
Synthèse du diagnostic

L’Etablissement Public Territorial Vallée-Sud Grand Paris (VSGP) s’est engagé dans l’élaboration de son
premier Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en co-construction avec les Maires. C’est un
travail important qui occupera élus et techniciens des villes et du Territoire dans les prochains mois et
années.

La première étape et le premier objectif de ce nouveau document d’urbanisme de référence
consistent à élaborer un diagnostic à l’échelle du Territoire. Ce dernier, dont les thématiques et le
contenu sont encadrés par le Code de l’Urbanisme, constituera un état des lieux du Territoire,
organisé en trois grands chapitres :
- Le diagnostic territorial
- Le diagnostic socio-économique
- L’état initial de l’environnement

Le travail technique d’élaboration du diagnostic a été engagé et un premier document, qui prend la
forme d’une synthèse des principaux éléments et chiffres clés, à l’échelle du Territoire, sur différentes
thématiques, peut d’ores et déjà être présenté.

Au delà des premiers éléments techniques qui sont mis en évidence dans ce document, cette synthèse
du diagnostic fait également ressortir des enseignements qui ont notamment pour objectif
d’accompagner les villes et le Territoire dans le préfiguration de grands enjeux puis d’orientations qui
seront essentiels à l’écriture du futur projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
document phare du PLUi.

Introduction :



Présentation du Territoire

Au sein de la Métropole 
du Grand Paris

Vallée Sud – Grand Paris 
regroupe 11 communes du 
Sud des Hauts-de-Seine



Le territoire est historiquement rural, et s’est
développé à partir du XVème siècle.

Le XVIème siècle est marqué par la construction de
nombreux domaines et châteaux, le territoire
étant choisi comme lieu de résidence de la
noblesse parisienne.

Au XIXème siècle, Vallée-Sud est à la fois une terre
d’accueil de nombreuses industries, d’activités
horticoles et maraîchères, de carrières. Le
territoire assure également un rôle défensif pour
Paris avec la construction de forts à Montrouge et
Malakoff.

Le XXème siècle est une période de forte croissance
urbaine et démographique, accompagnée du
développement d’infrastructures. Cette expansion
entraîne la disparition des espaces agricoles.

Après la seconde guerre mondiale, de nombreux
lotissements et cités sont construits pour
répondre au besoin de relogement.

La fin du XXème siècle est marquée par la
tertiarisation de l’économie avec la construction
d’immeubles de bureaux et la reconversion de
sites industriels.

Des villages… …aux villes... … à l’agglomération.

Histoire et urbanisation

Longtemps rural et maraîcher, le territoire se développe à partir du 18ème siècle avec la réalisation
de grandes infrastructures de transport (Paris-Orléans / Paris-Versailles).

Après guerre, la pression démographique entraîne progressivement une large urbanisation du
territoire. Aujourd’hui, l’ensemble du territoire est urbanisé, à l’exception notable de grands parcs
et forêts qui participent à sa qualité de vie.

Ce qu’il faut retenir :

Carte de Cassini, XVIIIème siècle 

L’évolution de l’urbanisation :



Un patrimoine riche et diversifié

Le territoire accueille une cinquantaine de Monuments Historiques et 2 sites patrimoniaux
protégés, dont certains ont un rayonnement métropolitain, tel que le domaine de Sceaux.
Le patrimoine du territoire a également fait l’objet d’un repérage dans le cadre de Sites
Patrimoniaux Remarquables (SPR), au nombre de deux.
Vallée-Sud abrite aussi un patrimoine vernaculaire riche et hétérogène, aujourd’hui inégalement
repéré et protégé.

Illustrations de la 
diversité du patrimoine 
bâti du Territoire :

1-Patrimoine industriel, 
l’usine Clacquesin à 
Malakoff. 

2- Patrimoine ouvrier : 
cité-jardin de la Butte-
Rouge à Châtenay-
Malabry. 

3- Patrimoine public : 
Lycée Lakanal à Sceaux. 

4- Patrimoine de Villas 
et Maisons Bourgeoises : 
La villa de la Tour 
Hennebique à Bourg-la-
Reine.

Le grand nombre d’éléments inscrits ou
classés génère une superficie importante de
périmètres de protection sur les espaces
urbains du Territoire de Vallée-Sud, au sein
desquels l’architecte des Bâtiments de
France doit être consulté pour tout travaux.

Le Territoire jouit par ailleurs d’un
patrimoine vernaculaire riche et diversifié,
tantôt témoin d’un passé rural et villageois,
tantôt constitué de grandes propriétés, villas
et maisons de maîtres, ou issu du patrimoine
industriel et ouvrier, de la maison de
faubourg aux grands ensembles de l’après
guerre.

Ce qu’il faut retenir :

Périmètres et protections des Monuments Historiques :



Source : MOS 11 postes 2017 & MOS 47 postes 2017 - IAU ; Espace Ville

Dominé en superficie par les quartiers d’habitat individuel, Vallée-Sud accueille néanmoins une
grande diversité de formes urbaines, du tissu dense de faubourg en limite de Paris aux bourgs ruraux,
héritage des anciens villages, en passant par de vastes emprises accueillant des grands ensembles
d’habitat collectif.

Les densités les plus importantes se retrouvent logiquement à proximité de Paris et le long des axes
de développement structurants du Territoire, à savoir les RD 906, 920 et 986.

Occupation du sol et formes urbaines (1/2)

Ce qu’il faut retenir :

Les formes urbaines du territoire de Vallée-Sud :



Illustrations des principales formes urbaines rencontrées sur le territoire :

Ce tissu est caractéristique d’une urbanisation le plus
souvent spontanée, que l’on retrouve
particulièrement dans les communes les plus proches
de Paris. Dans ces espaces denses à la mixité
fonctionnelle affirmée, le bâti est compact et compte
peu d’espaces verts ou de respiration.

L’implantation des bâtiments est hétérogène, tout
comme les hauteurs qui s’échelonnent entre la
maison de ville à R+1 et jusqu’à des immeubles
atteignant le R+5 par endroits. Cette diversité confère
un paysage dynamique à ces quartiers

Le tissu de faubourg mixte

Le développement de ces quartiers a débuté à la fin
du XIXème siècle accueillant une population
hétérogène. Des pavillons cossus et des maisons
ouvrières s’implantent ainsi sur un parcellaire
contraignant, issu d’anciennes parcelles agricoles et
de maraîchage.

Ces quartiers n’ont cessé de se densifier depuis, au
gré des divisions parcellaires et des remembrements,
faisant apparaitre des constructions en deuxième ou
troisième rideau. Ils n’en constituent pas moins
aujourd’hui des espaces fortement végétalisés, grâce
à la présence importante des jardins.

L’habitat individuel spontané

Cette forme urbaine a commencé à se développer à la
fin du XIXème siècle avec les premières Habitations à
Bon Marché (HBM) répondant à la forte demande de
logements ouvriers. L’entre-deux-guerres voit
apparaître les Cités Jardin, puis dans les années 1960-
70, les résidences et les grands ensembles.

Fréquemment isolés du reste du tissu urbain, peu
traversés et disposant souvent de polarités
commerciales et d’espaces verts internes, ces
ensembles souffrent parfois d’un manque
d’intégration urbaine.

L’habitat collectif organisé

Ces vastes espaces sont dédiés quasi exclusivement à
l’activité économique. Ils s’organisent autour d’une
voirie interne adaptée au type d’activité, desservant
généralement de grands terrains. L’organisation
parcellaire et l’implantation du bâti varient toutefois
en fonction du domaine d’activité des entreprises qui
les occupent (industrie, entrepôts, bureaux, centre de
recherche…).

Villes dans la ville, ils disposent généralement de
services propres et adaptés à leur fonctionnement.

Les grands secteurs monofonctionnels

Occupation du sol et formes urbaines (2/2)
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Vallée-Sud est un territoire en mouvement.
4 sites ont été retenus dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris ».
Répartis sur l’ensemble du Territoire, les sites de projets s’inscrivent dans des contextes variés et
répondent à des objectifs différents : reconversion de friches d’activités, réaménagement de
quartiers de gare lié à l’arrivée de nouvelles lignes de transports, opérations de rénovation urbaine
de grands ensembles, amélioration des entrées du territoire...

Projets en cours et mutations à venir (1/2)

Ce qu’il faut retenir :



Les sites « Inventons la métropole » :

4 sites ont été retenus dans le cadre de l’appel à
projet « Inventons la Métropole du Grand Paris », qui
sélectionne des projets urbains innovants lancés par la
Métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris et
la préfecture de la Région Île-de-France. Ils sont situés
à Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine et Sceaux.

L'objectif est de sélectionner des sites à aménager
dans toute la Métropole, puis confier leur
aménagement à des groupements d'architectes,
urbanistes, promoteurs, investisseurs, start-up et
associations à travers un grand concours international.

Les secteurs de renouvellement urbain :

Les ZAC :

5 sites de rénovation urbaine sont situés sur le
territoire de Vallée-Sud Grand Paris.
Le renouvellement urbain se traduit par le
déploiement d’un ensemble d’opérations destinées à
améliorer l’habitat, promouvoir la mixité sociale,
désenclaver les quartiers et stimuler le
développement économique grâce à des opérations
de destruction-reconstruction, de réhabilitation et de
relogement des habitants.

La libération d’emprises foncières importantes
occupées par des grandes entreprises ou institutions,
est généralement à l’origine des projets de
renouvellement urbain les plus importants du
Territoire. On peut notamment citer le
développement du nouveau quartier Antonypole, la
ZAC du Panorama à Clamart, l’écoquartier La Vallée à
Châtenay Malabry sur les emprises libérées par l’école
Centrale ou la Porte de Malakoff liée au départ de
l’INSEE à Montrouge.

Ces secteurs du territoire sont amenés à évoluer à
travers une programmation comprenant des activités,
des équipements et de l’habitat.

Projets en cours et mutations à venir (2/2)
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Source: réalisation Espace Ville, données SIRENE 2019 

Concentrations commerciales 
(dominante petits et moyens 
commerces)

Centres commerciaux

Densité très forte de 
commerces
Principaux linéaires commerciaux

Les commerces

La structure commerciale de Vallée-Sud Grand Paris se caractérise par une forte densité de
commerces de proximité structurés en polarités dans les centres-villes et le long de grands axes de
circulation.

Son développement a été facilité par l’absence de grands centres commerciaux sur le territoire.

Ce qu’il faut retenir :

Organisation du tissu commercial

L’offre commerciale est avant tout présente sous forme de
commerces de proximité. Plusieurs communes bénéficient de
centre-ville particulièrement commerçants et attractifs et des
centralités commerçantes de quartier sont également à
signaler.
Le nombre de commerces est particulièrement important
dans la partie Nord du Territoire (Malakoff et Montrouge).

Plusieurs linéaires commerciaux
structurent également le tissu commercial
du Territoire (RD 906, 920 et 986).

Enfin, l’offre commerciale se
compose également de 2 centres
commerciaux importants (Super
Monoprix de Malakoff et Bas
Longchamps de Bagneux).

Les habitants du Territoire
peuvent également
compter sur la proximité et
l’accessibilité de 3 centres
commerciaux d’envergure :
- La Vache Noire
- Belle Epine
- Vélizy 2



Les équipements

Répartition des équipements sur le Territoire

Les équipements se concentrent où la densité de population est la plus importante. De plus, des
polarités d’équipements de quartier sont repérables, notamment dans les communes les plus
étendues :

• Cité de la Plaine et quartier de la Gare à Clamart,
• la Butte Rouge à Châtenay-Malabry,
• Gare de Robinson et Quatre-Chemins à Sceaux,
• Quartier Nord de Bagneux,
• Secteur de l’avenue de la Libération au Plessis-Robinson,
• Etc.

Ce qu’il faut retenir :

Source : Vallée Sud - Grand Paris 2021

Les équipements à Vallée Sud - Grand Paris en 2021



Seule la moitié des habitants de Vallée-Sud Grand Paris réside aujourd’hui à moins de 500 mètres
d’une station de métro ou de tramway, et à moins d’1 kilomètre d’une station de RER.

L’utilisation des transports est aujourd’hui plus faible que dans d’autres territoires de la métropole
mais l’accessibilité va se renforcer avec l’arrivée des lignes 15 et 18 du Métro du Grand Paris et du
tramway T10 ainsi que le prolongement de la ligne 4 du métro.

Ce qu’il faut retenir :

Les actifs résidant sur le
territoire de Vallée-Sud Grand
Paris sont 44 % à utiliser les
transports en commun pour se
rendre sur leur lieu de travail,
ce qui est relativement faible
en comparaison avec les autres
territoires de la Métropole du
Grand Paris.

Transports et mobilités (1/2)

Les infrastructures de transport en commun et leur utilisation :

L’utilisation des transports en commun par les actifs
du territoire est hétérogène d’une commune à l’autre,
et recoupe logiquement la desserte des communes
par les lignes de transport en commun structurantes.

Les communes limitrophes de Paris, ou desservies par
le RER B, sont celles où le taux d’utilisation des
transports en commun pour se rendre sur le lieu de
travail est le plus important.

Cependant cela pourrait évoluer rapidement avec
l’arrivée prévue de nouvelles lignes de transports qui
permettront notamment le désenclavement de
communes qui n’accueillent pas aujourd’hui de
transports en commun structurants.

Le taux d’utilisation des transports en commun par 
les actifs

Evolution du niveau de desserte du Territoire ces 
prochaines années :

2020

2025



Les mobilités actives :

Le territoire accueille aujourd’hui :
• 40 km de pistes cyclables
• 50 km de bandes cyclables
• De nombreuses zones 30

Les aménagements sont inégalement répartis sur le territoire et présentent souvent des
discontinuités rendant les cheminements actifs moins fluides

Ce qu’il faut retenir :

Transports et mobilités (2/2)

Localisation des infrastructures de mobilités actives de Vallée-Sud :



777 hectares d’espaces verts accessibles au public
soit, soit environ 19,6 m² par habitant.

À moins de 10 minutes

À moins de 5 minutes

Accessibilité à pied des espaces verts accessibles au publics :

Une large partie du territoire permet l’accès au public
à un espace vert en moins de 5 minutes à pied. Les
grandes emprises d’activités, d’infrastructures sont
pour la plupart situées à plus de 5 minutes de ces
espaces (Antonypôle, Novéos, activités le long de la
RD 906, technicentre de Châtillon…).

L’ensemble des habitants de Vallée-Sud a accès à un
espace vert accessible au public en moins de 10
minutes à pied, ce qui constitue un atout important
pour le territoire, et un critère d’attractivité.

Coulée Verte – Tourisme 92

Parc de la Vallée aux loups - Châtenay Malabry

Centralités et espaces publics (1/2)

Les espaces verts publics :

Parc départemental de Sceaux

Bois de Clamart, forêt domaniale de Meudon

Les principaux espaces verts publics du terrioire :

Une densité importante d’espace verts publics, facilement accessibles pour les habitants et les actifs
du Territoire.

Les espaces verts les plus remarquables sont situés majoritairement au sud et à l’ouest du
Territoire.

La coulée verte constitue la colonne vertébrale « verte » de Vallée-Sud.

Ce qu’il faut retenir :



De nombreux espaces publics ponctuent le territoire
de Vallée-Sud Grand Paris.
Ils constituent des lieux ouverts à tous, sans
restriction d’accès.

Principaux espaces publics support de centralités :

Centralités et espaces publics (2/2)

Les centralités majeures du Territoire correspondent le plus souvent aux espaces publics des
centres-villes (places, rues…).

Elle concentrent généralement une densité commerciale importante et des équipements
structurants.

Ce qu’il faut retenir :

Rue Houdan, Commune de Sceaux

Place Emile Creps, Montrouge – Alamy Images

Marché du Plessis-Robinson – Google Images

Les centralités du Territoire :

Ils sont multiples et variés. Ils permettent de conférer
aux habitants et usagers un cadre de vie agréable et
sont supports de fonctions diverses : lieux historiques
et patrimoniaux, polarités commerciales, pôle urbain
accueillant des services, transports, etc.

Grand Canal

Panorama

Future polarité Gare

LeNôtre



405 500 habitants 
(Insee 2017)

Structure des ménages (en %)

Le rythme de croissance
démographique est constant (+ 0,8
%/an en moyenne depuis 1999) en dépit
d’un solde migratoire nul (c’est-à-dire
qu’il y a autant de personnes qui
s’installent sur le Territoire que de
personnes qui le quittent, ce qui est une
exception, pour cette période, à l’échelle
de la Métropole, où la majorité des
territoires a un solde migratoire négatif).

La densité de population :

Évolution de la densité de 
population

Vallée Sud - Grand Paris présente
une des plus faibles densités
parmi les Territoires de la
première couronne. Toutefois
avec 8 600 habitants / km² ce
taux reste relativement proche
des autres densités constatées
dans cette première couronne.

Les ménages : 

Évolution de la population par tranche d’âge (en %) Une forte part des 30-44 ans
(21,4% en 2017) et des
personnes de plus de 60 ans.

Un léger vieillissement de la
population entre 2012 et
2017.

40% des ménages ne sont
composés que d’une seule
personne. Les couples avec
enfants sont également
nombreux.

354 957 

375 990 

389 024 

405 491 

1999 2006 2011 2017

Source- Apur Chiffres clés- Janvier 2019 – Insee 2017

Évolution de la population totale :

Source- VSGP, Insee 2017

Source- Insee 2017

Source- Insee 2017

Population et démographie (1/2)

La croissance démographique :

La densité de population croît
constamment à l’échelle du
territoire, s’expliquant à la fois
par le besoin en logements et les
faibles disponibilités foncières.

À l’échelle du territoire, les
densités de population sont
décroissantes du Nord au Sud.

La densité de population à l’Iris 

7 500

7 944
8 219

8 567

1999 2006 2011 2017

18,8 19,9
22,2

19,5

11,6
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38%

Ménages 
Autres sans 
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27%

Famille 
monoparen

tale
11%



Étudiants et diplômes

Plus de la moitié de la population est
diplômée de l’enseignement supérieur.
Cette proportion est en hausse depuis
2012.

Les catégories socio-professionnelles

Les cadres et professions intellectuelles
supérieures sont la catégorie
socioprofessionnelle la plus représentée
(37,4 %) au sein de la population active.
Cette proportion progresse depuis 2012.

Cette forte représentation est l’une des
explications au revenu médian élevé du
territoire : 26 600 € (21 900€ à l’échelle de
la Métropole du Grand Paris hors Paris).

Répartition des catégories socio-professionnelles (en %)

Le niveau de diplôme de la population âgée 
de plus de 15 ans

Population et démographie (2/2)

La population croit fortement et constamment, ce qui traduit l’attractivité du Territoire. En parallèle,
les densités de population sont également croissantes, avec des concentrations plus importantes aux
franges de Paris.

Le profil des ménages est familial. On relève une tendance au vieillissement de la population.

Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont fortement représentés sur le territoire, avec
une forte proportion de la population diplômée de l’enseignement supérieur.

Ce qu’il faut retenir :

6,4 % d’étudiants dans la population
(contre 5,2 % à l’échelle de la Métropole
du Grand Paris hors Paris).
Néanmoins, le départ de grands
établissements d’enseignement
supérieur devrait conduire à une baisse
de cette proportion.

0,04
3,68

34,52

26,63
24,51

9,63

0,01

4,03

37,40

25,51
23,11

8,58

2012 2017

5,5

14,1 16

46,5

4,7

14 14,6

52,3

BEPC, brevet
des collèges,

DNB

CAP, BEP ou
équivalent

Baccalauréat,
brevet

professionnel
ou équivalent

Diplôme de 
l’enseignement 

supérieur

2012 2017



1 pièce
11%

2 pièces
21%

3 pièces
30%

4 pièces
21%

5 pièces ou 
plus
17%

Logements (1/2)

Près de 206 000 logements présents 
sur le territoire. (Sitadel 2020)

Le rythme de construction 

La majorité (36 %) du parc de
logements a été construite pendant la
période d’après-guerre, des années
1950 aux années 1970.

Le territoire enregistre un rythme de
construction important.
(+ 0,96 % nouveaux logements/an en
moyenne depuis 2012).

Une répartition équilibrée des 
logements en fonction de leur taille, 

avec une prédominance de 
logements intermédiaires (3 pièces).

183 865

191 916

205 903

2011 2016 2020

Évolution du nombre de logements entre 2012 et 2020

Propriétaires
44%

Locataires
53,8%

Locataires 
logements 

sociaux 
locatifs
28,6%

Locataires logés 
gratuitement

2,2%

Logements 
individuels

16,6%

Logements 
collectifs 

81,9%

Nombre de piècesRépartition habitat individuel / collectif Statut d’occupation

Données Insee 2017

Le taux de logements vacants est
faible : 5,2 %.

Une large majorité 
de logements 

collectifs.

Une part importante 
de locataires.

Loyers compris entre 18 et 21€/m² (19,90€/m² en moyenne en 2018 
pour le département des Hauts-de-Seine).

Accession : la moyenne de 2016 pour le territoire est de 6097€/m².

Le parc de logements

2012 2017



Logements (2/2)

Le rythme de construction de logements est élevé au cours des 10 dernières années.

Le parc de logements est composé d’une majorité de logements collectifs, mais la typologie de
logements est variée à l’échelle du territoire.

La demande en logements sociaux est importante et en progression.

Le territoire dispose d’une offre en logements spécifiques, pour lesquels les besoins devraient
s’accentuer notamment au regard du vieillissement de la population.

Ce qu’il faut retenir :

33,06 % de logements sociaux 
en 2019.

Le nombre de demandes de
logements sociaux est en progression
continue depuis 2014.

5,1 % de la population est en situation
de mal-logement
(contre 5,2 % à l’échelle de la
Métropole du Grand Paris hors Paris).

Vallée Sud - Grand Paris compte sur
son territoire :

• 23 résidences étudiantes.

• Environ 7,5 places en EPHAD
pour 100 habitants à l’échelle du
territoire.

• 1300 places en hébergement
d’urgence.

7009 7455 8024 8489 8908

13071 14109 14805 15256 15556

2014 2015 2016 2017 2018
Mutations Hors mutations

Source: DRIHL 92 - Vallée-Sud Grand Paris

Les besoins en logements sociaux

Évolution de la demande en logements sociaux

L’offre en logements spécifiques sur le territoire

Résidence Universitaire Jean Zay, Antony



Emploi et activités économiques (1/2)

150 000 emplois soit 8 emplois pour
10 actifs.
(contre 1 emploi pour 1 actif à
l’échelle de la Métropole du Grand
Paris hors Paris).

29 580 établissements économiques
soit 6,2 établissements à l’hectare
en 2017.
(contre 40 900 établissements en
moyenne par territoire à l’échelle de
la Métropole du Grand Paris hors
Paris).

Les emplois du secteur tertiaire sont
largement dominants et en
progression. Cette augmentation
s’accompagne d’une déprise du
secteur industriel.

Le profil économique du territoire

Les emplois par secteur d’activités

Source : Insee 2017

Source : Insee  2015

Une majorité de très petites entreprises et
quelques grands établissement fortement
pourvoyeurs d’emplois.

Les entreprises

Site Evergreen du crédit agricole, Montrouge

Source : Insee 2017

Nombre d’entreprises par commune en 2017 :

76

13 084
5 780

88 329

43 097

2012 2017



Emploi et activités économiques (2/2)

Un territoire à la vocation principalement résidentielle à l’échelle de la première couronne parisienne,
mais qui dispose d’un potentiel de développement économique important.

Une économie largement tertiarisée.

Un tissu économique majoritairement représenté par de petites entreprises
La présence sur le territoire de grands établissements fortement pourvoyeurs d’emplois.

Un tissu économique organisé « en triangle » sur le territoire, entre et le long des RD906 et 920 et aux
franges de Paris.

Ce qu’il faut retenir :

Réalisation : Espace Ville 2020

Répartition géographique et typologique des entreprises

Les pôles d’activités

La densité des entreprises est
plus importante aux abords
de Paris.

Deux axes économiques se
dégagent, le long de la
départementale 906 et aux
abords de la départementale
920.



MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ (1/2)

Le territoire comporte plusieurs sites dont la faune,
la flore, les milieux naturels ou le paysage sont
considérés comme remarquables, et font l’objet de
protections. On recense 2 ZNIEFF de type 1, 2
ZNIEFF de type 2, 1 Réserve Naturelle Régionale à
Antony et 43 Espaces Naturels Sensibles.

Ce qu’il faut retenir :

Réserve Naturelle
Régionale du
Bassin de la Bièvre
(6ha)

ZNIEFF Forêts domaniales
de Meudon et de Fausses-
reposes et le Parc de Saint-
Cloud (type 2)

ZNIEFF Forêt de Verrières
(type 2)

ZNIEFF Forêt de Meudon et
Bois de Clamart (type 1)

ZNIEFF Prairies
et boisements
du Parc
Départemental
de Sceaux
(type 1)

Espaces Naturels Sensibles

Objectifs des ENS

Préserver les zones humides de la Bièvre et 
des Godets

Préserver la diversité écologique et paysagère 
des hauteurs de la Bièvre

Favoriser la diversité biologique des grands 
parcs et forêts

Préserver les lisières des grands parcs et forêts

Relier les grands espaces naturels entre eux 
par des continuités écologiques et paysagères

ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique



MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ (2/2)

Les entités les plus épargnées par l’urbanisation, notamment les forêts, mais aussi les espaces
ouverts tels que le Cimetière de Bagneux ou la coulée verte sont les lieux pouvant permettre à
certaines espèces de se maintenir. Certains jardins ou parcs privés plus ou moins étendus sont
également susceptibles d’accueillir des espèces d’intérêt local.

Le territoire, à l’instar des autres territoires de la petite couronne, n’accueille pas une grande
diversité d’espèces. Toutefois, 16 sont considérées comme remarquables, essentiellement des
oiseaux.

Ce qu’il faut retenir :

Carte p97

Milieux d’intérêt pour la biodiversité



C.2. Trame verte et bleue
Trame Verte et Bleue

Carte p175

TRAME VERTE ET BLEUE

Vallée-Sud dispose de réservoirs de biodiversité variés
(bassin de retenue de la Bièvre, boisements, Coulée Verte…)
au sein d’un territoire largement urbanisé et, par
conséquent, fragilisant.

Une trame boisée importante, notamment au sud ouest du
territoire malgré des coupures.

La trame bleue est aujourd’hui peu perceptible, la Bièvre et
ses affluents étant en grande partie enterrés ou bien
comportant un tracé peu naturel.

La coulée verte constitue un rôle de connexion et de lien
important entre les éléments de la trame verte du Territoire

Ce qu’il faut retenir :



C.3. Paysages

PAYSAGES

Vue vers le Sud-Est du territoire et sur le domaine de Sceaux depuis la terrasse du 
Parc Henri Sellier, le Plessis-Robinson 

Vue depuis la promenade du Panorama à Fontenay-aux-Roses, vers le cœur du 
territoire et la vallée de la Bièvre 

Le paysage est hétérogène à l’échelle du
territoire, mêlant des espaces densément
végétalisés et des zones plus minérales (dans
les communes du Nord et Est).

Les axes constituent de véritables coupures
pénalisantes dans ce paysage multiple, tout
comme les entrées de territoire et de ville,
majoritairement à conforter ou requalifier.

Des reliefs importants sont principalement
présents à l’Ouest du territoire, à l’origine de
vues remarquables sur les espaces naturels
et urbains du Territoire, ainsi que
d’échappées visuelles sur Paris et les autres
Territoires.
De grandes entités paysagères sont
identifiables à Vallée Sud - Grand Paris : les
communes limitrophes à Paris se distinguent
par une ambiance urbaine dense et minérale,
tandis que les communes plus centrales sont
davantage pavillonnaires bénéficiant d’une
importante couverture en espaces verts
(publics ou privés). Les grandes emprises
aménagées ou boisées, telles que la forêt de
Meudon / bois de Clamart, la forêt de
Verrières, le Parc de la Vallée aux Loups ou
encore le Parc de Sceaux créent également
des ambiances singulières au sein des tissus
urbains environnants.

Relief du territoire

Un territoire qui dispose d’un paysage au relief marqué permettant de dégager des perspectives et
échappées visuelles.

Une diversité d’ambiances et une palette de paysages urbains et semi naturels.

Ce qu’il faut retenir :

Principaux cônes de vues :



EAU ET ASSAINISSEMENT

Le Territoire de Vallée Sud - Grand Paris possède suffisamment de ressource eau, grâce à une masse
d’eau souterraine abondante, à une pression hydrologique stable sur l’ensemble de la Bièvre et des
rendements des réseaux d’assainissement positifs.

Cette ressource est toutefois soumise à des contraintes liées à son contexte urbain : pollution des
masses souterraines et des cours d’eau, problèmes d’infiltration, augmentation de la consommation à
surveiller… Les SDAGE, SAGE, Schéma Directeur d’Assainissement et les transformations locales
(récupération des eaux pluviales, changement du réseau d’assainissement unitaire, etc) sont des leviers
moteurs pour améliorer la gestion de cette ressource.

Ce qu’il faut retenir :

État des eaux :
Du fait d’une importante teneur en
nitrates, pesticides, organo-
halogénés-volatils (OHV) et solvants,
l’état physicochimique de la nappe
souterraine est mauvais.
L’état des eaux de surface est
également mauvais, en raison de
pollutions (assainissement urbain,
transport fluvial en amont de la
Bièvre…) et des importantes
quantités d’eaux pluviales ruisselant
dans les cours d’eau à cause de la
forte imperméabilisation du
territoire.

Eaux potables :
Eau de bonne qualité et réseau
d’eau potable performant.
La consommation d’eau potable sur
l’ensemble du territoire Vallée Sud -
Grand Paris est en augmentation de
2 % depuis 2016.

Assainissement :
Le territoire de VGSP comprend près
de 493 kilomètres de réseau de
collecte des eaux. La majorité du
réseau est séparatif, soit près de
338km contre 179km en unitaire.

Eaux pluviales :
Sur le réseau séparatif du territoire
de VSGP, près de la moitié (154,5km)
est destiné à la collecte des eaux
pluviales.

2016 2017 2018

Quantité d’eau 
consommée 
sur l’EPT (m3)

20 154 428 20 292 382 20 610 963

Ressource en eau et assainissement



ENERGIES RENOUVELABLES

C.5. Energies renouvelables

Le potentiel en géothermie du territoire
est très favorable, ce qui pourrait
permettre le développement de cette
ressource énergétique.

Un potentiel solaire thermique et
photovoltaïque a été identifié sur les
toitures de plus de 5 000m² sur le territoire
en conformité avec les objectifs de
déploiement à l’échelle de l’Ile-de-France.

Ce qu’il faut retenir :

État et potentiels de l’énergie renouvelable

. 
La consommation énergétique du territoire est relativement modérée. Elle est estimée à 7 574
GWh/an, soit une consommation de près de 19 MWh/hab/an (moyenne française par habitant : 42
MWh).
Les consommations énergétiques sont issues du secteur résidentiel à hauteur de 44 % des
consommations totales, à 33 % du transport routier et à 19 % du secteur tertiaire.
Enfin, 62 % de la consommation énergétique est issue du gaz et des produits pétroliers

Consommations énergétiques par secteur et par source d’énergie



RISQUES ET NUISANCES (1/2)

Carte p23

Risques naturels

Risques technologiques

Le territoire est sujet à des
risques d’inondation par
débordement des cours d’eau,
remontée de nappe et par
ruissellements. Certaines
portions du territoire sont
toutefois épargnées en raison
des cours d’eau enterrés.

Un risque lié à la présence
d’anciennes carrières,
essentiellement au nord du
Territoire, est connu et
identifié.

Un aléa retrait-gonflement des
argiles impacte 9 communes
du territoires.

Des risques technologiques
connus et relativement
modérés, notamment lié au
transport de matières
dangereuses, aux risques
industriels et aux sols pollués.

Ce qu’il faut retenir :



RISQUES ET NUISANCES (2/2)

Concentration de dioxyde 
d’azote

Résidentiel
Transports routiers
Tertiaire

Industrie
Agriculture
Autres transports
Déchets

Nuisances sonores

Les émissions de polluants du territoire de Vallée
Sud - Grand Paris sont principalement liées aux
secteurs résidentiels (53,9%), qui couvrent une
part importante du Territoire, aux transports
routiers (23,9%) et au tertiaire (16,5%)

Émissions de gaz à effet de serre par secteur

De fortes nuisances sonores, relatives
aux réseaux de transports et au réseau
routier, sont à noter mais des zones plus
calmes existent en milieu urbain
(quartiers résidentiels, parcs, forêts) et
sont à préserver.

On note des concentrations de dioxyde d’azote
et de particules fines le long de certains axes
supportant un trafic important.

Toutefois, en dehors des grands axes les
émissions de particules fines sont faibles.

Concentration de particules 
fines (PM10) 

Le territoire de Vallée Sud - Grand
Paris est fortement exposé aux
pollutions atmosphériques et aux
pollutions sonores, en raison des
nombreux axes routiers et ferrés
qui maillent le territoire.

La poursuite des politiques pour
l’amélioration de la qualité de l’air,
pour l’utilisation de modes de
transports alternatifs et pour
l’amélioration de l’habitat est un
enjeu majeur.

Ce qu’il faut retenir :


