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• Un lancement en deux étapes 
Le lancement du projet de territoire de Grand Paris Sud s’est fait en deux phases, 
en mai-juin 2016 : un séminaire des conseillers communautaires puis des séminaires 
des conseillers municipaux, commune par commune.  

• Un dispositif commun 
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. 

• Une mobilisation quasi-unanime 
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. 
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• 10 thèmes de convergence 
L’analyse des expressions de l’ensemble des communes ayant participé 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 

 

Chaque thème est détaillé ci-après. 
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• Le thème majeur 
La question des déplacements à l’intérieur de l’agglomération est présente dans 
l’expression de toutes les communes ayant participé. Il concentre le quart des 
expressions étudiées et revient donc plusieurs fois par commune sous des déclinaisons 
différentes. 
 

• Une focalisation sur le réseau bus 
La majorité des expressions concerne le réseau bus, avec des attentes de consolidations, 
améliorations et développement. 
La préoccupation principale est la jonction avec les gares RER et le calage avec les 
amplitudes horaires ainsi que les fréquences des rames. Les conseillers municipaux 
pointent également la nécessité d’une bonne desserte des pôles de vie de 
l’agglomération (écoles, équipements culturels et sportifs, commerces, zones d’activités). 
Certains évoquent également l’accès à la ligne C du RER et à l’aéroport d’Orly. 
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Rive Est, les communes de moindre taille démographique soulignent un isolement, de 
leur ville ou de certains quartiers. Rive ouest, une remise en fonctionnement de 
l’information voyageurs en temps réel est attendue. 
Enfin, la nécessité d’une évolution vers des bus non polluants est soulignée. 
 

• Une envie de vélos 
Les pistes cyclables constituent un thème secondaire, mais récurrent. Souvent, dans les 
formulations, apparait une double, voire triple, vocation : déplacement, mais aussi loisirs 
et dans une moindre mesure aménagement qualitatif du cadre de vie. Certains 
dépassent la seule question des cyclistes pour évoquer les piétons, dont les personnes à 
mobilité réduite. 
A noter, des idées empruntées à la capitale : des « vélib » intercommunaux et des 
espaces « sans voitures » le week-end. 
 

• Des voitures… mais partagées 
La voiture n’est pas oubliée, mais c’est sa forme de co-voiturage qui est mise en avant, 
avec une insistance sur l’incitation via des plateformes et parkings gratuits. 
L’idée d’un système intercommunal de type « autolib » est citée, ainsi que la nécessité 
de traiter au niveau régional l’engorgement de Villeneuve-Saint-Georges. 
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• Un second thème dominant 
Après les déplacements internes, l’emploi local (et ses corolaires développement 
économique, insertion, formation professionnelle, enseignement supérieur) s’impose 
comme seconde convergence majeure d’unanimité. 
 

• Un territoire accueillant et accompagnant 
Le développement économique regroupe la majorité des expressions. Elles dessinent un 
objectif : accueillir des entreprises pour faciliter le travail des habitants dans le territoire 
(et donc limiter les déplacements). Des orientations : recherche d’une adéquation 
emplois-profils locaux, diversification des activités économiques, mettre en place des 
conditions attractives (parcours immobilier, aménagements, équipement de transports 
de proximité et de rayonnement – gare TGV – environnement qualitatif). 
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• Un territoire innovant 
Le soutien aux innovateurs est également pointé au recours de pépinières, espaces 
collaboratifs, coopératives, etc. 
Le lien est fait avec les grandes écoles et universités présentes, à étendre en misant sur 
les filières actuelles ou émergentes dans l’agglomération. Les besoins transport et 
logement générés par l’enseignement supérieur sont mis en exergue. Y compris avec des 
conséquences indirectes qui pourraient être recherchées, comme par exemple plus de 
lien intergénérationnels via l’hébergement chez l’habitant. 
 

• Un territoire apprenant 
Plus largement, au-delà de l’enseignement supérieur évoqué ci-avant, les expressions 
s’attardent sur la question de la formation en se focalisant sur des angles considérés 
comme efficients : artisanat (pôle d’excellence, revalorisation, orientation), métiers 
apprentissage (augmentation de l’offre) alternance, filières à potentiel de manière 
générale (numérique,  social, communication, espaces verts) ou de manière 
territorialisée (aéronautique, logistique, commerces). Les cibles jeunes et seniors sont 
citées comme prioritaires. 
De nombreuses expressions insistent sur la logique de réseau à mobiliser, que ce soit en 
termes de rassemblement des offres, des structures et équipes emplois, de mobilisation 
des entreprises, et même de synergie entre les générations dans les entreprises. 
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• Au vert 
Les espaces verts, qu’ils soient structurants comme des zones naturelles sensibles ou de 
proximité comme un poumon vert dans une commune, dominent les expressions liée au 
cadre de vie. Ils s’étendent à une préoccupation pour l’agriculture, comme outil 
d’aménagement de l’espace, mais aussi comme ressources pour la biodiversité, pour une 
économie locale raisonnée (circuits courts) et pour l’animation du territoire (espaces 
partagés et productions à disposition libre). La Seine, « corridor bleue » s’inscrit 
également dans ces tendances. 
Corollaire de cette importance des espaces verts, leur propreté représente également un 
nombre important d’expression. L’implication des habitants est citée à plusieurs reprises. 
A noter : la mention du bruit mentionnée comme source de « pollution » du cadre de vie. 

• Préserver les acquis 
Des expressions pointent l’importance de préserver les actuels acquis et du respect des 
spécificités des villes : identité communale, patrimoine bâti, espaces naturels, etc. 
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• Objectif fibre ! 

L’objectif d’un territoire câblé à la fibre optique fait l’unanimité. Une majorité 
d’expression valide une orientation autour de 80% en 2020. D’autres expriment plus 
d’empressement avec 100% dès 2020 voire 2018. L’inquiétude de voir oublier les zones à 
faible densité démographique apparait. 
 

 • Un atout économique 
L’intérêt économique de la fibre (développement du télétravail et travail à domicile, 
service nécessaire aux PME) est souligné. 
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• Qualité de service, ponctualité, sécurité 

Les conseils municipaux reprennent massivement les trois domaines d’amélioration 
prioritaires exprimés lors du séminaire du conseil communautaire : qualité de service, 
ponctualité, sécurité. (Certains ajoutent l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.) 
Et pour cela le nécessaire partenariat avec la Région, le STIF et les autres communes 
desservies par la ligne D. 
 

 • Des mesures facilitatrices 
L’accès aux gares est identifié comme un facteur à développer pour promouvoir l’usage 
des transport en commun : via le réseau local de bus (cf. convergence 1), via des parkings 
voitures, des aires de stationnement réservées au co-voiturage, des parcs à vélos. A noter, 
un frein à l’usage occasionnel du RER : le coût du ticket hors abonnement (qui incite alors 
à l’utilisation des voitures individuelles). 
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• L’énergie au service du développement durable 
Les communes partagent une volonté de développement durable, qui se manifeste 
fortement dans le domaine de l’énergie, tant en termes d’éco-constructions, d’usage 
d’énergies renouvelables (solaire – en mobilisant les toitures des bâtiments publics et des 
entreprises –, géothermie, fluviale, forestière, circulaire – en récupérant l’énergie 
d’entreprises productrices d’énergie comme les data centers – etc.) que d’une évolution 
vers une smart-city plus économe (exemple : éclairage à détection de présence). 

 • Un soutien au développement des transports électriques 
Le développement du transport électrique est attendu, via des équipements comme des 
bus électriques ou un réseau local de bornes de recharges pour les véhicules particuliers. 

• L’implication des habitants 
L’importance d’un mouvement collectif, entrainant les habitants, est soulignée, ce qui 
rend nécessaire des actions de sensibilisation et de pédagogie de la part de 
l’agglomération.  
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• Un pass intercommunal 
Pour le sport comme pour la culture, l’idée d’un pass intercommunal, facilitant l’accès à 
tous les équipements et pour des tarifs uniformisés (et préférentiels pour les habitants de 
l’agglomération) s’impose. La mutualisation des équipements (notamment un Grand Pôle 
du Sport, mentionné par plusieurs communes) s’inscrit dans cette logique. L’accessibilité, 
pour les pratiquants ou spectateurs porteurs de handicap, est également pointée.  
 

• Un patrimoine à préserver, valoriser, faire vivre 
L’exploitation du patrimoine historique, villageois et nature est un autre axe cité, y 
compris en y intégrant du sport (par exemple : marathon de Sénart ou parcours de santé). 
 

• Cap vers l’high-tech 
Enfin, la culture digitale, les arts numériques et les jeux vidéos sont également indiqués 
comme piste à travailler, au carrefour du sport, de la culture et des loisirs. 
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• Faire avec moins 
La mutualisation, conçue comme une source d’économies est l’expression principale. Elle 
est mentionnée en priorité pour les équipements, mais aussi pour des actions et les tarifs 
des activités. Certains insistent sur l’importance de laisser aux communes les 
responsabilités de proximité, parlant même de réappropriation, par exemple dans les 
domaines de l’eau et des ordures ménagères. (A l’opposé, une régie unique de l’eau est 
spécifiquement citée.) Le souhait de rationalisation financière se manifeste également 
avec la revendication de maîtrise de la fiscalité locale… tout en maintenant les dotations 
de solidarité communautaire à montant constant pendant 10 ans. 
 

• Faire mieux 
Enfin autres axes de travails souhaités : d’une part l’évaluation des politiques et actions 
publiques comme outil de progression, d’autre part l’intégration du développement 
durable, notamment dans les marchés et achats de l’agglomération. 
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• Une stratégie de l’équilibre 
Les expressions principales portent sur la notion d’équilibre : complémentarité des 
fonctions (logement, travail, loisirs), adaptations de l’habitat et des équipements aux 
besoins des habitants, priorisation d’un logement social en petites unités bien intégrées, 
préservation des cadres de vie existants, mixité sociale. 
Sur ce dernier point, les nécessités de désenclavement de certains quartiers et de la prise 
en compte (préventive comme curative) des risques  des copropriétés en difficultés sont 
soulignées. 
La nécessité de laisser chaque commune maîtresse de son urbanisation est soulignée. 
 

• Une attention au logement des jeunes… 
Le logement des jeunes apparait comme une préoccupation, tout spécialement pour les 
jeunes actifs. 
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La piste d’une offre de logements sociaux adaptés est évoquée, y compris sous des 
formes innovantes comme les « containers-étudiants » mis en place aux Pays-Bas ou 
l’accueil d’étudiants chez des personnes isolées ou disposant des logements devenus 
surdimensionnés suite à des évolutions familiales.  

 
• … et des personnages âgées 

À l’autre bout de la ligne de la vie, la problématique du maintien à domicile est soulevée, 
avec comme proposition de travailler sur le soutien des conditions d’existence via du 
matériel spécifique et la numérisation. 

 
• Densification vs. étalement 

A noter, une divergence entre des expressions de « lutte contre la densification urbaine » 
et de « limitation de l’étalement urbain ». 
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• Un besoin de proximité 
L’accès aux soins est pointé comme une difficulté. Le besoin de rapprocher l’offres et les 
habitants est patent. La solution principale proposée est de type « maison locale de 
santé ». 
Deux idées complémentaires à noter : un fonctionnement en réseau de ces équipements 
et d’autres structures de « maisons de gardes pluridisciplinaires » pour éviter les recours 
aux services d’urgences des hôpitaux et cliniques.  
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• Des rapports commune par commune 

Chaque atelier a donné lieu à un rapport transmis à la commune concernée. 
Ces documents recensent la liste des expressions ainsi que leur hiérarchisation et fait 
apparaître la dizaine d’entre elles mis en avant par chaque ville. (Leurs données ont servi 
à l‘établissement des résultats consolidés des pages précédentes.) 
 

 

• Des synthèses visuelles 
Les mots-clés de chaque rapport ont été identifiés, quantifiés, extraits puis organisés 
sous forme de nuages sémantiques présentés ci-après. Ce rendu permet une 
visualisation synthétique rapide de l’expression de chaque commune ayant mis en 
œuvre la démarche.  
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3 LES NUAGES sémantiques 

Bondoufle 



3 LES NUAGES sémantiques 

Cesson 



3 LES NUAGES sémantiques 

Combs-la-Ville 



3 LES NUAGES sémantiques 

Corbeil-Essonnes 



3 LES NUAGES sémantiques 

Courcouronnes 



3 LES NUAGES sémantiques 

Etiolles 



3 LES NUAGES sémantiques 

Evry 



3 LES NUAGES sémantiques 

Grigny 



3 LES NUAGES sémantiques 

Le Coudray-Montceaux 



3 LES NUAGES sémantiques 

Lieusaint 



3 LES NUAGES sémantiques 

Lisses 



3 LES NUAGES sémantiques 

Moissy-Cramayel 



3 LES NUAGES sémantiques 

Morsang-sur-Seine 



3 LES NUAGES sémantiques 

Nandy 



3 LES NUAGES sémantiques 

Réau 



3 LES NUAGES sémantiques 

Saint-Germain-lès-Corbeil 



3 LES NUAGES sémantiques 

Saint-Pierre-du-Perray 



3 LES NUAGES sémantiques 

Saintry-sur-Seine 



3 LES NUAGES sémantiques 

Savigny-le-Temple 



3 LES NUAGES sémantiques 

Soisy-sur-Seine 



3 LES NUAGES sémantiques 

Tigery 



3 LES NUAGES sémantiques 

Vert-Saint-Denis 



3 LES NUAGES sémantiques 

Villabé 



• Référents de l’agglomération 
Cabinet : Franck Plasse, Joëlle Desgranges - Direction générale : Florence Peleau-Labigne 
 

• Référents des communes 
Bondoufle : Sylvie Boidé - Cesson : Nicolas Martin - Combs-la-Ville : Bernard Bailly - 
Corbeil-Essonnes : Adeline Hebert - Courcouronnes : Morgann Houriez - Etiolles : 
Christine Manaquin - Evry : Yann Bergot - Grigny : Hadrien Bortot - Le Coudray-
Monceaux : Maryline Cavanna - Lieusaint : Sylvie Foucquier - Lisses : Delphine Juvet - 
Moissy-Cramayel : Béatrice Quiatol - Morsang-sur-Seine : Nathalie Boudet - Nandy : 
Elisabeth Bellard et Cédric Riot - Réau : Alain Auzet - Saint-Germain-en-Laye : Hervé-
Pierre Maltrud - Saint-Pierre-du-Perray : Pascal Petel et Corinne Ampe - Saintry-sur-Seine : 
Julien Aguin - Savigny-le-Temple : Philippe Chauveau, Caroline Lafont - Soisy-sur-Seine : 
Romain Leurette - Tigery : Jean-Luc Raffy - Vert-Saint-Denis : Florence Hérail - Villabé : 
Hervé Bourceau. 
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• Evaluation globale (4/5)   

 

• Nécessité de cette opération (4,1/5) 
 
• Collaboration avec l’agglomération (4,5/5) 
 
• Outil utilisé (4,2/5) 
 
• Intérêt à reconduire ce type d’opération (4,2/5) 
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