
POINT D’ETAPE – PROJET DE TERRITOIRE

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN 2016

OBJET     :   PROJET DE TERRITOIRE - POINT D'ETAPE

1. Les étapes passées :

- Séminaire des élus du Conseil communautaire du 12 mai 2016 :

Chaque élu a été destinataire du compte rendu des échanges. En synthèse, on peut retenir :

 En termes de politiques publiques :

▫ La préoccupation majeure, partagée par beaucoup d'élus, porte sur la question
des  transports,  tant  du  point  de  vue  de  la  qualité  de  services  quotidienne
(RER D) que du développement de l'offre de services (gare TGV, Tzen, bus) et du
développement des modes doux de déplacement. 

▫ La  2e préoccupation  majeure  est  relative  à  l'emploi  et  au  développement
économique,  notamment  en  direction  des  jeunes.  Le  corollaire  avec  la
formation (pour tous, quel que soit le niveau) est fortement identifié comme un
des enjeux de Grand Paris Sud. Il  s'agit, sur ce point, de permettre à chaque
habitant  de  trouver  sa  place  et  de  faire  de  Grand  Paris  Sud  un  « territoire
apprenant », favorisant les apprentissages et l'épanouissement de chacun.

▫ Les  préoccupations  environnementales  occupent  également  une  place
privilégiée au niveau des attentes. Sur ce point, les élus souhaitent que Grand
Paris Sud soit un territoire volontariste et que le développement durable, et plus
largement la qualité de vie et le cadre de vie, soient de véritables marqueurs du
territoire.

▫ La question de la cohérence du territoire est régulièrement citée. Il s'agit à la
fois  de valoriser  les atouts de Grand Paris  Sud (notamment son rapport  à  la
nature), de réussir les politiques de renouvellement urbain, de reconquérir la
mixité sociale et de donner plus de lisibilité au projet d'aménagement de notre
territoire.

▫ Enfin,  la  question  de  l'attractivité  de  Grand  Paris  Sud,  la  nécessité  d'une
communication  offensive  permettant  de  positionner  l'agglomération  vis-à-vis
des habitants et de la Métropole, ont été largement évoquées. Avec le souhait
que cette communication soit interactive, assise sur des outils numériques, et
associe le plus largement possible la population aux décisions.
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 Sur les modalités d'actions de Grand Paris Sud :

Les élus ont largement évoqué la nécessité d'être innovant, réactif aux besoins des
territoires et de la population, au service des habitants et des entreprises, tant dans
la  prise  en  compte  des  attentes  que  dans  la  réponse  quotidienne  (cf  notion  de
« guichet unique » pour les entreprises). Grand Paris Sud doit offrir l'ensemble des
fonctions sociales attendues d'une « vraie ville » (logement, emploi, culture, sport,
santé…),  être  un  « territoire  autonome »  vis-à-vis  de  la  Métropole.  Les  élus
souhaitent, dans leur grande majorité, que Grand Paris Sud soit un acteur reconnu,
ouvert,  qui  compte  et  se  développe  dans  une  relation  de  complémentarité
équilibrée avec les autres territoires.

- Séminaire des Conseillers municipaux :

Un dispositif, mariant réunions physiques et nouvelles technologies, a été proposé aux communes. Il
consistait,  dans  chaque  commune,  à  prendre  connaissance  d’une  synthèse  du  séminaire
communautaire, à ajouter les propositions de l’équipe municipale et à hiérarchiser l’ensemble des
idées émises. 14 communes ont mis en œuvre le dispositif commun le samedi 28 mai en simultanée
dans les villes (et à l’agglomération), suivies de 9 autres au cours de deux premières semaines de juin.
Plus de 1000 expressions ont été recueillies et hiérarchisées.
L’analyse des expressions fait apparaître 10 grands thèmes de convergence. Par ordre d’importance :

1. Déplacements internes à l’agglomération 
2. Economie, Emploi, formation
3. Cadre de vie
4. Très haut débit
5. RER D
6. Energie (développement durable)
7. Culture, sports, loisirs
8. Gestion de l’agglomération
9. Urbanisme et logement
10. Santé

Les  résultats  de  chaque  commune  ayant  participé  leur  ont  été  adressés.  Ils  font  l’objet  d’une
synthèse, commune par commune, sous forme de nuages sémantiques compilés dans un rapport qui
sera diffusé début juillet, sous réserve que les maires confirment leur autorisation de publication des
éléments qui leur ont été envoyés. Ce rapport contient également une analyse des expressions des 10
grandes convergences identifiées.

2. Les étapes en cours :

- Concertation des «     grands     » partenaires : 

Plus de 200 « grands » partenaires ont été identifiés, en lien avec les DGS des 24 communes.
Ils vont prochainement être destinataires d'un courrier les invitant à nous transmettre, pour
le 15 septembre 2016, leur vision de Grand Paris Sud au sein de la Métropole et des enjeux
de notre agglomération. La matrice (non imposée) de leur contribution est la suivante :
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▫ Ce  qui,  selon  vous,  distingue  aujourd’hui  Grand  Paris  Sud  des  autres  EPCI  de  la
Métropole.

▫ Ce qui pourrait demain distinguer (positivement) davantage Grand Paris Sud.

▫ Quelle place pour Grand Paris Sud dans la Métropole ? 

▫ Les enjeux majeurs.

▫ Les risques majeurs.

▫ Les atouts/faiblesses de Grand Paris Sud aujourd’hui.

▫ Les opportunités/risques de Grand Paris Sud aujourd’hui.

▫ 3 idées innovantes pour 2020 et pour 2030.

▫ Les impacts (positifs ou négatifs) des évolutions sociétales au niveau francilien et le
modèle sociétal à développer.

▫ Le modèle économique à développer.

▫ Le modèle écologique à développer.

▫ Le modèle de co-construction de l'action publique à mettre en place.

Les associations citoyennes sont également destinataires de cette proposition de contribution.
Le CODEV quant à lui, compte tenu de sa mise en place récente et en accord avec son Président,
disposera d’un temps plus long (fin octobre) pour nous livrer sa contribution.

3



- Concertation des associations locales : 

L'élaboration de la liste des « grands » partenaires a permis d'identifier un certain nombre
d'associations  locales,  proposées par  les  communes,  qu'il  nous  a  semblé  intéressant  de
consulter. Un questionnaire va  leur être adressé, à nous retourner pour le 15  septembre
2016 (un questionnaire par structure et non par adhérent de l'association). Les questions
sont les suivantes : 

▫ Les actions les plus importantes à mener d'ici 2020 et 2030 (3 priorités pour 2020 et  
3 priorités pour 2030, selon vous).

▫ Un défi à relever absolument d’ici 2020.

▫ Un défi à relever absolument d’ici 2030.

▫ Ce  qui  caractérise  Grand  Paris  Sud  selon  vous  dans  la  liste  ci-
dessous (3 caractéristiques principales) :

 la nature (fleuve, rus, forêts, espaces verts…)  la jeunesse

 la fragilité sociale

 la qualité du vivre-ensemble  la culture

 le sport  l’innovation

 l'activité économique  la pollution

 des transports en commun insuffisamment fiables.

▫ Qu’est-ce  qui  manque  le  plus,  selon  vous,  pour  faciliter  la  vie  quotidienne  des  
habitants ? (réponses libres, 2 à 3 idées maximum).

▫ Choisir 3 qualificatifs dans cette liste pour définir Grand Paris Sud en 2030 :

 un territoire jeune dynamique  moderne

 classique  naturel  culturel

 attractif  sportif  solidaire

 équilibré  autonome par rapport à la Métropole.

▫ Autres éléments à porter à notre réflexion.

Des questionnaires peuvent être remplis en ligne sur le site internet de Grand Paris Sud pour
toute autre association qui le souhaiterait.
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- Concertation des agents de Grand Paris Sud :

Elle  se  déroulera  en  juillet  et  août  sous  la  forme  de  12  ateliers  (sous  réserve  de
modifications :  6  en juillet  et  6  en août,  les  thèmes étant  identiques sur  les  2  mois).  6
thèmes  ont  été  identifiés,  sur  la  base  des  productions  du  séminaire  des  Conseillers
communautaires. Ces ateliers se dérouleront de 9h30 à 11h30 aux dates suivantes :

▫ Logement et urbanisme : 5 juillet et 2 août
Quelles évolutions des modes de vie prendre en compte ? Comment ?
Comment construire et aménager en prenant en compte la transition écologique ?
Dans quels domaines accompagner locataires et propriétaires ? Comment ?

▫ Transports :  6 juillet et 3 août
Quels transports alternatifs développer ?
Comment inciter à l’usage des modes de transports « doux » ?
Comment gérer les distances entre les pôles de vie et les équipements de Grand Paris
Sud ? 

▫ Formation, économie et emploi : 7 juillet et 4 août
Comment accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle ?
Sur quels secteurs de formation et de développement économique miser ? Comment ?
Comment développer la formation tout au long de la vie ? 

▫ Transition écologique 19 juillet et 16 août
Quelles productions locales soutenir (agro-alimentaire, énergétique, etc.) ? Comment ?
Comment soutenir l’économie circulaire ?
Comment  sensibiliser  habitants  et  acteurs  du  territoire  aux  enjeux  de  transition
écologique ? 

▫ Culture et sports 20 juillet et 17 août
Quels événements impulser pour lier les disciplines et les bassins de vie ?
Comment  favoriser  l’appropriation  et  la  valorisation  des  éléments  naturels  (Seine,
forêts, etc. ) et patrimoniaux ?
Comment utiliser le sport et la culture comme source d’épanouissement personnel et
collectif ? 

▫ Communication et démocratie 21 juillet et 18 août
Comment co-construire les politiques et les services publics avec les habitants ?
Comment communiquer avec les jeunes ?
Comment favoriser une communication interactive ?
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- Concertation des Conseils municipaux d'enfants (CME) et des Conseils municipaux de jeunes
(CMJ) de Grand Paris Sud :

Il  nous a semblé intéressant de disposer également du regard des enfants qui vivront et
feront  Grand  Paris  Sud  demain.  Les  communes  ont  été  sollicitées  via  les  DGS  afin  de
connaitre les structures types CME et CMJ existant sur notre territoire.
Deux méthodes d'animation sont proposées, en lien avec les communes de la Communauté
d'agglomération :

∙ pour les CME : un mur d'expression sur « Grand Paris Sud 2030 », à l'aide de dessins et
textes.

∙ Pour les CMJ : élaboration d'un journal sur « Grand Paris Sud 2030 ».

Les  animateurs  peuvent  néanmoins  choisir  de  travailler  selon  le  mode préféré  (mur  ou
journal)  et  les  habitudes  de  travail  des  instances.  Ces  ateliers  seront  animés  selon  une
méthodologie qui est à disposition des responsables des CME et CMJ ; ils se dérouleront
entre cet été et fin novembre.

Les communes qui ne disposent pas de CME-CMJ ou dont ces instances sont en cours de
renouvellement,  pourront  choisir  de  faire  travailler  les  jeunes  dans  d’autres  cadres  et
notamment les CLSH de cet été ou de l’automne.

Les  productions  des  jeunes  nourriront  les  réflexions  et  seront  soumises  aux  élus
communautaires. Elles pourront également donner lieu en début d’année prochaine a une
restitution collective et un échange avec les élus.

3. Les étapes suivantes :

Septembre marquera le temps de la concertation auprès du grand public, avec un questionnaire
diffusé sur le site internet et via le magazine de Grand Paris Sud. 

Des restitutions croisées seront par ailleurs organisées entre les associations et partenaires ayant
fait part de leur contribution.

Pour  mémoire,  l'ensemble  des  productions  sera  analysé  à  partir  d’  octobre  pour  une
formalisation du Projet de territoire en novembre/décembre 2016. Les modalités de travail avec
les  élus  sur  le  second  semestre  seront  précisées  au  regard  du  matériau  transmis  à  la
Communauté d’agglomération par les différentes instances associées.

6


