NOTRE
TERRITOIRE
DES POSSIBLES

LES CHIFFRES
DE LA CONCERTATION

1 an

de concertation avec
- les habitants
- les partenaires et les associations
- les élus communautaires
et les élus municipaux
des 24 Communes du territoire
- le CME et les Conseils des Jeunes

2 000

questionnaires
d’habitants

250

Grand Paris Sud,
une Ecopolis au
service de tous
ses habitants,
où naissent et
grandissent tous
les possibles. »
Francis Chouat,
Président Grand Paris Sud

2 | Notre territoire des possibles !

partenaires associés
au Projet de territoire
(acteurs économiques, responsables
d’établissements et d’organismes publics
ou privés, représentants d’associations…)

13

conseils d’enfants
et de jeunes organisés

12

ateliers de réflexion
avec les agents de
Grand Paris Sud

ÉDITO
C

'est l'histoire partagée par 343 000
habitants de 24 communes, représentées
par 76 élus d'Essonne et de Seine-etMarne. Ce nouveau territoire qui, le 1er janvier 2016,
a changé de visage, de corps et de nom, vient
d'écrire sa feuille de route, au terme d'une année de
travail, de synthèses et de concertations. Habitants,
agents, élus, acteurs économiques et associatifs,
jeunes… vous vous êtes exprimés sur la qualité
de vie, l’environnement, l’économie, l’emploi, les
transports, le sport, la culture, la formation.
Notre vision : devenir un territoire des possibles
dessiné selon 3 perspectives.
- Un territoire d’audace
Clairvoyant, il facilite des mobilités fluides et durables ; sait transformer ses atouts économiques
en locomotives d'excellence et d'emploi ; tout en
répondant aux enjeux urbains, sociaux et citoyens.

- Un territoire à économie positive
Visionnaire, il s'appuie sur la transition écologique pour générer plus d'emploi local ; préserve
et accroit la qualité du cadre de vie ; agit avec la
force et l'énergie citoyenne, tout en poursuivant
ses objectifs de rénovation urbaine et d'équité
sociale.
En somme, une Ecopolis* au service de tous ses
habitants, où naissent et grandissent tous les possibles.
*Selon le rapport de la Commission Attali pour la libération de la
croissance française, produit dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Les Ecopolis sont des « espaces urbains durables » qui
devront intégrer emploi, logement, cadre de vie et mixité sociale,
et mettre en œuvre des ressources énergétiques renouvelables :
éoliennes, panneaux solaires.

- Un territoire apprenant
Agile, il s'adapte aux mutations technologiques
et écologiques ; offre à chacun la possibilité
d'une nouvelle chance ou de nouveaux défis, en
phase avec ses potentiels. Il donne l'accès à des
pratiques culturelles et sportives porteuses de
valeurs et d'enrichissement individuel et collectif.

Francis Chouat,
Président
Grand Paris Sud

Michel Bisson,
Président délégué
Grand Paris Sud
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GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE D’AUDACE !
Se déplacer et travailler sur un territoire en phase
avec les aspirations individuelles et avec les enjeux écologiques et urbains nécessite de valoriser
et connecter les atouts existants et d’anticiper les
solutions de demain.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

1

. Encourager des MOBILITÉS moins énergivores et chronophages que la voiture individuelle en améliorant notamment les
performances des transports publics.

2

. Transformer les atouts économiques actuels en LOCOMOTIVES D'EXCELLENCE ; stimuler et faciliter le dynamisme économique, vecteur d'emploi local et d'image.

NOS ACTIONS

1

DES TRANSPORTS CONNECTÉS
ET DES MOBILITÉS DURABLES
AMÉLIORER DES RER D :
En lien avec le STIF et à échéance 2021-2025 : nouvelles
rames plus rapides, plus fiables et plus confortables ; nouveau
système de signalisation.
D’ici 2019, résolution des « conflits de circulation ».
Connexions avec les grands pôles régionaux (gare TGV Lieusaint/Moissy du Tram 12 express Massy-Evry (en service en
2021) ; avec d'autres "villes centres" du secteur (Melun, Orly,
Créteil, Marne-la-Vallée via des lignes type express) ; et avec le
RER D au Grand Paris Express (à Vert-de-Maisons).
Réflexion (étude d'opportunité, faisabilité et coûts) sur une
liaison performante Marne-la-Vallée/Orly.
RENFORCER LE RÉSEAU DE BUS :
Adapter les lignes aux besoins évolutifs des habitants et salariés (ouverture des magasins le week-end, hausse des déplacements en heures creuses etc).
Renforcer l'offre vers les principaux pôles : établissements
scolaires, centres commerciaux, équipements culturels, administrations…
« Labelliser » certaines lignes de secteurs économiques et résidentiels denses.
Connecter entre elles les zones d’habitats, les zones d’emplois et
les gares RER.
Allier qualité de service et efficacité économique (fréquentation) tout en trouvant des solutions spécifiques sur certains secteurs ruraux ou zones d'emploi.
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OPTIMISER LES TRANSPORTS EN COMMUN
Plus globalement, en lien avec le STIF et tous les opérateurs,
un travail est à mener sur :
L’intermodalité :
- entre les bus, lignes de RER, Tram Train, Tzen, Grand Paris Express.
- Avec les autres modes de déplacement de proximité : liaisons
douces, points de rendez-vous co-voiturage, parkings, etc.
Les infrastructures :
création de terminus pour réguler, nouvelles voies en site propre,
aménagement gares routières, etc.
L'information voyageurs :
simple, interactive, complète, lisible et compréhensible par tous.
La sécurité des usagers :
vidéo-surveillance, éclairage, présence humaine, etc.
DÉSENGORGER LES AXES ROUTIERS :
Poursuite de la transformation de la N104 en une 2 x 3 voies
et meilleur dimensionnement de certaines bretelles d’accès et
de sorties.
« Lisser les pointes » en introduisant de légères désynchronisations des temps de travail sur le territoire.
RECHERCHER LES ALTERNATIVES DU FUTUR
Sur un territoire déjà innovant, abritant quasiment toutes les
voies de transport existantes - du chemin forestier à la piste
d’aviation en passant par une autoroute et un fleuve - plusieurs
solutions à explorer : véhicule sans chauffeur, tramway individuel, train à circulation continue, bus aquatique, etc.
Les questions de la route et du stationnement restent aussi un
réservoir de progrès technique, économique et écologique.

DES TRANSPORTS
POUR CHACUN

42 %

des habitants travaillent
dans l’agglomération

17 gares
RER

ligne TZen 1

4,7 km

de site réservé entre
Saint-Germain-les-Corbeil
et Corbeil-Essonnes

lignes TZen 2 + TZen 4

17 km + 17 km

2021

en

Nous avons besoin
de transports peu
onéreux, pensés
pour chacun. »

en site propre entre Melun
et Carré Sénart

Tram 12 Express

Massy-Evry

Yanka - Grigny
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GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE D’AUDACE !
2

UNE ÉCONOMIE PLURIELLE
ET DYNAMIQUE CRÉATRICE D’EMPLOIS
VALORISER LES FILIÈRES D'AVENIR
Accompagner les filières d’excellence - aéronautique-aéroportuaire (Villaroche), robotique, santé et biotechnologies (Génopole) - les connecter entre
elles et avec d'autres secteurs d'avenir : éco-activités, agriculture périurbaine
et biologique, numérique et innovation logistique.
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Les fonctionnaires territoriaux disposent des connaissances, compétences
et réseaux pour connecter les besoins aux solutions, faciliter les recrutements des entreprises et rapprocher l'offre et la demande d'emploi, au
service de la transition écologique.
PROMOUVOIR LE TERRITOIRE
Valoriser l’image d’une agglomération bien desservie, proche de Paris, Orly
et Roissy ; un territoire riche d'une population jeune, de disponibilités foncières, d’un environnement qualitatif de logements diversifiés.
Déployer une stratégie touristique, porteuse de rayonnement et d'attractivité. Les sites seront valorisés et connectés par des transports en commun ou
liaisons douces ; en pensant aux habitants à mobilité réduite.
(RE)VITALISER LES COMMERCES
Chacun des 62 parcs d'activité doit s'appuyer sur sa propre identité. Pour
les zones confrontées à des difficultés de développement, mobiliser les partenaires publics et privés pour travaux de voirie, d’éclairage, de réseaux et de
signalétique.
Tout en veillant à la santé des TPE et commerces locaux : espaces d’accueil et
d’expérimentation de projets de micro-entreprises et de commerces, coopérations entre les acteurs économiques de proximité (mutualisation de moyens,
offres communes packagées…).
STIMULER LA CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX
Accompagner les demandeurs d’emploi vers des offres locales.
Créer des passerelles vers les filières et les écosystèmes de proximité.
Créer des liens vers le guichet unique pour les créateurs d’entreprises.
Déployer des outils d’insertion pour les plus éloignés de l’emploi.

PLUS EFFICACES
ENSEMBLE !
Grand Paris Sud travaille
avec tous les partenaires
publics concernés – Région,
Départements de Seineet-Marne et de l’Essonne,
Métropole du Grand Paris,
Agglomérations voisines,
services de l'État – sur certains
grands sujets – transports,
économie, commerces, santé…
- qui impliquent une prise en
compte globale.
Elle attend de la part de ses
partenaires :
1 - La connexion de Grand Paris
Sud aux réseaux de transports
nationaux et internationaux
(liaison Corbeil-Evry-Orly, gare
TGV Lieusaint/Moissy), au Grand
Paris Express et au « RERgrande vitesse » reliant Massy,
Orly, Grand Paris Sud et Marnela-Vallée.
2 - L'augmentation de l’offre de
formation supérieure.
- Le soutien à la transformation
du Centre Hospitalier du Sud
francilien en Centre Hospitalier
Universitaire.
3 - Une aide au développement
des activités tertiaires, source
d’emploi local et d'attractivité.

Les défis de Grand Paris
Sud ? Le vivre-ensemble,
la sécurité, la solidarité
et l’emploi de façon
décloisonnée. »
Rémi - Le Coudray-Montceaux
6 | Notre territoire des possibles !

UN VIVIER ÉCONOMIQUE
GÉNÉREUX

18 500

entreprises
(dont 5 933 entreprises
artisanales)

138 000
emplois

Créer de l’immobilier
adapté (coût, superficie,
accessibilité et typologie
de locaux) à l'implantation
et au maintien des TPE
artisanales sur le territoire.
Chambres de Métiers
et de l'Artisanat de l'Essonne
et de la Seine-et-Marne.

Grand Paris Sud présente
une organisation
commerciale diverse, bien
répartie, mais il faut veiller
à ce que l’offre des centres
commerciaux existants
ou en projet soit plus
équilibrée pour être plus
complémentaire.
Chambres du Commerce
et de l’Industrie de l’Essonne
et de la Seine-et-Marne.

62

parcs d’activités
économiques

5

centres
commerciaux
régionaux

425 Ha
de foncier

(Source synthèse du projet de territoire
document de travail)

Dynamique
de création :

+43%

d'établissements
créés en une décennie

(Source contribution
AFILE77 & ESSONNE ACTIVE)
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GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE APPRENANT !

Face aux transformations rapides des technologies et à l’explosion des savoirs, il faut savoir être
agile et acquérir en permanence de nouvelles
connaissances et compétences.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

1

. Offrir des accès à la FORMATION tout au long de la vie :
augmenter le pourcentage de niveau post-bac ; permettre aux
salariés de tout âge de se former à toute période de leur vie ;
enrichir les savoirs en matière d'entreprenariat, de technologies
et d'écologie ; reconnaître et consolider les potentiels via la valorisation des acquis de l’expérience (VAE).

2. Construire une IDENTITÉ CULTURELLE ouverte, diverse et

partagée ; offrir à travers les 130 lieux de culture existants, la possibilité de rencontres collectives, de débats d'idées, d'enrichissements intellectuels et d'émotions partagées. Une ouverture
d'autant plus importante que la société tend à s'individualiser.

3.

Promouvoir les valeurs partagées par le SPORT et
Grand Paris Sud : SOLIDARITÉ, SANTÉ ET VIVRE-ENSEMBLE.

NOS ACTIONS

1

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
« 2/3 des écoliers en maternelle occuperont des emplois qui
n’existent pas encore aujourd’hui. »*
Pour être prêt à cette (r)évolution, Grand Paris Sud veut :
ENCOURAGER LES CONNEXIONS entre les acteurs des secteurs de performance actuels – aéronautique-aéroportuaire,
robotique, santé, logistique/e-commerce, biotechnologies,
numérique – et ceux en devenir – éco-activités, agriculture péri-urbaine et biologique.
L’enjeu : faire émerger un écosystème dynamique entreprises-enseignement professionnel-enseignement supérieur-recherche.
SOUTENIR ET VALORISER L’APPRENTISSAGE
OU L’ALTERNANCE

Promouvoir les formations liées
à l’économie circulaire auprès
des jeunes générations. »
Lab’ des agents communaux

DÉVELOPPER L'OFFRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET PROFESSIONNEL
- en s'appuyant sur les universités et écoles d’ingénieurs
existantes,
- en soutenant la création de filières en lien avec le bassin
d’emplois,
- en organisant la coopération interdisciplinaire sur :
aéronautique-aéroportuaire, robotique, santé, logistique/
e-commerce, biotechnologies, numérique, agriculture
péri-urbaine,
- en impulsant une synergie Créteil-Evry-Saclay pour
créer un arc sud universitaire puissant en Ile-de-France,
- en facilitant les liens et les échanges avec les pays
européens.

*« Les métiers de demain » juillet 2013 Cabinet Wagepoint.
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SOUTENIR L’ACTION ÉDUCATIVE DES COMMUNES
Mobiliser les moyens d’action culturels et sportifs pour accompagner la
communauté éducative contre le décrochage scolaire.
S'impliquer dans le « parcours Avenir » : un dispositif de l’Éducation nationale
qui permet aux élèves de collèges et lycées de développer leurs compétences
pour s'orienter.
Se doter d’un dispositif d’observation prospective des métiers pour suivre
les tendances générales et locales.
- Booster les apprentissages numériques en associant parents, associations,
collectivités locales, start-ups et grandes entreprises.
- S’ouvrir à toute expérimentation innovante ou solutions alternatives.
APPUYER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
en s’impliquant comme acteur professionnel (stages, apprentissage, jobs
d’été, etc.),
en facilitant les liens avec le monde professionnel local,
en créant des actions de rapprochement élèves-monde professionnel local.
CRÉER UN DISPOSITIF DE SECONDE CHANCE
de manière préventive : pour anticiper les mutations technologiques du
monde du travail, avec orientation et lutte plus efficace contre l’échec scolaire
et le décrochage,
de manière palliative : pour les jeunes sans emploi ni qualification, en appui
des outils d’insertion existants,
de manière globale : pour les habitants peu, pas ou mal qualifiés, dans le
cadre de la formation tout au long de la vie.

UNE EFFERVESCENCE
ÉTUDIANTE

14

établissements
d’enseignement supérieur,
dont 4 grandes écoles

27 %

diplômés

de l'enseignement supérieur

20 000
étudiants

50%
des étudiants
Près de

de Grand Paris Sud

scolarisés sur leur territoire

2 500

apprentis

habitant Grand Paris Sud,

4 600

apprentis

formés à Grand Paris Sud,

43 %

des apprentis

domiciliés à Grand Paris Sud
habitent et étudient
sur le territoire.
Source projets.grandparissud.fr/
projet-de-territoire/chiffres-clesdu-territoire
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GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE APPRENANT !

UN ESPACE
DE CULTURE

3 théâtres dont 2

scènes nationales,

130

lieux de spectacles
et de pratiques amateur,

21

médiathèquesbibliothèques

7

salles de cinéma
art et essai

Développer la solidarité
entre les acteurs associatifs,
serait un objectif qui
dynamiserait davantage
le territoire. »
AE2H, association
de Hip Hop - Etiolles
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2

UNE CULTURE PORTEUSE DE SENS,
D’ÉMOTIONS, D’OUVERTURE ET
DE PARTAGE
CRÉER DE L’ÉVÉNEMENT et de l’exceptionnel pour « faire
société » dans les domaines culturel, sportif, social en les
mixant éventuellement.
STIMULER LES SYNERGIES entre les multiples structures
et associations existantes.
Valoriser la richesse culturelle, en structurant mieux les
réseaux des conservatoires et médiathèques.
Développer des complémentarités sur les spectacles
vivants.
Dans les domaines du patrimoine, de la lecture publique
pour tous, des enseignements artistiques, des arts visuels et
plastiques, proposer des parcours de découverte artistique
et culturelle et une ouverture sur l’espace public.
FAVORISER L’ACCÈS DU PLUS GRAND NOMBRE À LA
CULTURE et encourager les pratiques « amateur » en
conduisant :
une réflexion ample, fondée sur l'avis des habitants :
desserte, tarifs, heures d’ouverture, accueil...
des actions fortes pour diffuser la culture hors les murs, y
compris avec le concours de grandes institutions culturelles
nationales.

Les actions prioritaires d'ici 2020 et 2030 :
renforcer la cohésion administrative et
géographique ; développer une politique
participative et améliorer le rayonnement
sportif et culturel de Grand Paris Sud.
Il s'agit ensuite d'avoir une identité
reconnue et de maîtriser l'urbanisation.

UNE TERRE DE
COMPÉTITEURS

600

Sénart Agglomération Hand-Ball

associations sportives
et près de

70 000 licenciés

105

disciplines sportives

20

clubs sportifs

de niveau national

70

athlètes

de haut niveau

3

UNE PRATIQUE SPORTIVE,
FACTEUR DE BIEN-ÊTRE
ET DE RAYONNEMENT
Nous nous engageons à promouvoir les valeurs partagées par le
Sport et Grand Paris Sud : solidarité, santé et vivre ensemble.
Parmi nos leviers d’action :
MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS (notamment piscines)
ou en co-construire de nouveaux en lien avec les mouvements sportifs
et tous les autres partenaires citoyens et publics.
PROPOSER DES ÉVÉNEMENTIELS SPORTIFS
ENTHOUSIASMANTS, SIMPLES ET POPULAIRES.
DÉVELOPPER LE SPORT DE HAUT ET BON NIVEAU.

Parmi les 200 équipements sportifs

12

piscines

1

patinoire

1 bowling
7parcours
de golf

1 terrain

de base-ball
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GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE
À ÉCONOMIE POSITIVE !
Ecopolis de l’avenir, Grand Paris Sud s’appuie sur
la transition écologique facteur d’emplois, de
qualité de vie et d’équité territoriale.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

1

. Conduire un DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE dans UN
CADRE DE VIE PRÉSERVÉ ET AMÉLIORÉ, en privilégiant
productions locales, circuits courts, économie circulaire et
économie sociale et solidaire. Parmi les objectifs : régénérer les
sols, ralentir le dérèglement du climat, sortir des populations de
la pauvreté, fabriquer des produits neufs à partir de déchets,
produire de l'énergie à partir du soleil, de l'eau ou du vent.

2

. En matière de citoyenneté, décloisonner les approches et
connecter LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE : entreprises,
organisations professionnelles et syndicales, universités,
grandes écoles, écoles supérieures, recherches, clusters, acteurs
culturels, sociaux, sportifs et associatifs.

3. Poursuivre la RÉNOVATION URBAINE et lutter contre toutes
les discriminations.

NOS ACTIONS

1

STIMULER LES ECOSECTEURS CRÉATEURS D'ÉQUILIBRES
NATURELS ET D’EMPLOIS
Constructions & rénovations (bâtiments publics et privés)
à haut niveau d’efficacité énergétique, aide à la rénovation
thermique des logements.
Mobilité : transports publics propres, achat de voitures
électriques, covoiturage...
Biodiversité : continuités écologiques inscrites aux projets
d’aménagement, gestion durable des espaces verts, végétalisation
des toitures et façades, développement de l’agriculture et de la
nature en ville...
Lutte contre le gaspillage et éducation à l’environnement.
Achats responsables : améliorer la part des entrepreneurs
locaux et indépendants, prévoir des clauses d’insertion dans les
appels d’offres, etc.

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
& CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
POURSUIVRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE & AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE
Grand Paris Sud va se fixer des objectifs chiffrés sur les domaines
suivants :
Énergies renouvelables produites localement, panneaux
photovoltaïques sur les équipements publics, exploitation en
circuit court du bois des forêts locales, réseaux de chaleur…
Alimentation produite localement, circuits courts (cantines
scolaires…), préservation de terres agricoles, partenariats avec
des enseignes alimentaires, associations type AMAP…
Économie circulaire et de recyclage des ordures ménagères
sur le territoire.
Emplois locaux occupés par les habitants.
Tout en veillant à ce que les acteurs économiques poursuivent
leur mue environnementale.
GARANTIR LES ÉQUILIBRES DU TERRITOIRE
Construire et mettre en œuvre un projet d’aménagement
écologique, global et partagé autour de "la nature au cœur de
l’urbain", de constructions économes en énergie et de la mobilité
durable.
S’engager pour optimiser la préservation, la gestion et
l’exploitation des biens communs (foncier, eau, air, biodiversité...)
et définir un plan climat-énergie-air.

12 | Notre territoire des possibles !

Dans le domaine de l’énergie il faut
favoriser la performance énergétique
des équipements. Dans le domaine
des déchets, rationaliser le service
public et proposer un service
adapté aux besoins et au plus près
du détenteur. Dans le domaine
du climat, réduire et compenser
l’empreinte carbone. »
SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour
le Recyclage et l’Énergie par les Déchets
et Ordures Ménagères) - Lisses

UNE TERRE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

67 %

d’espaces naturels

= 3 500 Ha

21 km
de Seine

Permettre aux habitants
de devenir consom’acteur
favorisant ainsi les échanges,
le partage et la solidarité :
ateliers récup’, jardins partagés
en permaculture... »
ALTERNATIBA Sénart 77
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GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE
À ÉCONOMIE POSITIVE !

2

FORCE ET ÉNERGIE CITOYENNES
Dans une société plus horizontale, les initiatives de transformation émergent des citoyens. Pour accompagner cet engagement
démocratique et mobiliser les intelligences collectives, Grand
Paris Sud mise sur le numérique et agit dans quatre domaines :
VALORISER ET CONNECTER LES INITIATIVES LOCALES
en matière d’économie verte, d’alimentation saine, de sobriété
ou de relocalisation des productions ; en s’appuyant notamment sur le numérique.
DÉVELOPPER UN MODÈLE DE PROPRIÉTÉ PARTAGÉE au bénéfice des particuliers (puériculture, jardinage, outils, laverie...)
ENCOURAGER LE LIEN SOCIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL
accompagnement de personnes âgées et handicapées, soutien
scolaire, auto-partage des véhicules, jardins partagés…
ET VEILLER À CE QUE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES POURSUIVENT LEUR MUE ENVIRONNEMENTALE en recyclant,
réutilisant, réparant…

Mettre en place une écocitoyenneté
par l’information, la formation
et la participation de toutes et de tous. »
Développement Durable, Notre Avenir - Sénart

Développer les politiques territoriales
et soutenir les structures d’économie
sociale et solidaire. »
Recycling Carbon - Villabé
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3

RÉNOVATION URBAINE & MIXITÉ SOCIALE
DÉSENCLAVER ET REQUALIFIER LES QUARTIERS,
EN LIEN AVEC L’ÉTAT (ANRU)
Cela implique des programmes alliant : démolitions,
reconstitutions (sur site et hors site), réhabilitations,
résidentialisation, aménagements. Avec une attention
particulière envers : le relogement, la gestion urbaine de
proximité et l’insertion professionnelle permise par les
travaux. Et dans une approche globale intégrant transports,
commerces, insertion, etc.
ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LEURS
ÉVOLUTIONS URBAINES
en veillant au devenir des centre-villes, à la cohérence urbaine
ainsi qu’à l’équilibre et la diversité sociale. Plus globalement,
appuyer les actions locales en matière de santé, tranquillité
publique, jeunesse, handicap, sport, culture et solidarité.
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES
Avec 19 quartiers en politique de la ville répartis dans
7 communes, Grand Paris Sud veut, au-delà de la seule
requalification urbaine et en lien étroit avec les Communes
et l’État :
Revitaliser le modèle républicain et lutter contre toutes
les discriminations.
Favoriser les liens entre habitants et associations, entreprises et demandeurs d’emplois.
Faciliter l’accès à l’éducation et à la culture, notamment
pour la jeunesse.
Développer des outils de formation et d’insertion pour
les jeunes.
Permettre l’accès aux droits pour tous, dans un environnement urbain renouvelé.

D’autres initiatives contribueront à équité territoriale :
FAVORISER LES INITIATIVES CONTRIBUANT
À L’ÉQUITÉ TERRITORIALE
Agir en faveur de l’égalité hommes-femmes.
Garantir un service public optimal.
Reconnaître l’action associative comme essentielle
au développement des quartiers.
Donner les moyens aux habitants de participer à la vie
de leur quartier.
FACILITER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET PROPOSER
DES PARCOURS RÉSIDENTIELS avec un programme local
de l’habitat sur 6 ans de façon à :
répondre aux besoins en logements et hébergement,
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées,
veiller à une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements.

RÉNOVATION
URBAINE & MIXITÉ
SOCIALE

+ 19 quartiers
concernés par
une politique de
rénovation urbaine

122 068
ménages*

- + 1,2 % de ménages/an**

GRAND PARIS SUD, APPUIE AUSSI
SES 24 COMMUNES DANS LEURS
ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITÉ
DE VIE.
Santé : en définissant un maillage santé hôpitaux-cliniques-maisons de spécialistes-maison de santé de proximité et impulsant
l’installation de médecins, en lien avec le centre
hospitalier sud-francilien et le Santépôle de Seine-et-Marne.
Jeunesse : en veillant à sa prise en compte dans les actions
intercommunales.
Handicap : en coordonnant l’intervention communale et intercommunale.
Sport : en veillant à la complémentarité sport grand public
et de haut niveau.
Culture : en impulsant synergies et complémentarités entre
acteurs du secteur.
Tranquillité publique : en organisant la coopération des acteurs
de la sécurité/justice/prévention par bassin et en déployant un
dispositif global de vidéosurveillance ;
Solidarité : en coordonnant les relations et la coopération entre
les intervenants.

131 270

logements*

+ 7,3 %** (+ 3% en Île-de-France)

dont 30%
de logements sociaux

55 %

de propriétaires
de leur résidence
principale

37 000

logements sociaux***
* en 2012 ** entre 2007
et 2012 ***2014
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Grand Paris Sud,
territoire des possibles
Catalyseur de réussites, le territoire inspire
et crée des dynamiques individuelles
et collectives, pour permettre a chacun
de s’épanouir tout en œuvrant à un
environnement économique, écologique
et citoyen meilleur. »
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Michel Bisson, Président délégué
Grand Paris Sud

CONTACT
500 place des Champs-Elysées
91 080 Courcouronnes
Tél. 01 69 91 58 58

www.grandparissud.fr

