisme fluvial), d'environnement (gestion 
et préservation du milieu aquatique) et de mobilité (berges, liaisons douces...).  

 
3/ Transformation du SIARCE en EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des 
eaux), au service du grand cycle de l’eau. Objectif : assurer la prévention des inondations et des 
submersions marines et la gestion des cours d’eau non domaniaux. L'EPAGE a une vocation 
directement opérationnelle de maître d’ouvrage d’études et de travaux. Il doit assurer à la fois la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur son territoire de compétence. 
 
4/ S'inscrire dans la stratégie d'adaptation du bassin Seine-Normandie face au changement 
climatique. Document-cadre pour les 6 prochaines années, incitatif mais non prescriptif, il aborde 6 
types d'enjeux : quantitatifs (liés à l’augmentation de la température et de l’évapotranspiration et à 
la baisse des précipitations), inondations par submersions, inondations par débordements des cours 
d’eau, qualité des eaux (liés à la baisse des ressources en eau : augmentation des  concentrations en 
polluants, de la température des eaux, de l’eutrophisation, de la consommation d’eau), biodiversité 
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(liés à l’augmentation de la température) et ruissellements (liés à l’augmentation des températures 
entraînant des fortes pluies  d’orages plus fréquentes et donc plus de ruissellements).   

 
" S'inscrire dans la stratégie d'adaptation du bassin Seine-Normandie  

face au changement climatique". 
 

SIREDOM, Agence sud francilienne pour l’énergie, les déchets et l’environnement 
Revisiter le service public des déchets 
Les enjeux identifiés sont les suivants : renforcer les synergies pour une plus grande efficacité des 
actions de proximité, collaborer plus largement, mutualiser des dispositifs et co-construire l’action 
publique. Objectif : promouvoir et favoriser la réduction des déchets, rationaliser le service public 
des déchets et accompagner la transition énergétique via une économie circulaire. Cette dernière 
permet de réduire l’empreinte carbone des activités et favorise de nouveaux modes de production 
de richesse et d’emplois non délocalisables. 
Dès lors, trois propositions : 
1. Favoriser la PERFORMANCE ENERGETIQUE des équipements 

o Le réseau de chauffage urbain de GPS renoncera progressivement aux énergies fossiles en 
faveur de l’énergie de récupération notamment en provenance de l’Unité d’Incinération 
d’Ordures Ménagères du Centre Intégré de Traitement des Déchets du SIREDOM.  

o En complément, le SIREDOM propose la réalisation d’un nouvel équipement de production 
d’énergie renouvelable au bénéfice de GPS : une centrale de cogénération à partir de bois 
Combustible Solide de Récupération. 

o Pour les besoins énergétiques des bâtiments publics de GPS, le SIREDOM propose un projet 
de micro-cogénération, outil exemplaire de décentralisation de la production d’énergie. 

o Le Grand Stade (et les projets attenants liés aux tourismes, loisirs, commerces voire 
logement) doivent être l'objet d'un bouquet de solutions énergétiques y compris 
photovoltaïque. 

 
2. Rationaliser et adapter le SERVICE PUBLIC DES DECHETS 

o Le SIREDOM innove en renforçant notamment le maillage des points d’apports volontaires ; 
en lien avec une réflexion sur l’optimisation des fréquences et circuits de collecte pour 
réduire les coûts de collecte. Cette logique de cohérence et de complémentarité pourrait 
être appuyée par le transfert au SIREDOM et de manière progressive de la compétence 
collecte aujourd’hui exercée par l’agglomération. 

o Idem pour la densification du réseau des éco-centres aujourd’hui ouverts aux particuliers et 
aux professionnels. 

o En complément, le SIREDOM travaille à des solutions adaptées aux professionnels-artisans, 
au plus près des zones de chalandise. Le GPS expérimentera en 2017 un dispositif de collecte 
et traitement des bio déchets issus de la restauration des établissements publics. 

o Action coordonnée de prévention et gestion des Déchets d’Activités Economiques (DAE) 
des entreprises de la ZAC du Bois Chaland.  

o Le Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD) 2ème génération visera à harmoniser la 
politique de prévention des déchets et renforcer l’impact du message auprès des publics. 
Objectif : une planification globale & une mise en œuvre locale avec mutualisation des 
moyens et des outils. 

o A moyen terme, GPS peut confier au SIREDOM la collecte des OMR (Ordures ménagères 
résiduelles) sur son territoire, et en faire un acteur global sur la thématique déchets. 

 
3. Dans le domaine du CLIMAT, réduire et compenser l’empreinte carbone 

 Le SIREDOM mène une politique d’aménagement d’îlots de biodiversité, déclinable sur GPS. 
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En complément, l'exploitation des ressources biomasses localement disponibles, répondrait à 
un triple objectif : assurer un nouveau service aux collectivités adhérentes en matière de gestion 
d'espaces boisés ; constituer un potentiel de production d'énergie renouvelable ; protéger les 
écosystèmes et le patrimoine naturel remarquable. Cette action pourra être renouvelée puis 
amplifiée en fonction des retours d’expérience. 

 Plus globalement, réduire les émissions de gaz à effet de serre nécessite concertations, plan 
d’actions stratégiques et animation territoriale. Le tout intégré au Plan Climat Energie Territorial. 

 
" Essaimer et accompagner la mutation des pratiques vis à vis des déchets." 

 
SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT 
Revoir le dispositif réglementaire de l'urbanisme 
GPS est un territoire morcelé et hétérogène, à repenser en termes de mixité des usages, de mixité 
sociale et en traitant dès à présent la question des transports inadaptés aux conditions de vie 
actuelle. Dès lors, il est nécessaire d'imaginer un projet homogène et durable. 
Pour cela, c’est tout le dispositif réglementaire qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre, en 
particulier sur l’urbanisme, qui ne devrait pas relever uniquement d’un Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT), mais également d’une mutualisation des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
complémentaires et non pas isolés. 
Pour ce faire, pourquoi ne pas remonter la compétence « urbanisme » au niveau de la 
communauté d’agglomération ? 
Les outils mis à disposition des collectivités existent pour améliorer la cohérence du développement 
d’un territoire : 
  -  La loi Alur, notamment, qui offre la possibilité de créer des Plans Locaux 
d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI), vecteurs de solidarité et de mutualisation des objectifs de 
développement urbain.  
  -  La fusion des communes permet d’aller plus loin encore dans la mise en commun 
des moyens communaux. Pourquoi ne pas imaginer Corbeil-Evry comme ville centre ?   
Outre l’aspect cohérence territoriale, la mise en œuvre de ces outils permettraient de retrouver des 
capacités financières souvent déterminantes dans la gestion des projets.  
 

"Remonter la compétence « urbanisme » au niveau de la communauté d’agglomération ?" 
 

TOURISME 
OFFICE DU TOURISME (synthèse des idées émises dans la vidéo) 
Utiliser nos atouts pour accueillir plus de touristes 
Doté de nombreux atouts (accessibilité, proximité de Paris, Seine, hébergements, événements 
culturels, loisirs, artisanat, restaurants...), GPS doit accueillir encore plus de touristes. Parmi les 
propositions : 

 Développer le tourisme fluvial : avec aménagement des berges de Seine pour randonnées en 
vélo (inscription dans EuroVéloRoute) ou à pied avec offres de services dédiés, haltes équipées 
pour les plaisanciers, bateaux bus...  

 Valoriser l'offre qualitative d'hébergement (notamment insolites), aménager des accueils pour 
les camping cars... 

 Développer le tourisme vert notamment dans les forets...  

 Améliorer la signalisation et l'informations des sites touristiques : depuis les routes, les gares, 
les hôtels...Envisager des points d'infos mobiles et des supports adaptés. 

"Fédérer les acteurs économiques locaux autour du tourisme  
et faire des citoyens des ambassadeurs de leur territoire." 

 



Carole Galland pour Storyt'elles - 9 novembre 2016 17 

CULTURE 
 

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - DRAC 
Soutien, complémentarités, mutualisation et passerelles 
1. Patrimoine 

 La partie seine-et-marnaise de GPS présente une grande sensibilité patrimoniale, sur le plan 
historique et paysager (monuments historiques, sites naturels classés, forêt domaniale de 
Sénart,  forêts régionales de Rougeau et de Bréviande...).  

 A Sénart, pour éviter une urbanisation en ‘’tache d’huile’’ comme à Marne la Vallée, l'Etat a 
aménagé, en lien avec l'AEV, le PRIF de Bréviande. Outre la maîtrise foncière, la démarche 
veut préserver de l’étalement urbain le territoire ‘’pris en tenaille’’ entre la Ville Nouvelle 
de Sénart et l’agglomération melunaise. Objectif : sauvegarder et développer des espaces 
ouverts (naturels, agricoles et forestiers), une agriculture raisonnée et de proximité et 
sensibiliser les Franciliens à l’environnement. 

 Noter aussi le soutien de la DRAC à la réhabilitation des corps de ferme. Une thématique qui 
pourrait être abordée dans le projet de territoire de GPS. 

 Préserver l'archéologie préventive comme cela a été fait avec le ‘’Carré Sénart’’. 

 Pour Evry, projet en cours pour labellisation "patrimoine XXe siècle" de certains immeubles. 
 
2. Musées 
GPS ne présente pas de structure type musée sur son identité. On pourrait réfléchir à une entité 
patrimoniale/culturelle (format à définir), lui permettant de donner à voir et réfléchir sur l'histoire 
et les mutations du territoire. Cf. le travail ethnologique mené par l'écomusée de Savigny-le-Temple 
– ferme du Coulevrain en 2013. 
  
3. Livre, lecture & archives 

 Lecture publique  
o Rédiger un nouveau schéma directeur de la lecture publique. 
o Rénover et construire des équipements : compléter les médiathèques existantes en 

construisant à Bondoufle et Ris-Orangis (sous équipées) et en rénovant l'Agora à Evry. 
Tenir compte des situations singulières, notamment en quartier politique de la ville, 
particulièrement aux Tarterêts. 

o Informatique et numérique : la structuration d'un réseau actuellement à l'étude devrait 
permettre une montée en gamme des services numériques vers la population (contenus 
documentaires, médiation, apprentissage des langues...). 

o Economie du livre : encourager l'installation de librairies labellisées LiR (3 en Essonne, 
aucune sur le GPS). 

 Archives : mutualisation des espaces de stockage et de conservation et communication aux 
publics ; avec des collections mieux valorisées, notamment via un portails Internet. Le tout 
en concertation avec les Archives départementales 91 et 77. 

 
4. Cinéma : créer un réseau des 6 cinémas existants pour amplifier leur visibilité et  favoriser la 
circulation des publics, avec éventuellement des tarifications, outils de communication et 
événements communs. Objectif : limiter le risque d'évasion du public vers 3 pôles 
cinématographiques en projets aux abords de l'agglomération. 
 
5. Numérique 
L’association Siana - qui agit sur la diffusion, la médiation et la formation numériques avec les 
médiathèques du réseau d’Evry et l'enseignement supérieur - pourrait devenir une structure 
ressource, animer un réseau et proposer des actions sur tout le territoire. 
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Ses domaines d'intervention : les arts numériques (spectacles, arts visuels, performances, 
installations et jeux vidéo/cinéma), les objets numériques populaires (fabrication de blogs, de web 
journaux ou de wiki locaux : support d’expression et de partage, de témoignage et de mémoire), la  
géolocalisation participative, le « Do It Yousef » (culture du savoir-faire individuel), la culture des jeux 
vidéo ou la conception de vidéos. 
 
6. Spectacle vivant 

 Rechercher la complémentarité et le croisement des 2 scènes nationales pour amplifier leur 
rayonnement (projet, gouvernance, production, diffusion, circulation des équipes 
artistiques...). 

 Renforcer le soutien aux résidences (Musique, Danse, Théâtre) itinérantes et jeune public et 
les résidences sur de longues durées, prioritairement en milieu rural.  

 Education artistique et formation : intensifier les initiatives entre les structures culturelles et 
les conservatoires du GPS. La pluridisciplinarité des équipements et la présence de l’école 
départementale de théâtre de l’Essonne facilitent cette perspective. On peut envisager 
d’organiser un bassin de recrutement et de préparation aux concours des grandes écoles, en 
poussant une expérimentation dans le domaine de l'action culturelle.  

 
"Permettre une montée en gamme des services numériques vers la population" 

 

REDONNE, acteurs de l’éducation populaire* 
"Faire ensemble" avec la Culture et l'Education populaire 

GPS doit aller au-delà du cadre administratif pour donner corps et sens à un territoire vivant où 
chacun trouve sa place et s’identifie. Cela se construit tous les jours, avec les habitants, collectivités, 
associations et entreprises rassemblés pour «faire ensemble» un meilleur cadre de vie. 

Pour cela, Culture et l’Éducation Populaire permettent à GPS de gagner en visibilité, lisibilité et en 
capital symbolique ; elles peuvent donner “chair et sang” à une intercommunalité parfois perçue 
comme trop technique et replacent le citoyen au coeur du débat. 

Au-delà du rayonnement et de l'attractivité de GPS, la manière dont ces politiques seront menées, 
portées par des valeurs fortes, partagées et assumées par la collectivité permettra de véritablement 
co construire ce territoire.  Ceci posé, les enjeux et propositions sont les suivants : 
 

 L’éducation populaire au coeur  
o Source d'autonomie et d'épanouissement individuel et collectif, elle permet à chacun de 

prendre conscience de ses aptitudes, développer sa personnalité, être un citoyen actif dans 
le respect des convictions personnelles, du pluralisme des idées, de la laïcité et des valeurs 
républicaines. 

o Elle participe par ailleurs d'un territoire plus juste, plus équitable et où il est bon de « faire 
ensemble » et permet d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation culturelle, 
sociale, économique et sportive, pour et avec les habitants, encourageant ainsi la solidarité, 
l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 

 Il s'agit donc de valoriser les pratiques amateurs via le soutien aux espaces et structures 
adaptés à la diffusion et à la pratique. 

 

 Le respect des droits culturels 
Partie intégrante des droits de l’Homme, ils représentent l'accès de chacun aux ressources 
nécessaires à son développement personnel et social mais aussi un devoir d'échange et de 
compréhension des autres. Dans ce cadre, le GPS peut donc : 

o Soutenir et accompagner les initiatives citoyennes dans ce domaine. 
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o Amplifier l’égalité d’accès à l’enseignement artistique avec une offre éducative large et 
adaptée à tous les besoins (écoles de musique associatives, communales, conservatoires, 
MJC...).  

o Etre force de proposition en soutenant des initiatives pédagogiques alternatives. 
 Utiliser le levier de l’ESS pour défendre la diversité des expressions et représentations artistiques 

face aux risques d'homogénéisation, de concentration ou de repli identitaire liés à la 
mondialisation. 

 Valoriser la diversité des acteurs, des pratiques, des esthétiques et des publics.  

 Déployer une politique durable, concertée, cohérente et adaptée aux besoins en s'appuyant 
sur la richesse du GPS en matière d’équipements et d’initiatives musiques actuelles. Il faut 
coordonner et encourager le travail des structures de terrain en réseau pour réfléchir 
ensemble, accompagner les musiciens, organiser des événements communs ou mutualiser les 
résidences artistiques. 

Une co-construction de l’action publique : nous sommes prêts à prendre part activement aux 
réflexions dans ce domaine et à être force de proposition. 

"Ne pas concentrer les efforts sur les opérateurs « structurants » aux dépens de plus petites entités." 

*MJC Fernand Léger / Corbeil-Essonnes, MJC L’Oreille Cassée / Combs-la-Ville, Espace Prévert Scène du Monde / Savigny-
le-Temple, MJC Ris-Orangis / Ris-Orangis, MJC Simone Signoret / Courcouronnes, Les 18 Marches / Moissy-Cramayel, La 
Citrouille / Cesson Vert-Saint-Denis Les adhérents de Redonne, Les adhérents du Pince-oreilles. 

 

SPORTS & SANTE 
CDS  
Les pratiques sportives, à la croisée des enjeux 
Au regard de ses champs de compétences et objectifs, le CDS propose 5 types d'actions : 
1. Sur le modèle social 
GPS a connu de multiples et complexes changements structurels depuis plus de 50 ans. Pour 
envisager un nouveau modèle, il faut raisonner en fonction de l'emploi et des mutations induites par 
l’économie de la connaissance. 
Jadis, c’était simple : un prince, une religion, un territoire. Aujourd’hui, c’est plus complexe. 
Il faut gérer un territoire pour le rendre attractif et capter durablement la valeur ajoutée de demain 
; sans laisser sur le bord du chemin ceux qui ont peur du chômage (avec la dévaluation sociale et la 
mésestime de soi qu’il provoque), trop souvent confrontés à formations qui ne débouchent pas sur 
un emploi véritable.  
L’avenir appartenant aux agiles sachant manœuvrer dans un territoire de réseaux, de pouvoirs et de 
contre pouvoirs, les modes opératoires doivent changer.  
Ce qui importe, c’est le « citoyen sujet » à mettre en mouvement ; valoriser les personnes et les 
rend partie prenante d’un projet participatif.  
Aussi est-il temps pour les Associations de se mettre en réseau et d'agir ensemble sur des projets 
transversaux. 
  
2.  Sur le modèle économique 

 Au delà des subventions, équipements et formation, les politiques sportives locales doivent 
intégrer le Sport de Haut Niveau, le Sports Nature, Sport éducatif, Sport loisirs, Sport santé 
et l'événementiel sportif. 

 Le mouvement sportif, organisé transversalement aux niveaux national, régional, 
départemental ou local, n’est pas structuré au niveau intercommunal. Pour autant, le CDS 91 
est prêt à participer au futur Conseil de développement envisagé par GPS. 
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 Miser sur l’ESS qui est au service de l’homme et constitue une alternative aux marqueurs 
capitalistiques dominants. 

 Noter que la branche « sociale» est amplement représentée dans les emplois associatifs et il 
y existe, très probablement des niches d’emplois pérennes à investir. 

 
3. A propos du modèle écologique 

 Viser une gestion plus économe, plus équitable et plus intégrée du territoire ; selon le 
principe de précaution, le principe pollueur-payeur, le principe de participation 
(gouvernance), le principe de responsabilité et le principe d’intégration (sociale notamment). 

 Dans ce contexte, s’inscrivent la lutte contre le réchauffement climatique, le renforcement 
de la biodiversité, la promotion de la mixité sociale, la recherche de qualité de vie et de 
bien-être. 

 Inscrit dans ces thématiques, le développement du Sport peut porter les engagements 
suivants : 
o « Faire de GPS un espace sportif exemplaire » 
o « Faire de GPS un territoire agréable à vivre pour toutes les catégories de population »  
o « Inciter les jeunes à participer à des activités culturelles et sportives (« Le Sport est 

culture, dans la mesure où la Culture devient ce qui est vécu »)  
o « Faire de GPS un modèle d’environnement urbain durable et de qualité ». 

 
4. Idées innovantes pour 2020 et 2030 

 Mener un diagnostic qualitatif à l’échelle du GPS pour envisager les évolutions possibles de la 
pratique sportive dans un avenir plus ou moins proche. On distinguera culture sportive 
digitale (historique, elle se fonde principalement sur la distinction vainqueur/vaincu) et 
culture sportive analogique (durable, se manifeste par un engouement partagé pour 
l’écosystème et la protection des milieux naturels). 

 Informer les pratiquants inorganisés. Ex : en suggérant des endroits de pratique en circuit 
court. Cela peut passer par la création d’assistants virtuels qui fassent connaître le lieu et le 
moment où la pratique est possible. Le cluster prévu autour du Grand Stade de Rugby 
pourrait recourir aux apports de l’Intelligence Artificielle pour créer ce grand Espace 
d’information individualisée en temps réel. 

 Créer un Centre Médico-Sportif Intercommunal car le Sport Santé participe au mieux vivre 
et au mieux vieillir. Objectifs : prévention des accidents, suivi médical des athlètes, recherche 
associée au système hospitalier, lutte contre le dopage, etc. 

 Autres idées : observatoire de l’innovation sociale par le sport, réduire les inégalités en 
matière d’accès à la pratique sportive, valoriser le bénévolat, renforcer les déplacements en 
vélo (amélioration des liaisons douces, espaces vélo dans les gares, stations de bus, etc.). 

 
5. Co-construction & responsabilisation 
Le focus doit se placer sur une action éducatrice globale orientée vers les activités sportives 
périscolaires, les structures tendant à l’excellence sportive et ce qui tend plus globalement à la 
responsabilisation. Ce dernier objectif éducatif dépasse la seule pratique sportive et demande à être 
« co produit » par les différents intervenants de l’action éducatrice : famille, école, associations, 
collectivités territoriales, entreprises dans le cadre d’un partenariat public-privé... 
Le tout guidé par deux ambitions : augmenter la participation démocratique, miser sur la 
démocratie de délégation et promouvoir une gouvernance où pèse la société civile et où 
s'équilibrent le politique et le technique. 
 
En conclusion, trois points cruciaux : 

 Constituer un «éco parc» visant entreprises non polluantes, développement durable, 
rapprochement domicile-travail dans le bassin de vie... 
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 Développer, sur l’épineux sujet des transports, l’idée de respect, notamment des usagers et de 
l’environnement. 

 Inscrire l’action dans un programme « chômage zéro » avec la formation tout au long de la vie, 
l’apprentissage, l’égalité homme-femme, l’intergénérationnel...en somme ce qui fait progresser 
le mieux "vivre ensemble". 

 
" Pour passer d'une société du bien à une société du lien où l'humain est prioritaire : démocratie 

locale, bonne gouvernance et « vivre ensemble ». 

 
CENTRE HOSPITALIER DE MELUN  
Pour relever les défis de l’égalité d’accès aux soins et de la démocratie sanitaire, dans un contexte de 
pénurie de la ressource médicale, de désertification médicale, d’éclatement des structures et de 
l’offre de soins, le GPS 2030 doit : 

 Renforcer son attractivité et constituer des équipes médicales fortes et pérennes afin de 
densifier l’offre de soin locale. L’ouverture de Santé pole de Seine-et-Marne en sera une 
traduction concrète. 

 Améliorer la démocratie sanitaire pour mieux coordonner les parcours patients, faire des 
usagers des acteurs de leur parcours de soin et renforcer les coopérations entre les 
établissements de santé. 

 
Pour relever ces défis, le GPS présente des atouts - croissance démographique, offre médico-sociale 

étoffée, cadre de vie...- mais aussi des faiblesses - territoire vaste, difficile à mailler, espérance de vie 

inférieure à la moyenne francilienne, mortalité infantile et mortalité par cancer, pénurie de certaines 

spécialités.... 

Pour anticiper le risque de désertification médicale qui s’annonce avec le départ en retraite des 
médecins généralistes non remplacés, plusieurs propositions : 

 Constituer des pôles sanitaires denses et attractifs comme le Santé pôle de Seine-et-Marne ; 

 Renforcer les coopérations entre les établissements de santé dans le cadre des nouveaux 
Groupements Hospitaliers de Territoire ; 

 Favoriser la structuration de la médecine de ville avec l’émergence de nouvelles maisons de 
santé pluridisciplinaires, dont certaines à vocation universitaire ;  

 Développer la prévention santé et le dépistage ; 

 Favoriser l’innovation (télémédecine, « clusters » avec des industriels...) 

 
SECURITE & PREVENTION 
SDIS 
Une impérieuse coconstruction 
La politique de sécurité civile est actuellement définie dans un cadre départemental. Toutefois, 
coopérations et mutualisations sont en cours entre le SDIS 77 et le SDIS 91 et, plus largement entre 
les SDIS IDF et la BSPP (Brigade sapeurs pompiers de Paris). 
Dans ce  contexte, on pourrait envisager une politique de sécurité civile intercommunale adaptée à 
GPS. En effet, vu les compétences de GPS et les textes en vigueur, vu les risques actuels et futurs (liés 
aux projets connus), la gestion des risques sur ce territoire réparti sur deux départements pose 
problème.  
Pour  anticiper  et  déployer une couverture opérationnelle adaptée, le SDIS 77 classifie ainsi les 
risques : Vie quotidienne / Vie économique et sociale / Liés à la géographie et aux évènements 
météorologiques / Risque sociétal majeur. 
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 Cette approche permet de prendre en compte les enjeux de GPS : projets d’entrepôts 
(classés Seveso) sur Réau, Moissy-Cramayel et Lieusaint, développement  de  l’aérodrome 
Melun Villaroche, extension  de  Carré  Sénart... 

 Leurs incidences sont impactantes : couverture opérationnelle, nuisances 
environnementales, flux de circulation...Ils s'agit donc d'envisager une convention 
interdépartementale d’assistance mutuelle (CIAM) 77/91 spécifique à GPS. 

 Placée sous la compétence de Etat (via les Préfets), la gestion de crise doit s'opérer de façon 
partenariale, avec des solutions coconstruites sur le plan de la prévention et des 
opérations. 

 La compétence « eau », réseau des hydrants et DECI (Défense extérieure contre l'incendie) 
nécessite la même approche ainsi qu'une harmonisation des règles, côté Essonne, Seine et 
Marne et intercommunal. 

 Tout transfert de compétences vers GPS, notamment en matière de police spéciale, interroge 
sur les instances (ou commission de sécurité) territorialement compétente. 

 Harmoniser les pratiques financières : la succession d'exécutifs a généré complexité et 
inégalité de traitement, tant sur les contributions Communes/EPCI (différentes selon les 
départements 77 ou 91 que sur les prestations payantes (pour les opérations hors secours).  

 
"Face à des territoires relevant d’entités administratives diverses, la co-construction multi 

partenariale s’impose sur la durée pour accompagner la mutation de GPS au profit des 
territoires et populations." 

 

AUTRES ACTEURS PRIVES 
SFR 
Télécoms et numérique au coeur 
Il semble essentiel que les réseaux télécom et les usages liés au numérique soient au coeur de votre 
réflexion. Pour le reste, en tant que société, nous nous garderons bien de formuler toutes autres 
remarques ou suggestions. 

 
SUEZ 
L'environnement, facteur de dynamisme économqiue et d'innovation sociale 

 4 types d'enjeux 
o Le plus fondamental : le développement économique 

  -  L’attractivité économique, levier de développement par la définition d’axes de 
spécialisation (éco- activités, industrie aéronautique....) ;  
  -  L’emploi et la formation, axe majeur des politiques publiques, en plein 
développement (ICAM...).   

o Aménagement du territoire, enseignement et recherche  
  -  Un territoire synonyme de transformations urbaines majeures : rénovation urbaine, 
logements, transports... 
  -  Le Génopôle, pôle d’enseignement et de recherche d’excellence, reconnu 
mondialement.   

o Cadre de vie, environnement, culture, sport et grands projets  
  -  La transition énergétique, une ambition forte de GPS.  
  -  La préservation de l’environnement pour améliorer le cadre de vie des habitants.  
  -  Une ambition sportive manifeste : le projet de Grand Stade de rugby et la création 
d’un cluster  sport.   

o Le plus localisé : l’action sociale : pour plus d'équité, notamment dans les quartiers 
difficiles. 
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 Angles d’action 
o Accompagner GPS dans la définition de son identité de territoire autour d’un « projet Cycle 

de l’Eau », enjeu de gouvernance, de maintien du cadre de vie et de services publics plus 
proches des citoyens ;  

o Collaborer avec les acteurs de la recherche dans un objectif d’innovation au service du 
territoire et de son rayonnement économique ;  

o Stimuler la transition énergétique en développant de nouveaux projets ;   
 

 Trois projets innovants possibles à moyen terme, emblématiques du territoire et galvanisants 
pour sa population 
o GPS, contributeur à la candidature de Paris aux JO 2024 avec l'enjeu de la baignade en Seine 

et l'accompagnement de SUEZ pour y parvenir. 
o GPS, territoire attractif de la Métropole par la qualité de vie offerte à ses habitants avec le 

développement d’un projet de décarbonatation (eau sans calcaire) 
o GPS, engagé en faveur de la lutte contre les inégalités et de l’innovation sociale : en lien avec 

SUEZ, développement de nouveaux services de proximité, réflexion autour de la « Ville 
intelligente » et des services connectés. 

 

 Nos exemples d'actions récurrentes qui devraient se retrouver dans le projet de territoire  
o Favoriser le « mieux vivre ensemble » : médiation/ambassadeurs de l’eau, observatoire des 

consommations, actions sociales ciblées, projet social emblématique, plomberie solidaire, 
implication renforcée des consommateurs dans la vie du service...  

o Contribuer au développement économique : achats responsables, actions de tutorat et 
mécénat de compétences.  

o Agir en faveur de l’aménagement durable : valorisation des plans d’eau, contribution aux 
éco-quartiers, projets d’agriculture périurbaine et de jardins partagés...  

o Collaborer avec les acteurs de la recherche et du développement : collaborations 
technologiques et de recherche avec les parties prenantes locales, en particulier le Génopôle 
et les universitaires.  

o S’engager en faveur de la transition énergétique et de l’économie circulaire : 
méthanisation, décarbonatation/géothermie, développement des services connectés.  

o Pour SUEZ, accompagner GPS dans le développement de ses grands projets (cluster sport...) 
 
"En tant qu’acteur économique du territoire, nous souhaitons nous engager en faveur l'attractivité de 

GPS en collaborant et en co-construisant, avec les acteurs locaux." 
 

AUTRES ACTEURS PUBLICS 
CAMS - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE 
Un projet en cohérence avec les autres 
Les orientations d'aménagement d'un territoire ne peuvent prendre toute leur pertinence que 
lorsqu'elles sont définies en cohérence avec celles des territoires voisins. Nous nous mettons donc à 
votre disposition pour participer aux instances techniques et politiques que vous mettrez en place.  
 

CŒUR DE L’ESSONNE 
Action partenariale et vision partagée 
Nous sommes disposés à participer à l'élaboration du projet de territoire du GPS et renforcer nos 
actions partenariales en vue d'une vision partagée. A ce titre le C.I.N. signé le 24 juin 2016, qui 
identifie les projets structurants à l'échelle de nos territoires peut constituer le socle d'une première 
contribution et pourrait être diffusé dans le cadre de la consultation que vous souhaitez mener. 
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ANALYSE & CONCLUSION : un projet de territoire vecteur d'identité et garant 
de valeurs 
 
Doté de multiples atouts, GPS est encore vécu comme une entité administrative aux contours flous. 
Pour bénéficier d'une identité, d'une image et d'une notoriété en phase avec les nombreuses 
attentes, il doit prendre corps et chair à travers son projet de territoire. 
Celui-ci devra être ambitieux, exemplaire, transversal et fondé sur une implication réelle et pas 
seulement affichée de tous les acteurs publics et privés, citoyens, associations, entreprises.... 
 
 Côté économique, la création d'entreprises (vecteur de richesse et d'emplois) et leur ancrage 

dans la durée est un point clé. Création dans les quartiers, dans les filières émergentes, chez les 
jeunes, les femmes, les demandeurs d'emploi, etc. Avec une attention plus forte vers l'ESS 
(porteuses de nombreuses vertus), l'économie circulaire et les TPE/PME (qui permettent 
notamment un rapprochement souhaitable domicile-travail). Pour ces dernières, des efforts sont 
également attendus en matière immobilière, avec des besoins notamment en matière de petites 
surfaces, coworking voire de tiers lieux.  

 Sur l'environnement, GPS, avec un patrimoine naturel fort mais exposé à des risques lourds  
(réchauffement climatique, risques industriels avec nombreux sites SEVESO, congestion 
routière...) doit adopter un très haut degré d'exigence et de vigilance pour maintenir voire 
améliorer la qualité de vie attendue des habitants : Agenda 21, Plan climatique, etc.  
Eau, déchets, biodiversité, nuisances, agriculture locale, trames vertes et bleues sont quelques 
enjeux majeurs de cette démarche développement durable attendue (et pas seulement en 
matière d'environnement). 

 Côté transports, il s'agit de "connecter", "interconnecter", "mailler", "relier" l'existant (pôles 
économiques, services publics, quartiers...). Ce champs sémantique de la connexion se retrouve 
dans d'autres domaines comme la culture avec une référence plus incarnée au "vivre et faire 
ensemble". Ici comme ailleurs, il s'agit aussi d'encourager l'innovation ! 

 Sur la gouvernance, chacun de ces domaines suivra deux phases essentielles : diagnostic et plan 
d'actions. Avec une méthode plébiscitée de "concertation" et "cooconstruction". De fait, un 
rapide wording permet d'identifier la récurrence de termes comme "synergie", "cohérence", 
"démarche multi partenariale", "démocratie de délégation", "société civile".... 

 Enfin sur l'esprit, les concepts d'"équité" (pour lutter contre les disparités), de "mutualisation" 
(pour éviter les gaspillages de temps ou d'argent), de "simplification" et d'"exemplarité" peuvent 
faire figure de points cardinaux sur la boussole du GPS. 
Quant au comment, il est permis de s'appuyer sur les promesses du numérique, pour proposer 
plus aux habitants tout en visant une forme de frugalité. 

 
En construisant son projet de territoire de façon participative et transversale, GPS a eu une bonne 
intuition. Car le fait d'associer et d'impliquer largement et honnêtement la société civile à ce qui la 
concerne est une garantie de bon fonctionnement démocratique. 
Quand on voit où mènent les colères, les méfiances et les amertumes (parfois légitimes) de peuples 
qui se sentent exclus, et la montée proportionnelles des populismes à travers le monde (élection de 
Dinald Trump, Brexit, régime polonais et hongrois, montée des intégrismes, conservatismes et replis 
identitaires...), on réalise que GPS fait face, à son échelle une responsabilité historique.  
Pour ne pas décevoir et contrer la désespérance ambiante, charge à lui de devenir un impulseur, un 
accélérateur de particules, un chef d'orchestre ou un fluidifiant de tout ce qui préexiste et ce qui 
suivra. Pour et avec les citoyens sujets. 


