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Grand Paris Aménagement : un des acteurs clés du développement local 

 

Une équipe dédiée 

L’AFTRP   devenue  Grand  Paris  Aménagement  est  un  partenaire  historique,  de  proximité  des 

territoires couverts aujourd’hui par Grand Paris Sud, soit au titre des opérations d’aménagement 

dont elle est  titulaire, soit au  titre de  ses expertises  liées à ses différents métiers, soit en  tant 

qu’acteur à part entière du développement territorial. 

La direction Sud de Grand Paris Aménagement est l’héritage de l’EPEVRY qui a fermé ses portes 

le 30 juin 2000. Les personnels des équipes d'aménagement ont été repris par l'Agence foncière 

et technique de la région parisienne (AFTRP). 

Une équipe dédiée d’une quinzaine de personnes est aujourd’hui basée à Evry, au plus proche du 

terrain, des opérations, des collectivités et de leur groupement. 

 

Grand Paris Aménagement, propriétaire foncier et aménageur 

Grand Paris Aménagement dispose d’une connaissance approfondie du  territoire et du marché 

local via ses nombreuses opérations d’aménagement (cf cartographie ci‐dessous).  

 

Au‐delà de son statut de propriétaire foncier, héritage de l’ex‐Epevry, Grand Paris Aménagement 

est aussi gestionnaire foncier pour le compte de l’Etat. Grand Paris Aménagement a par ailleurs 

réalisé  des  équipements  en mandat,  comme  l’institut  de  biologie,  via  son  pôle  constructions 

publiques. 
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Grand Paris Aménagement, AMO et partenaire du territoire 

Grand Paris Aménagement a accompagné  les acteurs  territoriaux notamment  sur des missions 

pour le compte de : 

‐ La CAECE, dans  le cadre de  l’appel à candidature pour  le Grand Stade de Rugby de 2011 à 

2012  (négociations foncières, montage opérationnel) 

‐ La  CAECE  et  les  villes  concernées,  dans  le  cadre  d’une  étude  urbaine  et  de  valorisation 

foncière de l’emprise hospitalière Louise Michel ; 

‐ La CAECE dans le cadre de la réalisation de son PLH en 2012 ; 

‐ Le STIF et le SMITEC en participant aux réunions techniques pour l’insertion du TZEN4  (2010‐

2012); 

‐ Le  CG91  en  participant  aux  comités  techniques  et  comités  de  pilotage  du  Schéma  de 

référence RN7 (2010‐2012) ; 

‐ La Ville de Ris‐Orangis dans  le cadre de  l’étude Bas de Ris  (2012‐2013) ou plus récemment 

l’étude Arc Sud ; 

‐ La Ville de Lisse dans le cadre d’une étude de reconversion de la ZAE des Malines ; 

‐ La CALE dans le cadre de l’étude de définition  et de mise en œuvre d’une politique foncière 

(2010‐2013). 

 

Grand Paris Aménagement développeur urbain 

GPA s’est également engagé, à son  initiative et en compte propre, sur des études de stratégie 

territoriale pour promouvoir le territoire et faciliter son développement comme : 

‐ L’étude  Rouillon‐Aguado  qui  a  réuni  autour  d’ateliers  thématiques  les  nombreux  acteurs 

locaux  impliqués dans  la mutation du site et fait  l’objet d’un partenariat étroit avec  la Ville 

d’Evry et la CAECE (2009‐2010) ; 

‐ Sa  contribution  au  schéma  régional  de  coopération  intercommunale  présenté  lors  de  la 

rencontre du 13 novembre 2014 ; 

‐ Sa participation aux ateliers  territoriaux puis aux  réunions  thématiques organisés de mai à 

juin 2015 par la Préfecture et, dans ce cadre, sa contribution à la préfiguration du CIN Porte 

Sud sur les volets logement, économique et déplacements ; 

‐ Sa  contribution  au  rapport  de  Préfiguration  de  l’OIN  Porte  Sud  aux  côtés  des  services  de 

l’Etat et de la Préfecture ; 

‐ Son  implication dans  l’organisation d’événements comme  le speed dating de  l’Essonne aux 

côtés de l’AIGP et du CAUE 91. 

GPA dispose donc, sur une large partie du territoire Porte Sud, d’une vision à  la fois opérationnelle, 

stratégique et prospective.  
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2‐ GPSSES : atouts et  faiblesses du 

territoire 
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GPSSES, pièce maîtresse du bassin de vie Sud Francilien 

La constitution de GPSSES est une étape majeure dans  l’objectif de mise en cohérence du 

territoire vécu et du territoire administratif à l’échelle du Sud francilien. 

Constitué  de  plusieurs  sous‐bassins  de  vie,  le  Sud  francilien  internalise  72  à  75%  des 

déplacements domicile‐travail. Néanmoins, ce  territoire n’est pas perçu comme unitaire et 

demande à faire valoir des dénominateurs communs pour mieux rayonner et faire émerger 

une  identité  propre  :  une  organisation  simplifiée  des  transports  en  commun,  une  offre 

touristique  et  de  loisirs  commune,  un  développement  économique  et  commercial 

complémentaires, etc.  

Ce  territoire peut donc  trouver une dynamique nouvelle  s’il  arrive  à  révéler  ses  atouts et 

coordonner ses particularismes, d’abord à l’échelle de GPSSES, puis par effet d’entrainement 

à l’échelle du Sud Francilien. 

 

 Evry et Sénart/Melun: deux sous‐bassins comme deux atomes en liaison forte  

 L’intensité  des  déplacements  domicile‐travail  effectués  entre  les  sous‐bassins 

d’Evry et de Sénart/Melun (entre 10 000 et 29 000) confirme leur réalité territoriale 

 Ce « couple » est rare en région parisienne, un seul autre « couple » similaire existe: 

Saint‐Quentin‐en‐Yvelines et Versailles 
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Le Sud francilien : un territoire doté d’atouts de niveau métropolitain  

• Le  Sud  francilien  est marqué  par  une  dynamique  et  des  synergies  territoriales  déjà  en 

marche : pôles de compétitivité et recherche universitaire, projet de la BA 217, Grand Stade 

de Rugby, synergies autour de la transition énergétique,... 

• … Mais à  l’exception notable du Génopôle, cette dynamique souffre d’un défaut d’image à 

l’échelle de l’Ile‐de‐France. 

• Demain  les  autres  «  pépites  »  capables  de  jouer  le  rôle  de  marqueur  territorial  sont 

notamment le Grand Stade, la BA 217 et la future gare TGV de Lieusaint. 

 

 

Un pôle économique majeur du Sud francilien 

Sur  la base d’une analyse  territoriale économique  (Creaspace), un état des  lieux et une  formulation 

des enjeux ont été exposés dans le cadre des Ateliers CIN organisés par la Préfecture.  

 Un  pôle  économique majeur,  supérieur  à  Paris  Saclay  en  densité  (entreprises,  emplois…) 

mais une identité peu lisible. 

 Une consommation foncière plus importante, un ratio emploi/ha moins élevé traduisant des 

secteurs  économiques  à  valeur  ajoutée  plus  faible  (vente,  logistique,  transformation, 

fabrication) comparativement à Saclay. 

 Un  taux  d’emplois  par  entreprise  moins  élevé,  signe  d’un  tissu  économique  davantage 

composé de  PME/TPE. 
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Des territoires économiques distincts et complémentaires 

Avec 190 863 emplois en 2012, le territoire CIN essonnien représente 3,3% des emplois de la Région 
et plus de 40% des emplois de l’Essonne. 

L’ancienne CAECE  représente à elle seule 41% et à  l’échelle des nouvelles agglomérations, 70% de 

l’emploi est situé sur l’Agglomération Grand Paris Sud. 

La sphère non présentielle représente 37% des emplois ce qui montre un territoire productif en biens 

et services pour l’économie régionale et nationale. 

Il existe une réelle spécialisation des emplois à l’échelle de ce territoire: 

• des territoires « administratif », 

• des territoires « exogènes », 

• des territoires d’économie présentielle. 

 

Une densité de l’emploi public/privé différenciée 

Une forte spécialisation des territoires: 
• Evry  affirme  sa  position  de  « ville  cœur  administratif »  par  son  statut  de  ville 

préfecture. Le nombre d’emplois publics y est quasiment aussi élevé que l’intégralité 

de l’emploi privé du Val d’Orge. 

• L’emploi privé représente globalement plus des 2/3 des emplois avec des dispersions 

d’emplois publics/privés assez marquées. 
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Plusieurs enjeux se dégagent :  

• Avoir une approche « supra » sur les filières partagées pour révéler la dimension réticulaire 

du développement (éco activités, logistique, aéronautique). 

• Densifier  et  soutenir  « l’économie  de  rayonnement »  pour  solidifier  et  solvabiliser 

l’économie présentielle. 

Relier lieux, emplois et compétences dans une offre territoriale d’attractivité résidentielle et 

économique. 

 

Une offre commerciale dense 

Sur la base d’une analyse territoriale commerciale (Intencité), un état des lieux et une formulation des 

enjeux ont été exposés dans le cadre des Ateliers CIN organisés par la Préfecture.  

Le sud francilien se caractérise par  la présence d’une offre commerciale dense en termes de m² de 
commerces déployés (750 000 m² de commerces environ, pour une zone de chalandise de 1 100 000 
habitants environ). Pour information et d’un point de vue quantitatif, l’armature commerciale du sud 
francilien  égale  celle  des  grandes  métropoles  régionales  :  Toulouse  726 000  m²  de  commerces 
environ (735 000 habitants), Bordeaux 740 000 m² de commerces environ (750 000 habitants). 
 

 

Une offre commerciale hiérarchisée 

Cette offre commerciale s’organise autour de plusieurs strates, répondant globalement à l’ensemble 
des besoins des habitants, actifs et usagers du sud francilien : 

 des  «  champions  régionaux  »  dont  la  zone  de  chalandise  s’étend  sur  l’ensemble  du 
département (Croix Blanche‐Val Vert, 220 000 m² – soit la taille du futur Europa City ‐ ; Carré 
Sénart, 135 000 m²  ainsi qu’Evry 2,289 820 m². dont  la  redynamisation est  interrogée.Ces 
zones commerciales, créatrices d’emplois permettent de limiter l’évasion commerciale et de 
fixer les richesses économiques sur le territoire. Elles sont, en revanche, peu intégratrices en 
matière d’urbanisme et de paysage (zones commerciales localisées à distance des centralités 
urbaines)  et  posent  un  certain  nombre  d’interrogations  en  termes  de mobilité  (accès  et 
stationnement). 

 des pôles régionaux dont la zone de chalandise reste malgré tout intercommunale (Marques 
Avenue‐Coquibus, 94 010 m², Maison Neuve, 59 186 m², Sainte‐Geneviève des Bois, 34 518 
m², Corbeil‐Essonne centre, 52 624 m², etc.). Malgré des surfaces déployées importantes, la 
densité  de  l’environnement  concurrentiel  fragilise  leur  rayonnement  et  limite  leur 
attractivité. 

 des  pôles  commerciaux  locaux  autour  de  zones  de  chalandise  réduites  aux  courses 
quotidiennes, en particulier alimentaire, dont la dynamique s’affaiblit. 
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Une offre commerciale en renouvellement 

Cette  offre  importante  en  surface,  apparaît  en  continuel  renouvellement,  par  l’intermédiaire  de 
plusieurs actions complémentaires : 

 le  déploiement  d’une  nouvelle  offre  structurante  :  le  Carré  Sénart  n’est  pas  si  ancien 
(création en 2001, 14 millions de visiteurs en 2015),  le projet commercial du « Grand Stade 
de  Rugby  »  prévoit  la  création  d’un  troisième  «  champion  régional  »  (90 000  m²  de 
commerces à déployer inscrit dans le programme prévisionnel) ; 

 une offre nouvelle d’ici 2020 qui augmente de 52% l’offre de commerces ; 

 la multiplication de création de pôles de proximité (Clause Bois Badeau, Bois de  l’Epine, Clé 
de  Saint‐Pierre,  Docks  de  Ris,  etc.)  venant  mailler  le  territoire,  mais  dans  une  logique 
communale, sans réflexion commerciale globale ; 

 le renforcement de pôles structurants existants comme la Croix Blanche via le projet Val‐Vert 
porté par la Compagnie de Phalsbourg ;  

 le  transfert  des  Galeries  Lafayette  d’Evry  2  vers  le  Carré  Sénart  et  les  investissements 
d’Unibail pour son extension ; 

 l’arrivée  de  Primark  sur  Evry  2  et  les  investissements  prévus  par  la  SCC  pour  renouveler 
l’attractivité du centre commercial ; 

 la réorganisation des pôles de proximité dans le cadre des projets de rénovation urbaine des 
quartiers politique de  la ville  (Tarterêts, Pyramides, La Grande Borne, Grigny, etc.), afin de 
maintenir une offre de services aux habitants ; 

 les initiatives locales dans le diffus. 
 

 
En quoi les évolutions à venir vont elles remettre en cause cet équilibre ?  
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Des pôles et des centres en manque d’urbanité 

 Des pôles urbains diversifiés et concentrés principalement entre l’A6 et la Seine 

 Une  prédominance  de  pôles  résidentiels  et  deux  pôles  urbains majeurs :  Evry  et  Corbeil‐

Essonnes. 

 

 

Définition proposée de l’urbanité :  

 Marchabilité, cyclabilité et valeur d’usage des espaces publics 

 Densité bâtie  

 Disponibilité d’une offre de services groupée multifonctionnelle  

 Mixité fonctionnelle 

 

Les infrastructures routières : un frein à la mise en relation des quartiers et leur urbanité 

 Un tissu de ZA omniprésent et peu perméable  

 Une infrastructure viaire qui fragmente le territoire en îlots 

 Un manque notable de voies urbaines permettant des continuités simples notamment Est‐

Ouest 

 La Francilienne : un axe E/O autoroutier qui arrive à saturation  

 Une liaison Est‐Ouest en transport en commun quasi inexistante 

 La RN7 : un axe à caractère autoroutier en pleine zone dense  
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 Une  très grande difficulté à  se déplacer à pied du  fait des distances entre points d’intérêt 

sauf dans de rares centralités  

 Des ZA qui font coupure/ceinturent les zones habitées. 

 La BA 217 et  le Grand Stade  : des sites à  la fois potentiel de  liaison et possible élément de 

rupture  

 

 

 
 

Une accessibilité francilienne à conforter  

 Un territoire en  lisière de  l’agglomération centrale, qui ne bénéficie pas des dynamiques de 

développement liées au Grand Paris  

 Un territoire à l’interface des OIN du plateau de Saclay et de Melun‐Sénart 

 Un système de transport radial, fortement orienté vers Paris, avec peu de liaisons en rocade 

 Une accessibilité à penser avec Orly, futur porte métropolitaine majeure   

 

Une trame paysagère omniprésente, peu lisible, manquant de valeur d’usage  

Des espaces verts omniprésents mais : 

 Peu de lisibilité sur des structures paysagères disparates 

 Un manque de valeurs d’usage pour les piétons 

 Des continuités en modes doux roulant indispensables à traiter du fait des distances 

 Un potentiel à développer et affirmer à l’échelle d’un grand territoire  

 Un effet de mise à distance par des à côtés surdimensionnés ou des réserves 

 Des masses boisées compactes, aux entrées illisibles, interrompant la lecture des continuités 

urbaines 

 Une absence de véritables couloirs de biodiversité 
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Des projets qui accentuent les discontinuités actuelles 

 Les  projets  tendent  à  renforcer  le  corridor  d’intensification  Nord‐Sud  et  la  vocation 

économique du barycentre  

 Les futures zones d’activités envisagées accentuent cette dichotomie. 

 Un  éparpillement  et  une  fragmentation  des  projets  qui  pourraient  davantage  rentrer  en 

résonnance avec un projet de territoire 

 Des franges occupées principalement par de l’habitat individuel et tournant le dos aux ZA 

 Des espaces agricoles enchâssés dans le tissu dont le développement est à maîtriser 
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Un territoire qui participe aux objectifs de production de logement 

Total de logements commencés période 2006‐2015 

 

 

La TOL indique comme objectif 6 à 8 logements construits par an pour 1000 habitants. 

 

Ce  graphique montre  que  le  territoire  de Grand  Paris  Sud  s’appuie  sur  un  développement  assez 

contrasté en termes de production de logement, en particulier à l’Ouest de la Seine.  
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Analyse synthétique du territoire 

 

 

En synthèse deux principaux enjeux apparaissent : 

 Un enjeu d’image, d’identité territoriale et de marketing  territorial fortement  lié 

au niveau d’habitabilité que le territoire sera capable de générer. 

C’est  l’instauration d’un projet de  territoire et d’une gouvernance appropriée qui  le  rendra 

lisible et c’est en prenant forme que ce projet donnera une image au territoire (cf. analogie du 

corps territorial)  

 Un  enjeu  de  développement  territorial  maîtrisé  et  durable 

Ce sont  les actions qui changeront concrètement  le cadre de vie et sa qualité d’usage qui 

transformeront l’image du territoire ‐> action par les opérations. 

 

FORCES FAIBLESSES

 ‐ des  projets  ambitieux portés  par le territoire, 

 ‐ un dynamisme commercial, 

 ‐ des  atouts  paysagers  très  forts  (seine, bois  de Saint‐Eutrope, 

etc.) à révéler et rendre plus  accessibles,                     

‐ des  opportunités  foncières  importantes  à travers notamment 

le foncier public, 

 ‐ un volontarisme commun de l ’Etat et des  collectivités  qui  se 

traduit par exemple par la formalisation de partenariats  

pionniers  comme le CIN Porte Sud du Grand Paris.

 ‐  un éparpil lement et une fragmentation des  projets  qui  

favorisent peu la cohérence des  projets  de vil le et de territoire (ex 

Canal  Europe et Bois  de l ’Epine),

‐ un manque de stratégie commerciale à l 'échelle de Grand Paris  

Sud qui  fragil ise certains  pôles, 

‐ un déficit d'urbanité des  pôles  urbains  , 

‐ des  infrastructures  « frontières  » qui  contribuent à séparer les  

quartier, à créer un territoire peu l isible, au manque d’urbanité et 

de convivialité,…                                              

‐ une dynamique de production de logement inégale et 

insuffisante sur certaines  parties  du territoires.

OPPORTUNITES MENACES

Constituer un schéma directeur et une stratégie de 

développement qui  ordonne et hiérarchise les  actions  à 

l ’échelle du territoire (CIN) :                                 

‐ révéler une structure de territoire l isible : un « cœur » 

économique et de loisirs  habité, un « ventre » : économie 

circulaire ; des  « cerveaux » (polarités  urbaines) interreliés  

par une armature d’espaces  publics, verte et bleue ménageant 

TC, cyclabil ité, marchabil ité,                                

‐ articuler les  échelles  de rayonnement des  polarités  multiples  

et complémentaires  (métropolitaines, territoriales, de 

proximité),                                                

‐ rendre visible le territoire et sa vitalité en renforçant les  

valeurs  d'usages  des  espaces  publics,

‐ tisser, coordonner, mettre en synergie les  projets: des  projets  

pensés  dans  leur ancrage territorial  et dans  leur 

environnement immédiat, en l ien avec les  autres  projets  

potentiels  (approche multiscalaire et diachronique),          

‐ renforcer la central ité d'agglomération autour d'Evry.

 ‐ une consommation foncière créant peu de valeur urbaine et un 

mitage possible des  projets,

‐ un changement d’image qui  ne s’amorce pas, notamment dans  la 

dynamique métropolitaine, avec un impact possible sur la 

mobilisation des  investissements  publics  et privés,

‐ apparition de friches  commerciales  ou économiques  et  

ralentissement des  opérations, 

‐ une paupérisation accélérée et un renforcement des  inégalités  

socio‐spatiales.
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3‐  Recommandations 

3‐1‐ Préambule : l’habitabilité du territoire 

Les  études menées par GPA ont  contribué  à définir un  concept  fondateur,  l’habitabilité,  et  des 

critères nécessaires à son développement sur le territoire.  

Le constat  initial qui reste à affiner et déployer sur tout  le périmètre du CIN et de GPSSES, est celui 

d’un ensemble de polarités et de centralités  inégales, qui ont peine à  fonctionner comme de réels 

espaces de vie urbains agréables. 

Les critères d’habitabilité retenus montrent que ce sont avant tout les valeurs d’usage (autrement dit 

un composite entre disponibilité théorique, quantifiable et les appréciations par l’usager) qui sont au 

centre de la façon d’appréhender l’habitabilité d’un territoire. 

1. L’urbanité :  convivialité  et  animation  des  espaces  publics,  sûreté‐sécurité,  qualité  des 

ambiances urbaines ; 

2. Les  aménités : offre d’espaces  verts  et de nature  (valeur d’usage, biodiversité), d’espaces 

publics  (convivialité,  cohabitation  des  modes),  offre  d’équipements,  de  services,  de 

commerces de divers types ; 

3. L’accessibilité :  cyclabilité,  marchabilité,  offre  de  transports  et  de  services  de  mobilité 

durable. 

Les valeurs de chacune de ces trois catégories dépendent en partie des deux autres. Autrement dit, 

pour donner un exemple, un espace vert, même riche de biodiversité, mais non sécurisé et  loin de 

tout ne peut être satisfaisant comme contexte d’habitabilité. 

3‐2‐Méthodologie 

Stratégie d’intervention à l’échelle de Porte Sud et de ses franges 

Le  territoire  Porte  Sud  a  besoin  de  transformer  profondément  son  image,  sa  qualité  d’usage 

(habitabilité), et de renouveler son attractivité. Dans ce but, il convient de remédier activement aux 

disparités  socio‐économiques, à  la  fragmentation  spatiale, au déficit d’urbanité, en  s’appuyant  sur 

ses  potentiels  économiques,  paysagers,  ses  dynamiques  de  projet,  ainsi  qu’en  tissant  des  liens 

physiques  et  immatériels  pour  « rendre  habitable  et  désirable  ce  territoire »,  dans  un  souci  de 

sobriété énergétique.  

Afin  de  concrétiser  efficacement  les  ambitions  du  CIN  pour  « faire  territoire »  et  « faire  ville »  à 

l’échelle de Porte Sud, une stratégie de mise en œuvre doit être élaborée. 

 

Celle‐ci pourrait se structurer autour de quatre grandes logiques d’actions sur le territoire : 

1‐ une logique de polarisation du territoire (système de polarité‐interpolarité), 

2‐ une logique matricielle des espaces publics et du paysage, 

3‐ une logique urbaine (aménités, sûreté, sécurité, convivialité) 
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4‐ une  logique de réalisation  (phasage, hiérarchisation des actions, certaines actions ayant un 

rôle de  levier et de catalyseur)  initiée par de grandes actions transversales et par de grands 

secteurs de projet identifiés comme stratégiques.   

 
1‐ La logique de polarisation : un territoire révélé par ses polarités 

La  logique  de  polarisation  à  l’échelle  de  Porte  Sud  doit  permettre  d’orienter  les  choix 

programmatiques en  termes de  transports en commun, d’offre  immobilière, d’offre de commerce, 

d’équipements et de services. 

Pour  mémoire,  l’interpolarité  permet  la  complémentarité  fonctionnelle  et  programmatique  de 

chacun des pôles au delà des aménités de proximité. Polarisation et  interpolarisation doivent donc 

être développées simultanément.  

Le  territoire  souffre  d’un  déficit  en  termes  de  continuités  viaires,  supports  de  modes  de 

déplacements multiples : marche, vélo, TC, voiture. Au‐delà du réseau de transport en commun,  le 

territoire doit  se doter d’une maille  continue  pour  les piétons,  les  vélos,  et  les  véhicules,  afin de  

faciliter la mise en relation des principaux pôles, c’est à dire développer l’interpolarité du territoire. 

À cette étape du processus de  réflexion, six polarités principales ont déjà pu être  identifiées,  liées 

notamment aux pôles d’échanges en transport en commun : 

 

Figure2 : schéma de principe GPAM ‐  polarités et interpolarités structurantes 
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- Pôle gare et centre ville de Corbeil‐Essonnes 

- Pôle gare du Bras de Fer, RN7, Hôpital Sud Francilien, Génopôle à Evry 

- Evry Centre (entre Bd de Champs Elysées et RN7) 

- Pôle gare du Bois de l’Epine‐Grand Stade à Ris Orangis 

- Pôle gare de Grigny‐ TTME TZEN4 

- Plateau de Bondoufle 

La polarité Evry Centre constitue un enjeu majeur d’avènement d’une centralité d’agglomération, 

regroupant  d’ores  et  déjà  aujourd’hui  plusieurs  fonctions,  administrative,  commerciale, 

économique, universitaire, paysagère  et de  loisirs,…  et proposant une offre nouvelle, diverse, 

accessible et conséquente en matière de logements. 

 

En  outre,  des  actions  visant  à  améliorer  l’interpolarité sont  engagées  ou  à  l’étude et  visent  à 

l’amélioration  du  réseau  de  transport  en  commun  (TTME ;  TZEN  4 ;  liaison  RER  C  ‐  RER D)  et  au 

développement du maillage multimodal. 

2‐ La logique matricielle des espaces publics et du paysage  

Il  s’agit de « faire  territoire » par  la mise en  réseau de  lieux patrimoniaux et  identitaires  (espaces 

naturels, espaces publics, la Seine, parcs, pièces d’eau, espaces de loisirs, pôles urbains) : transformer 

la  lisibilité  du  territoire  par  des  trames  structurées  et  continues ;  faciliter  les  complémentarités 

d’usages,  les synergies de programmes. Cette matrice à révéler faciliterait  l’accès aux équipements 

publics  et  privés, mettrait  en  valeur  des  lieux  porteurs  d’identité  et  valoriserait,  par  l’usage,  le 

partage d’événements  et  la mise  en œuvre  collective,  l’image du  territoire.  La  logique matricielle 

s’applique  aux  espaces  communs,  qu’il  s’agisse  des  espaces  publics  ou  des  espaces  naturels.  Le 

paysage est un bien commun.   

La  structuration de  la  trame  verte et bleue et des espaces publics,  support de mobilités douces, 

facilite  l’accès  aux  espaces  de  loisirs,  aux  grands  équipements  culturels  ou  sportifs  et  aux  grands 

espaces naturels, forestiers, agricoles tels que  les bords de Seine,  la Forêt de Sénart,  les vallées de 

l’Orge, de l’Essonne, le plateau de Vert le Grand, cirque de l’Essonne, etc. 



Contribution de Grand Paris Aménagement au projet de territoire GPSSES  Page 21 

 

La réalisation d’une trame paysagère facilite donc la mise en relation des grandes entités naturelles, 

de loisirs, paysagères, en particulier le Bois de Saint‐Eutrope (composante du « Bois Métropolitain » 

mis en évidence par  l’AUC) et  la  forêt de Sénart en passant par  les  lacs de  l’Essonne,  l’Ecoute  s’il 

pleut, les espaces verts de Courcouronnes et d’Evry. Ce bois connecte également le plateau de Vert 

le Grand et la BA217. La mise en œuvre de cette trame, point clef du futur Contrat d’Intérêt National, 

est un élément essentiel de la révélation de l’identité paysagère du territoire, de son image, de son 

rayonnement, de par conséquent de son attractivité.  

 

Figure 3 : les enjeux en matière de TVB‐ schéma Grand paris Aménagement 

Les composantes majeures de cette trame pourraient être : 

- Le  « bois  métropolitain »  (cf.  AUC),  connecteur  des  grandes  continuités  paysagères,  intègre 

notamment : 

 Le Bois de Saint‐Eutrope 

 Le stade de Bondoufle 

 Le Grand Stade 

- Les berges de l’Ecoute s’il pleut ; 

- Le chapelet de parcs urbains  (parcs du Rondeau de  la Garenne, du  lac de Courcouronnes, des 

Coquibus, Henri Fabre, etc.). 

 

3‐La logique urbaine : un territoire  convivial, accueillant et solidaire 

3‐1‐ Un territoire convivial  

S’il manque une composante essentielle à  l’attractivité de ce  territoire, c’est  la qualité d’usage des 

espaces publics, l’expression d’une vie urbaine animée, de lieux de rencontre. 
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Augmenter la valeur d’usage des espaces publics comme la RN7, la RD 445, le parc des Loges, le parc 

Henri  Fabre,  l’avenue  des  Champs  Elysées,  le  RD  446,  les  pôles  d’échanges constitue  un  enjeu  à 

prendre en compte dans les projets portés par les acteurs du territoire. 

L’urbanité est la résultante d’une combinaison de choix programmatiques, de compositions spatiales, 

d’aménagement  des  espaces  et  de mise  en  valeur  du  paysage.  Un  certain  nombre  de  principes 

pourront ainsi être portés dans les projets développés au sein de GPSSES : 

 

 Principes génériques en matière de programmation pour intensifier les polarités 

‐ Développer  et  diversifier  les  usages  sur  les  espaces  publics  pour  les  rendre  plus 

conviviaux, notamment en travaillant les principes de composition urbaine et l’offre 

de mobilité ; 

‐ Intensifier  la ville en renforçant  l’offre de services et  la densité urbaine à proximité 

des gares, en tenant compte des contraintes de stationnement ; 

‐ Diversifier  les  fonctions  urbaines  primaires  (logement/activités/ « locomotives » 

commerciales/équipements) génératrice de fonctions urbaines secondaires (services, 

commerces) ; 

‐ Composer  la  ville  en  « mode  rue »,  c'est‐à‐dire  en  réarticulant  espaces  circulés  et 

espaces habités par adressage et interfaçage des domanialités publiques et privées. Il 

s’agit  d’un  mode  intégrateur  des  usages  multiples  de  la  ville  qui  favorise  les 

interactions sociales, génère les conditions spatiales de l’urbanité. 

 

 Principes d’aménagement et de programmation des espaces publics  et des espaces verts. 

‐ Cohabitation des modes (cyclabilité, marchabilité, accessibilité physique, etc.) ; 

‐ Ville passante et à niveau (adressage et mise en valeur des rez‐de‐chaussée) ; 

‐ Fonctionnalités adaptées aux usages. 

 

3‐2‐ Un territoire accueillant qui répond aux besoins des usagers (habitants, entreprises, employés) 

L’aménité du territoire se joue aussi au niveau de l’offre immobilière et de services, que ce soit celle 

destinée aux entreprises ou celle destinée aux habitants. L’offre immobilière est une composante de 

l’attractivité ou de l’ancrage territorial, avec le développement volontariste d’une offre de logement 

nouvelle, diverse, accessible et de qualité. 

 

 Principes génériques en matière de typologies de logement 

Répondre quantitativement et qualitativement aux besoins à travers : 

‐ Une offre adaptée aux parcours résidentiels (faciliter l’ancrage territorial) ; 

‐ Une offre adaptée aux capacités des ménages ; 

‐ Une offre qui anticipe le vieillissement de la population ; 

‐ Une offre pour des publics spécifiques (étudiants, chercheurs, etc.) ; 

 

  Principes génériques en matière de programmation d’activités 

‐ Penser  le développement économique à  l’échelle de GPSSES et du CIN afin de développer 

des offres complémentaires et de s’inscrire dans des clusters de  rayonnements variés  (sud 

francilien et métropolitain) ; 



Contribution de Grand Paris Aménagement au projet de territoire GPSSES  Page 23 

 

‐ Tendre  vers  davantage  de mixité  résidentielle,  ou  à  défaut,  anticiper,  par  une  approche 

diachronique,  la  mutation  de  l’activité  en  logement.  Travailler  l’interfaçage 

logement/activités pour mutualiser  les espaces publics,  les équipements,  les services et  les 

aménités ; 

‐ Corréler la densité d’emplois par hectare avec la densité de l’offre de transports en commun. 

 

  Les enjeux liés aux formes urbaines  

‐ Adapter  les hauteurs des constructions au  regard de plusieurs objectifs  (intensifier  la ville, 

adapter  le coût de construction et de gestion à  la capacité des ménages, offre de mobilité, 

marché)  

‐ Adapter  les  formes  urbaines  et  emprises  au  sol  au  regard  de  critères  environnementaux 

(ensoleillement,  biodiversité),  et  d’appropriabilité  des  espaces  extérieurs  privatifs  ou 

collectifs.  

‐ Identifier  les fonctions urbaines compatibles avec  le  logement (à  l’échelle de  l’ilot, voire du 

bâti)  

- « Rez‐de‐ chausser » la ville : L’offre de services, de commerces, d’équipements, de mobilité 

destinée  aux  habitants  comme  aux  entreprises  est  un  facteur  crucial  dans  le  choix 

d’implantation ou d’habitation.  

 

3‐3‐ Un territoire solidaire à construire 

Le territoire de Porte Sud est fortement marqué par les quartiers prioritaires issus de la Politique de 

la  ville. Ces quartiers,  souvent mis  à  l’écart par  les  infrastructures, doivent  retrouver des horizons 

communs  (espaces  publics,  parcs,  la  Seine,  pôles  urbains)  et  les  actions  des  PRU  être  davantage 

articulées aux grands secteurs de projet (voir exemple du Parc aux Lièvres en partie III‐4). 

 

Afin  de  soutenir  les  actions  de  l’Etat  et  des  collectivités  engagées  dans  ces  quartiers,  la 

programmation de  logements tiendra compte à  la fois des enjeux territoriaux (rééquilibrage) et des 

enjeux  locaux,  en  considérant  les  actions  de  l’Etat  et  des  collectivités  relatives  aux  copropriétés 

dégradées, aux quartiers d’habitat social et à l’habitat privé dégradé. 

 

 Enjeux identifiés en matière d’action sociale et de mixité 

‐ Atteindre les objectifs de production de logements sur le territoire 

‐ Rééquilibrer l’offre de logements sociaux à l’échelle du territoire ; 

‐ Résorber l’habitat privé dégradé ; 

‐ Conforter et attirer les CSP élevés sur le territoire ; 

‐ Diversifier  l’offre  de  logements  dans  les  quartiers  PRU  en  lien  avec  le  relogement  des 

habitants et la reconstitution hors site de l’offre ; 

‐ Réduire la précarité énergétique et les coûts de gestion des copropriétés ; 

‐ Développer une offre conséquente de logement abordable. 
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4‐ La  logique de réalisation par des aménagements structurants et par grands secteurs 

de projet 

Une dizaine de secteurs de projet, pouvant  intégrer une ou plusieurs opérations d’aménagement, 

ont été  identifiés. Les secteurs de projet, à travers des opérations d’aménagement –engagées ou à 

venir‐, pourront être les catalyseurs de la mise en œuvre des objectifs du CIN. 

Ces secteurs de projet ciblent en effet les « sites à enjeux » sur lesquels les ambitions du CIN peuvent 

se concrétiser et opérer un puissant effet de levier sur l’attractivité et l’habitabilité du territoire, mais 

aussi sur les conditions techniques et économiques de la requalification du territoire. 

Les secteurs de projet contribuent tous: 

‐ à créer ou renforcer des polarités potentielles ou existantes ; 

‐ au maillage des espaces publics dans une logique multimodale ; 

‐ à  la trame verte et bleue. 

(cf. tableau annexé) 

 

Ils côtoient notamment de nombreux périmètres de Quartiers Politique de la Ville (QPV). 

 

Les grands secteurs de projet  

Ces secteurs opérationnels participent à restaurer les continuités vertes, le maillage urbain, ils créent 

des espaces publics, etc. et par conséquent, de la valeur d’usage et une image du territoire.  
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Le tableau ci‐après expose la contribution possible de chaque secteur aux actions stratégiques. 
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 Développement  des 
polarités 

                             

Pôle gare + centre ville de 
Corbeil 

                  x          

Pôle gare du Bras de Fer, 
RN7,  Hôpital  Sud 
Francilien, Génopôle 

            x                

 Evry Centre (entre Bd de 
Champs Elysées et RN7) 

         x           x       

Pôle  gare  du  bois  de 
l’Epine‐Grand Stade 

   X                       x 

 Pôle  gare  de  Grigny‐
TTME TZEN4 

                             

Polarité  du  Plateau  de 
Bondoufle 

x                            

Développement  des 
interpolarités 

                             

Amélioration du maillage 
viaire  multimodal  entre 
les pôles 

X  X  X  x   x  x             

Concrétisation de projets 
en  cours  (TTME,  TZEN  4, 
TZEN 1) 

   X        x  x  X        X 

Liaison RER C RER D  X  X         

Véloroutes  X  X       X 

 Structuration de la TVB              

Bois  métropolitain 
(connecteur  des  grandes 
continuités paysagères) 

   X                       X 

Ecoute s’il pleut    X         

 Parc Henri Fabre         x      
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3.3. Faire territoire / Faire ville/ Faire ensemble 

 

Comment éviter  la tendance « fil de  l’eau », source d’un renforcement des discontinuités entre  le 

centre économique et l’arc urbain ? 

Comment passer d’actions fragmentées à la définition d’une vision commune ? 

Comment faire masse critique pour faire exister et faire reconnaître une nouvelle dynamique ? 

I. Faire territoire : un projet de territoire comme  impulsion, qui se construit à partir 

de 4 grands outils  

 « Paysage  / agroterritoire »   

 « Marchabilité  / cyclabilité » / mobilité durable » 

 « Cohérences programmatiques » 

 « Énergies positives »  

 Secteurs stratégiques pour faire territoire 

 

II. Faire  ville  :  traduire  le  « faire  territoire »  sur  des  sites  stratégiques/leviers  du 

territoire existant 

 Secteur point d’impulsion/Grand Parc/BA217 

 Secteur N449‐D91 Canal Europe/Bois de l’Epine 

 Secteur RN7/Rouillon Aguado/ Parc aux Lièvres/ Bras de Fer/ Génopole  

 Secteur Grigny Centre  

 Secteur RD 445 

 

III.  Faire ensemble 

 Avec les habitants et la société civile 

 Avec les acteurs économiques 

 Avec les acteurs commerciaux 

 Avec les partenaires institutionnels et de projet 
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3‐3‐1 FAIRE TERRITOIRE 

Un projet de territoire comme impulsion, qui se construit à partir de 4 grands outils : 

Un système paysager support d’intensification des usages  

Enjeux liés à la structure paysagère: 

 Biodiversité 

 Marchabilité  

 Intensité d’usages  du quotidien 

 Mobilités douces 

 Lieu de destination de loisirs 

 Porteur de valeur nature 

 Potentiel de  changement d’image 

 Accompagnement de l’urbanité 
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Mobilités et  interpolarité  :  structurer  les mobilités dans  le  secteur de Porte 

sud  

Une  organisation  des  transports  à  conforter,  en  intégrant  les  projets  urbains,  à  décliner  sur 

l’ensemble des modes de déplacements: 

• accessibilité/desserte routière, 

• transport en commun, 

• vélo, 

• marche à pied, 

• co‐voiturage,  

• etc.  

Orientations 

En simplifiant à l’extrême les migrations pendulaires : 

 Améliorer les RER C et D pour les actifs vers Paris, Juvisy, la proche couronne, Massy, visibles 

aux gares RER, le RER étant le mode le plus attractif 

 Créer de nouvelles offres de transport collectif, pour les actifs, beaucoup plus nombreux, qui 

effectuent des déplacements de courte portée «dilués», «invisibles», sur les réseaux routiers, 

les réseaux de bus 

 Accompagner l’augmentation des volumes de rabattement tous modes 

 Restructurer les infrastructures : RD 445, RN 7, RD 446  

  

Cohérences programmatiques: un territoire solidaire  

Développer un territoire solidaire pour un rayonnement fort de l’ensemble de la Porte sud : 

 Développer  des  programmations  à  la  fois  singulières  et  complémentaires,  et  vectrices 

d’identité commune 

 Dépasser  la monofonctionnalité du centre: mêler  les forces économiques / commerciales   à 

l’habitat et aux équipements  

 Engendrer de  la mutabilité pour  favoriser cette mixité:  faire muter progressivement  l’offre 

commerciale vers un modèle articulant commerces, espaces verts, activités et habitat  

 Réaliser  des  opérations  à  caractère  enzymatique  qui  instituent  des  lieux  révélateurs  et 

démonstrateurs 
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Un territoire à énergies positives  

 Engager la réhabilitation thermique du bâti et développer les ENR (géothermie)  

  Développer les circuits courts alimentaires et l’agriculture biologique 

  Développer l’économie circulaire pour les matériaux de construction, réduire la production de 

déchets ménagers (développer la R&D appliquée) 

  Accompagnement  au  changement  et  formations  (fablabs…)  >  Hôpital  Sud  Francilien,  site 

universitaire? 
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Secteurs stratégiques du faire territoire 

 

L’axe Seine, dénominateur commun du territoire 

 

Du plateau de Vert‐le‐Grand à la Forêt de Sénart: 2 enjeux majeurs à partager par 2 agglomérations 

 La  création d’une  grande  liaison  verte du plateau  de Vert‐le‐Grand  jusqu’à  la  forêt 

domaniale de Sénart. 

 La  création d’une  liaison de  transport en  commun en  site propre  reliant  la gare de 

Brétigny‐sur‐Orge (RER C) à celle de Ris‐Orangis (RER D/ TTME). 
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1. BA 217 / Zone des casernes 
2. BA 217 / Zone Nord 
3. Val Vert 
4. ZAC Grand Parc 
5. Bois de Saint Eutrope ‐Grand Stade de rugby 
6.  Arc Sud 
7. 60 Arpents 
8. Bois de Trousseau 
9. Docks de Ris 
10. Berges de Seine  
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Le Bois Métropolitain, connecteur métropolitain 

 Le bois Saint‐Eutrope: un poumon vert central à valoriser : 

 Un espace vert de 234 ha enclavé entre la maison d’arrêt, l’hippodrome et la francilienne 

 Le projet de Grand Stade 

 Un itinéraire de jogging et de balade à mettre en valeur 

 Des aménagements récents qui ont permis  la réouverture de  la clairière centrale au public, 

tout en maintenant une partie en agriculture 

 Une route forestière pour vélos et piétons est en travaux 

 Une histoire passée de lieu utilisé pour les pratiques sportives 
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L’Arc Sud, maillon stratégique de la trame verte et bleue  

 Le parc des 60 Arpents, un site à réhabiliter 

 Le Bois de Trousseau: une connexion privilégiée avec les bords de Seine à exploiter 

 Le secteur gare du Bois de l’Epine et la restructuration de l’échangeur des Aunettes 
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Un projet de recollement urbain via le projet Rouillon‐Aguado/RN7 

(Zoom sur le secteur RN7 / Rouillon Aguado / Parc aux Lièvres / Bras de Fer / Génopole)  

 Révéler  le « commutateur »  : un périmètre de projet « Evry Biopolis » qui condense enjeux 

locaux et métropolitains  

 Une meilleure visibilité et accessibilité d’Evry centre depuis des axes très circulés 

 Le parc Henri Fabre: un condensé de l’identité d’Evry où se métissent toutes les influences 

 Un  espace  fédérateur  en  écho  à  la  géographie  où  se  croisent  échelles  métropolitaine, 

d’agglomération, et locale.  
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Un projet d’interface Croix Blanche/BA217/Grand Parc  

Un  site  d’envergure 

métropolitaine  à  révéler  en 

coopération  avec  Coeur 

Essonne. Ce projet peut être 

la  démonstration  que  les 

limites  administratives 

n’interdisent  pas  les  projets, 

le  mode  projet  restant  la 

meilleure  façon de  faire  ville 

et territoire. Ce site n’est pas 

un  confin,  c’est  un  nœud 

d’infrastructures  disposant 

d’un potentiel urbain majeur  

car  il  est  également  à  la 

croisée  de  fonctionnalités 

multiples  qui  restent  à 

interfacer voire à mixer. 

La Croix Blanche: parc d’envergure régionale en posture potentielle d’interface  

 Offre dense et attractive de niveau régional – voire national  

 4ème parc commercial de France en chiffre d’affaire 

 Offre orientée vers l’équipement à la personne et à la maison  

 Concentration de grandes enseignes (Fnac, But, Decathlon, Conforama, Leroy Merlin, Nike…) 

 îlot au fonctionnement indépendant, avec des circulations dédiées à l’automobile 

 Parc  équivalent  à  Europa  City  (Gonesse,  Val  d’Oise),  cependant  les  franges  urbaines  ne  s’y 

raccrochent pas 

 

Grand Stade et BA 217: deux projets locomotives pour le développement territorial  

 Une liaison physique entre ces 2 projets‐phares est envisagée dans le cadre de la réflexion sur 

la BA 217… 

 … Cependant  ces « pépites » ne présentent pas pour  le moment de  liens programmatiques 

évidents.  

 Le Grand  Stade  a une  vocation mixte  qui  en  l’état  des usages  semble  contradictoire,  entre 

cluster économique et projet d’espaces publics identitaire du territoire. 

 BA217: une ambition de mixité programmatique au‐delà de sa vocation économique affichée. 

Des orientations à confirmer (relais de croissance économiques, logements, mobilité) 

 L’implantation d’un nouveau parc commercial/retail parc en lien avec le Grand Stade risquerait 

de  fragiliser  l’attractivité de  la Croix Blanche.  Il  y  a donc  enjeu de mise  en  synergie  autour 

d’une offre commerciale thématique spécifique : sport, bien être, restauration/hôtellerie  
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3‐3‐2‐ FAIRE VILLE 

Secteurs stratégiques et polarités urbaines à conforter pour faire ville 

Orientations communes aux sites: 

→ Intensifier les usages de la trame paysagère 
→ Reconnecter les infrastructures aux tissus urbains 
→ Requalifier et créer des voiries urbaines (partage modal et adressage) 
→ Renforcer la cyclabilité et la marchabilité à l’échelle du territoire 
→ Favoriser la mixité fonctionnelle 
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Un projet de redynamisation pour le cœur d’Evry, cœur d’agglomération de GPSSES 

A  de maints  égards,  le  cœur  de  ville  d’Évry  est  identifié  comme  un  secteur  stratégique  et 

comme un moteur potentiel du  renouvellement de  la nouvelle grande agglomération Grand 

Paris Sud Seine Essonne Sénart et du sud francilien dans son ensemble. Le centre commercial 

régional Évry 2 attire près de 20 millions de visiteurs par an et doit, pour autant, maintenir son 

attractivité dans un contexte de concurrence accrue. Le centre commercial Evry 2 et le centre‐

ville d’Evry sont deux sujets interdépendants qui pâtissent : 

‐ d’un urbanisme « daté », séparant les flux et ne faisant pas ville ; 

‐ d’un  immobilier  tertiaire  obsolète,  limitant  les  possibilités  d’implantations  de  sièges 

sociaux, 

‐ d’un centre commercial participant peu à la vie urbaine du centre‐ville.  

 

Plus  globalement,  la  stratégie  de  renouvellement  du  cœur  d’Évry  met  en  évidence  trois 

échelles d’actions, auxquelles correspondent trois temporalités de projets devant permettre : 

- à  court  terme,  de  redéployer  le  centre  commercial  en  lien  avec  le  tissu  urbain 

limitrophe et ainsi, de définir une véritable centralité urbaine pour le cœur d’Evry 

- à moyen terme, de renforcer les connexions avec les équipements majeurs, les transports 

en commun ‐existants et projetés‐ ainsi qu’avec les principaux quartiers connexes (Pyramides, 

cité administrative) ; 

- à  plus  long  terme,  de  raccorder  ce  secteur  avec  d’autres  secteurs majeurs  de  projets 

comme par exemple RN7 ; Rouillon‐Aguado ; Canal Europe ; Bois Briard ; Bois de l’Epine, etc. 

 

En  effet,  le  renouveau 

urbain  d’Evry  doit 

s’appréhender  à  ces 

différentes  échelles  afin 

de  recoudre  le  territoire, 

fédérer  des  quartiers 

éclatés,  mutualiser  des 

fonctions,  proposer  des 

espaces  publics 

identitaires  forts  et,  in 

fine,  changer  l’image  de 

la  ville  par  une  urbanité 

restaurée. 



Contribution de Grand Paris Aménagement au projet de territoire GPSSES  Page 39 

 

Le positionnement commercial d’Évry 2  

 

- Evry 2 face à une concurrence régionale  

Le bureau d’études Intencité a montré dans une récente étude  l’ampleur de  la recomposition 

et du développement de  l’offre  commerciale à  l’échelle du  sud  francilien. Si Évry 2 est bien 

identifié comme un pôle majeur de ce tissu, le centre commercial doit aujourd’hui faire face à 

de forts effets de concurrence, notamment du fait de  la grande proximité de  la Croix‐Blanche 

et de Carré Sénart  (à 15 minutes chacun en voiture), mais devra également  trouver sa place 

dans  la  perspective  de  projets  urbains  d’envergure métropolitaine,  comme  le Grand  Stade. 

L’augmentation  programmée  des  surfaces  commerciales  des  principaux  centres  (+52%)  ne 

bénéficie pas aujourd’hui à Evry, ce qui pourrait le fragiliser fortement. 

- Eviter le décrochage d’Évry 2  

Dans un contexte où  l’enseigne  locomotive des Galeries Lafayette se transfère à Carré Sénart, 

comme Darty avait pu le faire, il apparait indispensable de repenser le positionnement d’Evry 2 

dans  le paysage commercial du sud  francilien, pour  le différencier des autres sites et ne pas 

subir  un  effet  de  cannibalisation  préjudiciable  à  l’attractivité  et  au  rayonnement  de  la  ville 

d’Évry.  On  notera  que  l’arrivée  de  l’enseigne  Primark,  très  populaire,  pourra  marquer  le 

positionnement  commercial  du  centre  vers  une  offre  « entrée  de  gamme ».  La  stratégie  de 

recommercialisation par  la SCC (Shopping Center Company) des  locaux des Galeries Lafayette 

(8.000 m²) et, plus largement, sa stratégie d’investissement sur l’actif Evry 2, représentent des 

enjeux fondamentaux de la dynamique commerciale et urbaine du cœur d’agglomération. Par 

ailleurs, cette stratégie devra être coordonnée avec  le  tissu de commerces de proximité, qui 

doit lui aussi pourvoir bénéficier de cette redynamisation. 

 

- S’appuyer sur l’offre culturelle et de loisirs existante 

Du  fait  de  l’emplacement  central  et  urbain  d’Évry  2,  il  semble  pertinent  de  consolider  et 

valoriser  l’offre  culturelle  et  de  loisirs  déjà  présents.  Pour  mémoire,  il  existe  une  FNAC, 

également présente à Croix Blanche et à Carré Sénart, et plusieurs équipements culturels et de 

loisirs  rattachés  au  centre  commercial  par  l’agora  (multiplex  de  dix  salles  de  cinéma, 

médiathèque, théâtre). Cet atout est cependant peu mis en valeur,  la synergie avec  le centre 

commercial et  les espaces publics étant  très  faible à  l’heure actuelle. Par ailleurs,  l’absence 

d’offre qualitative de restauration, malgré une  localisation préférentielle en centre‐ville et  la 

proximité de quartiers urbains denses, constitue un axe de progrès à étudier. 
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Un projet de recollement urbain via le projet Rouillon‐Aguado/RN7 

 Déplacer le centre de gravité du centre urbain vers la RN7 

 Perméabiliser la cité administrative 

 Conforter et développer le pôle biotech le long de la RN7 

 Profiter des projets de TCSP pour transformer les infrastructures routières en espaces publics   

 Articuler coulée verte, équipements existants, à venir (services, culture…) et programmation 

des espaces publics 

 Révéler  le parc Henri Fabre comme un espace public majeur et convivial articulant échelles 

locale,  d’agglomération,  départementale  (Préfecture)  et métropolitaine  (RN7:  Orly  ‐  Pôle 

Biotech) 

 Ouvrir les quartiers et les équipements existants sur cet espace fédérateur  

 Réhabiliter les infrastructures en voirie urbaine (RN 7‐ D 930) 
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Les secteurs Bois de l’Epine, Aunettes, Canal Europe  doivent s’articuler  autour d’un travail de 

restructuration de l’échangeur des Aunettes et du boulevard de l’Europe apportant un signal majeur 

de  la  capacité  du  territoire  à  se  régénérer  et  se  requalifier  en  dépassant  le modèle  de  la  ville 

fonctionnaliste au profit de l’urbanité et du cadre de vie. 

 Contribuer par le maillage viaire à la mise en relation des polarités urbaines 

  Contribuer à la consolidation de la TVB 

  Contribuer à la liaison RER C‐D 

 
 Interroger les opportunités de créer une maille urbaine structurante, simple et lisible 

  Construire une ville marchable : 

- des polarités de proximité 

- des  espaces  publics  conviviaux  animés  par  l’adressage  des  fonctions  urbaines,  leur 

diversité 

- la cohabitation des modes de déplacements sur le DPV, la capacité de s’arrêter 

  Retisser les liens entre les quartiers fragmentés par les infrastructures 

  Requalifier la N449 et la D91, supprimer l’échangeur  

 

Les enjeux de l’opération Canal Europe : 

- Résorber la friche hospitalière Louise Michel, 

- Poursuivre l’action du PRU et s’inscrire dans la dynamique TZEN4 

- Restructurer  les  infrastructures  routières  (échangeur  des  Aunettes,  boulevard  de 

l’Europe) 

- Désenclaver  le  quartier/restaurer  les  continuités  (maillage  modes  doux,  TVB  en 

particuliers) afin d’ancrer le quartier dans le territoire 

- Transformer l’image des entrées de villes et de territoire  
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Restructurer la RD 445, axe de liaison Grigny‐Fleury 

La restructuration de la RD 445 est inscrite dans le CIN et implique deux secteurs d’OIN, Porte Sud du 

Grand Paris et Grigny‐Viry. 

La RD 445 remplie plusieurs fonctions : 

 Lien routier entre la Francilienne et l’A6 ; permet d’éviter de passer par Evry depuis le Sud; 

 Desserte de plusieurs pôles urbains majeurs 

 Support à plusieurs lignes fortes TC, qui desservent des quartiers sociaux (Grande Borne…) 

 

 



Contribution de Grand Paris Aménagement au projet de territoire GPSSES  Page 44 

 

Il est prévu dans le cadre du CIN « de lancer les études pré‐opérationnelles pour faire passer un TCSP, 
dès 2017, permettant  le maillage RER D/RD 7/TZEN/TTME .(…) La partie de Viry‐Châtillon située en 
OIN (dont RD 445 et ses abords à requalifier) fera l’objet d’une attention particulière ». 

La feuille de route « Grigny 2030 » précise que qu’il s’agit d’une requalification  lourde qui vise une 
transformation en boulevard urbain permettant de restructurer  les franges de  la RD 445 et énonce 
« la création, à partir de  la RD 445, d’une ossature urbaine,  support de  la  transformation et de  la 
diversification  de  la  Grande  Borne ».  L’urgence  de  cette  restructuration  plus  globale  a  été  de 
nouveau mise en lumière par les événements du 8 octobre 2016. La RD 445 et ses franges, sont ainsi 
clairement identifiées comme un secteur de projet en soi. 

Les priorités en lien avec le territoire de Fleury‐Mérogis : 
-  l’offre de transport 

-  dès 2017  :  lancer  les  études pré‐opérationnelles pour  faire passer un  TCSP  sur  la 
RD445 permettant le maillage RER D/ RD 7/ Tram Train Massy‐Evry/ T Zen et de relier 
les 2 territoires de Juvisy jusqu’aux ZA sud‐franciliennes  

-  le développement économique 
-  développement  d’entreprises  innovantes  avec  création  d’emplois  pour  sa 

population 
-  structurer  une  filière  « loisirs/  sport/  détente »  dans  la  dynamique  du  projet  du 

grand stade de rugby de la FFR 
-  le logement 

-  inverser la logique de décrochage de certains quartiers 
-  agir massivement sur la rénovation des quartiers 
-  favoriser l’accélération des nouvelles opérations d’urbanisme 
-  Elaboration de PLH pour chaque interco + 1 PDH 
-  faciliter le financement des équipements publics 

-  la qualité de vie 
-  reconquérir  les  richesses  naturelles  et  paysagères  :  transformer  le  Bois  de  Saint‐

Eutrope, articulation entre les grands secteurs de projets de l’ex‐BA217 et le cluster 
Sport, Santé & Loisirs, en un espace public métropolitain reconnu.  

Définir une stratégie commune Etat/ Ville/ Interco pour : 
-  augmenter l’offre de logements pour le personnel pénitentiaire 
-  requalifier les centres commerciaux 
-  poursuivre  la  création  du  centre  sécuritaire  francilien  en  regroupant  sur  le  domaine 

pénitentiaire : 
-  un pôle de rattachement d’extraction judiciaire (PREJ) 
-  la base ERIS (Equipes Régionales d’Intervention et de Sécurité) de Paris (aujourd’hui 

à Fresnes) 
-  une base cynotechnique 
-  un centre régional de formation 
-  un stand de tir régional 

 
Orientations urbaines  et programmatiques  sur  le  secteur de  projet « axe  de  la RD445  à  Fleury‐
Mérogis » : 

-  réfléchir à la requalification de ses abords pour la transformer en boulevard urbain (en lien 
avec les réflexions à mener dans le cadre du projet d’OIN de Grigny sur le PRU Grande Borne) 

-  réfléchir au devenir du quartier des Résidences et du site autour de la place du 8 mai 1945 : 
espace  vieillissant,  commerces en difficulté.  Implantation d’un  équipement public ou d’un 
aménagement paysager? 
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Un projet pour le quartier gare de Corbeil 

 

3‐3‐3‐ FAIRE ENSEMBLE 

Innover par la méthode 

Le  projet  du  CIN  constitue  une  opportunité  pour  introduire  dans  ce  territoire  une  dynamique 

d’innovation qui aurait la faculté de le positionner comme lieu phare, précurseur en France de modes 

opératoires alternatifs.  

En  effet,  nous  observons  depuis  plusieurs  années  des  tendances  nouvelles  dans  la manière  dont 

s’organisent  les modes de gouvernance des projets urbains  : d’une part, un accent de plus en plus 

important sur la participation citoyenne dans le processus de fabrication de la ville, et de l’autre, une 

recherche  autour  de  thèmes  qui  représentent  les  préoccupations  majeures  de  la  société 

contemporaine, tels que la place du numérique et les enjeux environnementaux du développement 

territorial et urbain et de la vie quotidienne. 

Afin de répondre à un certain nombre de problématiques propres à ce territoire, qu’il s’agisse de la 

distance  physique  entre  les  centralités  urbaines  ou  encore  les  coupures  générées  par  les 

infrastructures,  des  zones  d’activités  et  des  éléments  naturels,  une  recherche  spécifique  sur  la 

méthode à employer a tout son intérêt. 

 

Organisation  d’un  projet  territorial  inspiré  de  modèles  étrangers  (IBA‐IGA  allemands)  

et  de  dynamiques  et  héritages  locaux  (Réinventer  Paris,  concours  de  MOE,  les  expositions 

universelles…).  

Développer une méthode de travail de création de partenariats en mode projet autour de :  

 Lieux à investir  

 Thèmes  

 Modes de  gouvernance 

…qui  émergeront par le processus‐même.   
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FAIRE AVEC LES HABITANTS ET LA SOCIETE CIVILE « PARTICIPOLIS »  

Promouvoir  à  travers  un  processus  de  projet  partagé  et  participatif  le  développement  d’une 

société civile partageant une identité commune. 

Comment faire participer  le plus grand nombre des habitants du territoire dans  la configuration de 

leurs  espaces  de  vie  ?  Comment  bénéficier  des  outils  numériques  pour  alimenter  un  projet 

participatif? 

Quelques exemples d’outils existants : 

 parlement‐et‐citoyens.fr  :  à  l’initiative  d’un  député,  un  projet  de  loi  est  présenté  sur  la 

plateforme permettant d’initier un processus de consultation et de débat avec les citoyens.  

 Carticipe  :  outil  cartographique  pour  la  concertation  et  le  débat  sur  des  projets 

d’aménagement. 

 Fluicity  ou  Cityzee  :  application  mobile  permettant  un  lien  direct  entre  une  équipe 

municipale et  les citadins (sondages et consultations,  information personnalisée, outils GUP 

tel que la signalisation localisé…)  

 

L’organisation d’un projet‐concours dans le modèle IBA‐IGA 

 
   



Contribution de Grand Paris Aménagement au projet de territoire GPSSES  Page 47 

 

FAIRE AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES 

ORIENTATIONS 

AXE 1: DEVELOPPER, MAINTENIR, CONFORTER L’ECONOMIE RAYONNANTE  

Objectif 1: affirmer, valoriser et renforcer la visibilité des pôles d’excellence  

 Identifier  finement  les  composantes  des  pôles  à  l’échelle  du  territoire  CIN  et  les 

connecter  à travers les grandes thématiques (aéronautique, éco activité, logistique)  

 Faire émerger des « acteurs filière » Démarches marketing territorial par l’Agence de 

Développement ou  agence filière (ex: Nova green)  

 Installer un événement économique d’envergure (drone, génétique) 

Objectif 2: maintenir une offre immobilière/foncière de haut niveau 

 Structurer le parcours de croissance à l’échelle du territoire CIN  

 Définir  des  critères  « qualité »  des  nouvelles  offres  :  optimisation  du  foncier, 

desserte, ratio à l’hectare, mutualisation.. 

 Adopter  des  principes  partagés  d’accueil  des  activités  attirées  par  le  territoire 

(logistique, e‐commerce par exemple)   

 Soutenir  la création de produits  immobiliers  innovants  (mixité, adaptation, partage 

et mutualisation de fonction…) 

Une approche « SUPRA » qui associe les territoires dans des domaines de développement qui sont 

partagés notamment Eco activités, Aéronautique, Logistique 

Une nécessaire démarche de pilotage : Conseil de Développement Economique du CIN  

 

AXE 2: AMPLIFIER, DIVERSIFIER L’ECONOMIE PRESENTIELLE 

Objectif 3: soutenir la densité et la diversité de l’économie présentielle 

 Définir une stratégie de circuits courts:  

‐ Pour les collaborations industrielles TPE/PME/Grands comptes 

‐ Dans  le champ des éco activités (agro matériaux et production Sud Essonne 

et Sud 77 

‐ Dans  les filières agricoles urbaines:  lotissement bio,  lieux de production sur 

le territoire, (conserverie, réseau de lieux de distribution de maraîchage…) 

 Développer  une  stratégie  entrepreneuriale  large,  appuyée  sur  les  lieux  existants, 

cherchant  à  compléter  le  réseau d’immobiliers,  y  compris  coworking,  et  l’offre de 

services d’accompagnement  

Objectif 4: favoriser l’emploi local et les outils de l’accès à l’emploi 

 Repérer  l’offre  de  formation  locale  et  la  valoriser,  assurer  une  valorisation  et  un 

équilibre territorial 

 Essaimer  les  pratiques  locales  d’accès  à  l’emploi  (étendre  les  forums  emplois  à 

l’échelle du territoire et augmenter la fréquence par exemple) 

 Unifier  les  périmètres  des  outils  de  relevé  des  besoins,  d’orientation,  d’insertion 

(mission locale, pôle emploi…) et produire des indicateurs à l’échelle du CIN 
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EXEMPLES D’ACTIONS 

 

Développer l’économie rayonnante 

Champs d’action n°1: révéler les filières 

• recenser  les  acteurs  des  filières  aéronautique,  biosanté,  logistique,  éco‐

activités, numérique (entreprises, emplois, compétences, formations) 

• Etudier  les  partenariats  potentiels  et  innovants  entre  acteurs  des  secteurs 

caractéristiques  du territoire en lien avec les territoires proches 

Champs d’action n°2: promouvoir les filières 

• Caractériser les acteurs et leurs savoir‐faire opérant sur le territoire 

Champs d’action n°3: aligner l’offre économique 

• Caractériser  l’offre  économique  (tertiaire,  logistique,  industriel) 

(positionnement vis‐à‐vis des territoires concurrents,   du marché naturel, du 

positionnement souhaité)  

• Evaluer l’opportunité d’équipements mutualisés 

• Evaluer l’opportunité d’équipements dédiés aux jeunes entreprises des filières 

(services à fournir, partenariats, programmation immobilière, gouvernance et 

animation) 

• Evaluer l’opportunité de création de zones, parcs spécialisés, sécurisés dédiés 

aux entreprises de la filière (autour notamment des grands donneurs d’ordre 

présents sur le territoire) 

 

Densifier, diversifier l’économie présentielle 

Champs d’action n°4: améliorer l’accès au marché local (circuit court) 

• Eco‐matériaux: La rénovation de l’habitat est un enjeu stratégique pour tout 

le territoire. Les artisans de la filière habitat/construction/rénovation ont des 

besoins spécifiques en termes de locaux  

• => Etudier l’offre locale de locaux à destination des artisans 

• Circuits  courts  alimentaires,    valoriser  les  circuits  courts  (notamment  via 

commande publique), outiller  la  filière  (conserverie,  lieux de distribution de 

maraîchage, lieux de transformation, de distribution d’éco‐matériaux) 

• Exemple: Dans le Sud‐Essonne comme dans le Sud‐Seine et Marne des filières 

bois et chanvre se structurent (association des cultivateurs et propriétaires), 

des ateliers de premières transformations se constituent  

• =>  Etudier  l’opportunité  d’implantation  d’activités  de  2ème 

transformation et de valorisation des filières chanvre et bois 

• Exemple:  Sur  le  territoire  du  CIN  et  dans  les  communes  limitrophes  se 

trouvent deux unités de valorisation des déchets (unité de méthanisation de  

de l’écopole de Sénart, écosite de Vert le grand)  

• =>La CAVO a  lancé une étude du métabolisme de  son  territoire, un 

élargissement au territoire du CIN pourrait être envisagé.  

• =>  Le  Département  de  l’Essonne,  l’association  Nova  Green  et  la 

Semardel ont lancé des études d’opportunités et de faisabilités sur un 
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équipement /lieu d’expérimentation in situ de valorisation innovante 

des déchets qui pourrait être mise en œuvre dans le cadre du CIN 

Champs d’action n°5: renouveler le tissu d’entreprises 

• Recensement  des  lieux  et  acteurs  de  soutien  et  d’animation  à  la  création 

d’entreprises 

• Equilibrage  territorial  des  lieux  de  soutien  à  l’entreprenariat  (notamment Cœur  de 

l’Essonne)  

• Fédérer les approches, pérenniser les acteurs, mutualiser les moyens 

 

Favoriser l’emploi local 

L’amélioration de la connaissance locale de la demande et de l’offre de travail est un enjeu primordial 

Champs d’action n°6: se doter d’outils et d’indicateurs sur  l’emploi,  les entreprises,  les formations à 

l’échelle du CIN 

• Valoriser  les  formations,  secondaires  et  supérieures  auprès  des  entreprises  du 

territoire (volume, qualification et savoir‐faire)  

• Fédérer  les  acteurs  à  l’occasion  d’un  Forum  de  l’emploi  (multisite)  du  CIN,  autour 

d’une  cellule  expérimentale  de  recrutement  (définition  et  caractérisation  de  la 

demande  de  travail,  qualification,  savoir‐faire,  savoir‐être  /  sourcing,  ciblage, 

coaching  pré‐entretien,  et  suivi  poste  recrutement)  qui  pourrait  préfigurer  une 

coordination plus large, plus pérenne des acteurs de l’emploi  

• Mise  en  place  d’un  outil  et  d’une  coordination    pour  l’anticipation  des mutations 

économiques    du  territoire  (Maisons  de  l'Emploi,  structures  intercommunales,  Pôle 

Emploi, Régions, Chambres consulaires, Départements et DIRECCTE)  

 

Pilotage: un conseil de développement 

Les  intercommunalités  qui  composent  le  CIN  sont  intrinsèquement  différentes,  portent  parfois  des 

projets concurrents, mais en même temps partagent des stratégies et des filières, notamment autour 

des éco‐activités. 

Les territoires partagent un destin commun sur plusieurs champs. Au‐delà des instances prévues à la 

réalisation du CIN, un conseil de développement, lieu de dialogue stratégique, devra être mis en place 

afin que les sujets partagés ne deviennent pas des domaines concurrents.  

Champs d’actions: feuille de route et gouvernance 

• Outiller la démarche 

• Construire la feuille de route et ses étapes 

• Déterminer un budget 

• Communiquer sur l’ambition, les projets et les réalisations  
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FAIRE AVEC LES ACTEURS COMMERCIAUX 

On constate une évolution de  la dynamique commerciale confortant  les déséquilibres du  territoire 
quand une  stratégie d’ensemble accompagnée d’actions  ciblées pourrait préserver  l’attractivité et 
renforcer l’équilibre du système commercial. 

 
Nous préconisons d’engager des actions de confortement et de développement pour le commerce 

du territoire. 

Dans l’attente d’une stratégie d’ensemble, quelques premières pistes d’évolution commerciale :  
‐ interroger l’équilibre naissant entre les pôles structurants ;  
‐ questionner l’extension et la spécialisation des polarités relais ;  
‐ passer d’une vision locale à une vision globale pour assurer le service aux habitants ;  

‐ moderniser l’immobilier commercial.  
 

FAIRE AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET DE PROJET 

A‐ CIN /OIN / SPLA‐IN :  

 Le CIN a fait l’objet d’ateliers partenariaux mobilisant l’Etat et ses instances, les collectivités 

locales et GPA. GPA a contribué activement au processus et en particulier au contenu des 

Ateliers logement, développement économique et mobilité. En tant qu’ensemblier, GPA s’est 

fait  le  relai  des  logiques  d’acteurs  de  l’aménagement  et  des  conditions  de  réussite  du 

renouvellement de l’attractivité territoriale, conditions relatées dans le présent document.  

 L’OIN est un outil de déclinaison du CIN qui conforte  la présence de  l’Etat dans  le  tour de 

table des partenaires, et en particulier la DDT.  

 La SPLA‐IN concrétisera la relation symbiotique de l’Etat et des collectivités sur le périmètre 

de  l’OIN  dans  le  cadre  d’une  administration  partagée  avec  GPSSES  du  patrimoine  et  de 

l’ingénierie de la DTSE de GPA. 

 

B‐ Les démarches opérationnelles de GPA 

a. Bondoufle : co‐conception avec les promoteurs 

Pour aller plus loin dans la gouvernance partagée, depuis juillet 2014, Grand Paris Aménagement et 

les collectivités ont souhaité expérimenter une démarche novatrice qui vise à associer les opérateurs 

et les architectes en amont de la conception du projet et du dépôt des permis de construire à travers 

des  ateliers  de  co‐conception.  Cette  méthode  permet  de  coordonner  le  travail  des  différents 

architectes, ce qui conduit à fabriquer de nouveaux supports (maquette, fonds de plans, visuels, etc.) 

pour faire évoluer le projet. L’objectif est d’aller au plus près des besoins des habitants pour offrir un 

panel de  logements  le plus  large possible et notamment des  logements dont  la superficie manque 

aujourd’hui à Bondoufle. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre un niveau de prix abordable et la 

qualité du projet.  
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b‐   La méthode Rouillon‐Aguado :  

Ce travail intégratif, financé intégralement par l’AFTRP, 

a permis de recoller et d’articuler les différents enjeux 

révélés par un diagnostic approfondi et enrichi par  les 

acteurs  concernés  dans  le  cadre  d’ateliers 

thématiques.  Il a permis de  formuler des orientations 

spatiales et programmatiques partagées et validées en 

copil.   

Enjeux des travaux du COTEC  

• Valoriser  un  secteur  éminemment  stratégique    à  l’intersection  des  enjeux  locaux  et 

métropolitains de part et d’autre de la RN 7 à proximité du centre urbain 

• Identifier et mobiliser les partenaires: organiser la transversalité 

• Coordonner  les projets des différentes MO 

• Se doter d’un schéma directeur pour l’aménagement du secteur  

 

Esprit de la démarche  

• Une démarche intégrée  

• Une mutualisation des ressources locales, la mise en synergie les projets 

 

Moyen  :  créer de  la  transversalité,  identifié  les  enjeux des  acteurs,  construire  collectivement une 

vision du territoire qui dépasse les actions isolées et les approches sectorielles 

 

Objectif: aboutir à un schéma directeur et une stratégie d’action  

 

C‐ Ce qu’a révélé l’Atelier Transition  : 

L’Atelier 2014 c’est : 

 Le choix d’un thème : la transition 

L’atelier 2014 a  fait  le pari de mettre en  lumière  le  sujet  complexe de  la  transition  comme enjeu 

central de  la prospective territoriale : pourquoi changer de modèle de développement, comment  le 

faire, où le faire et par quoi commencer ? 

 Le choix d’un territoire d’application : le Sud francilien 

A cheval sur 3 départements, les Yvelines, l’Essonne, la Seine et Marne, englobant deux PNR (la vallée 

de Chevreuse et le Gâtinais, deux ville nouvelles, Evry et Sénart, à l’interface entre territoires ruraux 

et  urbanisés,  le  Sud  francilien  participe  au métabolisme métropolitain  et  possède  néanmoins  ses 

autonomies de bassins de vie et de représentations.   
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C’est  sur  le  centre  Essonne  que  les  équipes  ont  fait  converger  leurs  regards  et  en  particulier  le 

plateau de  vert  le Grand  entre  la  vallée de  l’Orge,  la  Seine  et  la  vallée de  l’Essonne,  et des  lieux 

singuliers comme la RN 20 ou la zone commerciale de la Croix Blanche (9 millions de visiteurs/an). 

Il n’y a pas de hasard dans ces choix, mais plutôt le constat partagé par les équipes que sur ces sites 

se  concentrent  les  problématiques  et  les  contradictions  de  nos  modèles  de  développement 

économique  et  que  ces  lieux  portent  en  eux  les  germes  d’autres manières  de  faire.  Les  signaux 

faibles sont là, il faut savoir les voir. 

 Une méthode de travail 

L’atelier  2014,  ce  n’est  pas  seulement  4  semaines  intensives  de  rencontres,  d’explorations  et  de 

production sanctionnées par un jury international. 

L’atelier 2014 c’est un long travail de préparation avec les partenaires et les acteurs locaux. Le point 

d’orgue de ce travail préalable est un séminaire productif réunissant une cinquantaine de personnes 

autour de visites du territoire, de conférences, d’ateliers thématiques et de restitution.  

L’atelier 2014 c’est aussi une suite : «  la synthèse dynamique 2015 », celle qui prend au pied de  la 

lettre  les conclusions du  jury : « Transition écologique et énergétique : et si on commençait   demain 

matin ». C’est ce qu’ont décidé collégialement la CCI de l’Essonne, le CAUE de l’Essonne et la SNCF en 

réalisant des fiches actions, véritable   outil de management de  la transition : des projets ciblés, des 

porteurs identifiés et impliqués, des « impulseurs de transition ». 

 Une contribution aux enjeux planétaires 

L’atelier transition tente d’apporter aux habitants comme aux élus locaux des idées pour prendre 

en main leur destin et celui des générations futures. 

La  synthèse  des propositions  est  accessible  sur http://www.ateliers.org/publications  (année  2014, 

synthèse Part I et synthèse Part II réalisée avec le CAUE 91 et la CCI). 
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4‐  Synthèse : 
 

La  nouvelle  intercommunalité  de  Grand  Paris  Sud  Seine  Essonne  Sénart  est  à  l’évidence 

dimensionnée à l’échelle des enjeux urbains, sociaux, économiques du territoire qu’elle recouvre, en 

matière  d’accessibilité  et  de mobilités,  de  développement  économique  et  culturel,  de  solidarités 

territoriales, de production d’une offre de logement diverse et accessible au plus grand nombre pour 

rendre possible les parcours résidentiels, de valorisation des espaces naturels et de loisirs, etc.  

Elle  l’est également à  la hauteur de ses opportunités et de ses atouts : pôle économique majeur du 

sud francilien, pôle de recherche et universitaire dont les synergies sont à conforter, pôle commercial 

dense dont  le renouvellement doit être  l’occasion d’interroger  la stratégie globale, pôle d’aménités 

paysagères  nombreuses  à  travers  une  trame  verte  et  bleue  à  révéler  dans  ses  continuités  et  ses 

nombreuses valeurs d’usages etc. 

Pour faire vivre ce territoire et lui conférer l’habitabilité attendue, deux défis majeurs sont à relever :  

‐ un enjeu d’image, d’identité et de marketing territorial fortement lié au niveau d’habitabilité 

que le territoire sera capable de générer ; 

‐ un enjeu de gouvernance lisible et partagée permettant d’articuler les acteurs, les territoires, 

de faire converger les dynamiques, et de construire un véritable projet de territoire. 

L’avènement  de  grands  projets  structurants,  les  réflexions  conduites  sur  plusieurs  secteurs 

constitutifs  des  polarités  de  demain  et  les  opérations  de  développement  urbain  d’ores  et  déjà 

engagées,  sont  autant de points d’ancrage  territorial  susceptibles de  répondre  à  ces défis  afin de 

restaurer des  continuités  territoriales, d’affirmer un maillage urbain, de  créer des espaces publics 

vivants, de  la valeur d’usage et, par conséquent,   une  image positive, accueillante et attractive du 

territoire. 

Cette  logique de polarisation  à  l’échelle de Porte  Sud doit  concrètement permettre d’orienter  les 

choix  programmatiques en  termes  de  transports  en  commun,  d’offre  immobilière,  d’offre  de 

commerces, d’équipements et de services. 

Faire Territoire, Faire Ville. Il faut pour cela Faire Ensemble, s’appuyer sur les ressources et énergies 

citoyennes,  entrepreneuriales,  les  accompagner,  faciliter  les  initiatives  pour  inventer,    incarner  et 

faire vivre le projet de territoire.  
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