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INTRODUCTION
Préambule

Présentation de Vallée Sud - Grand Paris
Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris est composé
de 11 communes : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-auxRoses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et
Sceaux.
Vallée Sud - Grand Paris accueille 405 491 habitants
en 2017, soit une densité de population de 8 437
habitants au kilomètre carré.

Le territoire s’étend sur une superficie totale de plus
de 47 km². Il est situé dans le département des Hautsde-Seine (92) dont il constitue toute la portion SudEst. A l’Est, le territoire est bordé par le département
du Val-de-Marne, et par le Territoire Grand-OrlySeine-Bièvre (T12), au Sud par les départements de
l’Essonne et des Yvelines et à l’Ouest par le Territoire
Grand-Paris-Seine-Ouest (T3). Au Nord, le boulevard
périphérique trace la limite avec le 14ème
arrondissement parisien.
Composé de nombreuses grandes entreprises comme
des TPE ou PME, le territoire est caractérisé par un
tissu économique dense et varié. Il accueille ainsi 149
961 emplois en 2016.

Carte de la Métropole du
Grand Paris (MGP) :

Cette situation à la jonction de ces territoires, lui
donne une position stratégique à l’échelle
métropolitaine, notamment en raison des réseaux de
transports en commun qui le traversent et l’y relient.
Le territoire est ainsi desservi par le RER B, le RER C, le
Transilien N, les lignes 13 et 4 du métro parisien, le
tramway T6 et par un réseau de bus dense,
notamment dans sa partie Nord. Ce maillage lui
permet une accessibilité facilitée vers les grands pôles
économiques régionaux tels que La Défense, les
arrondissements centraux de Paris, Issy-lesMoulineaux, les pôles de Saclay et de Massy, Rungis
et vers les pôles intermodaux que sont les aéroports
d’Orly et de Paris-Charles de Gaulle.

Inséré dans les dynamiques nouvelles impulsées par
la construction de la Métropole du Grand Paris, le
Territoire de Vallée Sud - Grand Paris va également
voir son positionnement nodal se renforcer par
l’arrivée des nouvelles lignes de transport du Grand
Paris Express. Dès 2025, la ligne 15 circulaire du
métro desservira les communes de Clamart, Châtillon
– Montrouge et Bagneux, et en 2027 la ligne 18
reliera Antony aux pôles de Massy et d’Orly. Le
prolongement de la ligne du tramway T6 et la
création de la ligne T10 reliant Antony à Clamart
permettront également un renforcement de la
desserte interne du territoire. En parallèle, la ligne 4
du métro sera prolongée jusqu’à Bagneux courant
2021.

Les communes de Vallée Sud - Grand Paris :

Source : Vallée Sud – Grand Paris
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Présentation de Vallée Sud - Grand Paris
Au 1er janvier 2016, les Communautés
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, Sud de Seine et
de la Communauté de communes de ChâtillonMontrouge ont fusionné pour constituer un
Établissement Public Territorial sous le nom de Vallée
Sud – Grand Paris.

Le Territoire de Vallée Sud – Grand Paris, comme les
autres territoires de la Métropole du Grand Paris,
exerce sept compétences obligatoires :
-

équipements culturels, socio-culturels, socioéducatifs et sportifs d’intérêt territorial

-

Plan Local d’Urbanisme (intercommunal)

-

action sociale d’intérêt territorial

-

assainissement et eau

-

gestion des déchets ménagers et assimilés

-

plan climat air énergie territorial

-

politique de la ville

-

Logements étudiants (résidences Jean Zay et
Vincent Fayo)

-

Protection incendie

-

Eclairage public, signalisation lumineuse tricolore

-

Voirie (concerne certaines communes)

-

Droit de Préemption Urbain

-

PCAET

Par ailleurs, trois compétences sont partagées entre
la Métropole du Grand Paris et les territoires, selon
que les actions sont définies d’intérêt métropolitain
ou territorial :
-

aménagement : opérations d’aménagement,
actions de restructuration urbaine, constitution
de réserves foncières

-

habitat : amélioration du parc immobilier bâti,
réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre,
Offices Publics de l’Habitat

-

développement économique : zones d’activité,
actions de développement économique.

L'ensemble des autres compétences anciennement
exercées par les communautés d’agglomération sont
maintenues, soit respectivement les compétences
suivantes :
CA des Hauts-de-Bièvre
• la coordination des transports en commun, et
notamment la gestion du réseau de Bus
« Paladin » ;
• le suivi des grandes opérations d'infrastructures
(gares RER...) ;
• le pilotage de la politique de l'habitat du parc
privé ;
• l'emploi avec Emploi Hauts-de-Bièvre : aide à la
recherche, aide au recrutement des entreprises,
à la formation des salariés ;
CA de Châtillon-Montrouge
• Participation à la mission locale en lieu et place
des communes ;
• Aide aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises dans le cadre d’un service
communautaire de l’économie et de l’emploi ;
• Protection
et
mise
en
valeur
de
l’environnement :
• Concernée par le périmètre d'une
installation nucléaire, la communauté
de communes est membre de la
Commission locale d'information
auprès du CEA de Fontenay-auxRoses.
• Transports :
• Gestion des navettes de bus sur les
territoires
montrougien
et châtillonais ;

CA Sud de Seine
• Conseil intercommunal de sécurité
prévention de la délinquance
• Organisation des transports urbains
• Transport scolaire
• Organisation des transports non urbains
• Plans de déplacement urbains
• Études et programmation
• Tourisme
• Éclairage public
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I.

La Métropole du Grand Paris
I.1. La création de la Métropole et des Territoires

Le 1er janvier 2016 : création de la
Métropole du Grand Paris

Les 12 Territoires
La Métropole du Grand Paris est divisée en 12
territoires (T1 à T12), dont les périmètres ont été
fixés par les décrets du 11 décembre 2015. La ville
de Paris conservant son statut particulier, 11 de
ces territoires ont le statut d’établissements
publics territoriaux (EPT), dont Vallée Sud - Grand
Paris.

La Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er
janvier 2016. Elle a été créée par la loi du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, dite « loi MAPTAM », et renforcée
par la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation
territoriale de la République, dite « loi NOTRe ».

Les EPT exercent en 2016 les compétences
suivantes : politique de la ville, plan local
d’urbanisme, gestion des déchets ménagers,
assainissement, eau et Plan Climat Air Énergie
territorial. En fonction de la définition des
intérêts
métropolitains,
ils
se
verront
progressivement confier une partie des
compétences
d’aménagement,
de
développement économique, d’habitat, d’action
sociale d’intérêt territorial et les équipements
culturels et sportifs d’intérêt territorial.
Territoires et communes constituant la Métropole du Grand Paris

Source : Mairie de Paris
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I.

La Métropole du Grand Paris
I.2. Les compétences et les actions de la Métropole

Les compétences :

Les actions :

Conformément aux dispositions de l’article L.5219-1
du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), la Métropole du Grand Paris exerce de plein
droit, en lieu et place de ses communes membres,
des compétences en matière :

« Inventons la Métropole du Grand Paris », concours
d’urbanisme et d’architecture sur des sites
sélectionnés.

•

d’aménagement de l’espace métropolitain ;

•

de
développement
et
d’aménagement
économique, social et culturel ;

•

de politique locale de l’habitat ;

•

de protection et de mise en valeur de
l’environnement et de politique du cadre de vie ;

•

de gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI).

La mise en œuvre du Fonds d’investissement
métropolitain.
La réalisation des schémas stratégiques :
• Plan climat-air-énergie métropolitain (PCAEM)
• Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
• Plan de l’habitat et du logement métropolitain
(PMHH)
• Schéma
numérique
d’aménagement
métropolitain (SMAN)
L’extension du service Vélib’Métropole à 400
stations hors de Paris.
La plateforme Grand Paris Métropole Tech et le
programme «Explorateurs du numérique».
Les dispositifs «Centres-villes vivants» et «Logistique
métropolitaine».
Le dispositif «Métropole roule propre ! »

La Métropole du Grand Paris en Chiffres :

Gouvernance

Attractivité

1
président

Population
7,2 M
d’habitants

25%
du PIB national

20
vice-présidents

10
Conseillés délégués

8 598
habitants au km2

1er
pôle d’emploi
Européen

209
Conseillés Métropolitains
1ère
destination touristique
mondiale
Source : Espace Ville
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II.

Les documents supra-communaux
II.1. Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF)

Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France
(SDRIF), document approuvé le 27 Décembre 2013,
définit les orientations en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire à l’échelle régionale à
l’horizon 2030.
Carte du SDRIF

A l’horizon 2030, dès lors qu’une commune est
concernée par cet aplat, les documents d’urbanisme
locaux doivent permettre une augmentation
minimale de 15% de la densité humaine et de la
densité moyenne des espaces d’habitat, à partir de
son approbation en 2013, et à horizon 2030.
L’ensemble des communes du Territoire présente, en
tout ou partie, cet aplat correspondant aux quartiers
à densifier à proximité d’une gare.
Objectif chiffré de densification à atteindre pour les
espaces d’habitat :
Afin de calculer ce que pourraient donner les 15% de
densification, il convient d’estimer la production de
logements sur le territoire entre 2013 et 2020 pour
mesurer la production en logement restante pour
correspondre aux objectifs du SDRIF.
Selon l’estimation fondée sur les données sit@del,
en 2013, le territoire comptait 185 597 logements sur
une superficie totale de 3 616 ha (sans les zones
naturelles et d’activités économiques), soit 51,3
logements par hectare (référentiel SDRIF).
Pour être conforme aux objectifs de densification de
15% des espaces d’habitat du SDRIF, le PLUI doit
permettre la réalisation d’environ 27 800 logements
au sein des secteurs d’habitat à horizon 2030.
Depuis 2013, un certain nombre d’opérations de
logements sur le territoire ont été soit réalisées, soit
engagées.

Source : SDRIF

D’après les données Sit@del de janvier 2020, plus de
8 904 logements ont été commencés de 2013 à 2017
et 8 508 logements ont été autorisés entre 2017 et
2020, soit l’équivalent de 60 % des logements devant
être construits afin de répondre aux objectifs du
SDRIF.

Le SDRIF préconise concernant :
Les espaces urbanisés à optimiser :
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les
documents d’urbanisme locaux doivent permettre
une augmentation minimale de 10% de la densité
humaine et de la densité moyenne des espaces
d’habitat.

En janvier 2020, il restait donc environ 10 300
logements à rendre possible au sein des espaces
d’habitat, pour atteindre l’objectif de 15% de
densification.

Les quartiers à densifier à proximité d’une gare:
Ces quartiers sont définis par un rayon de l’ordre de
1000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une
station de métro, existante ou à venir, ou de l’ordre
de 500 mètres d’une station de transport collectif en
site propre existante ou à venir.
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II.

Les documents supra-communaux
II.1. Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF)

Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France
(SDRIF), document approuvé le 27 Décembre 2013,
définit les orientations en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire à l’échelle régionale à
l’horizon 2030.
Carte du SDRIF

Objectif chiffré de densité humaine à atteindre :
Le SDRIF fixe un objectif de densité humaine de +15%
à atteindre à horizon 2030. La densité humaine du
territoire (habitants + emplois par hectare d’espace
urbanisé) de Vallée Sud - Grand Paris en 2013 est
estimée à 114,80 habitants + emplois par hectare
(Référentiel SDRIF). L’objectif est d’atteindre, selon le
SDRIF, 132 habitants + emplois par hectare urbanisé à
horizon 2030.
La construction de logements au sein des espaces
d’habitat doit permettre d’atteindre la densification
de population de +15%. L’accueil de nouveaux
emplois doit s’effectuer notamment au sein des
secteurs d’activités, mais également dans les zones
mixtes qui accueillent diverses destinations.

Les secteurs à fort potentiel de densification :

Source : SDRIF

Il s’agit de secteurs comprenant des emprises
mutables importantes ou des secteurs disposant d’un
fort potentiel de valorisation.
Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur
qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le
lieu d’efforts accrus en matière de densification du
tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux
activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers
devant contribuer de façon significative à
l’augmentation et la diversification de l’offre de
logements pour répondre aux besoins locaux et
participer à la satisfaction des besoins régionaux.
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II.

Les documents supra-communaux
II.1. Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF)

Les pôles de centralité identifiés par le SDRIF sont
considérés comme des espaces clés pour
l’intensification urbaine.
•

2 pôles de centralité sont identifié par le SDRIF à
Antony et Montrouge

Espaces clés pour l’intensification urbaine :
Pôles de centralité identifié par le SDRIF
Source: SDRIF

Source: SDRIF
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II.

Les documents supra-communaux
II.1. Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF)

Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France
(SDRIF), document approuvé le 27 Décembre 2013,
définit les orientations en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire à l’échelle régionale à
l’horizon 2030.
Carte du SDRIF

Le SDRIF préconise concernant :
Les espaces verts et de loisirs :
Les espaces verts et les espaces de loisirs regroupent
des espaces d’emprise variable qui ont eu
initialement une vocation sociale (détente,
ressourcement, sport, etc.), et dont un grand nombre
remplit aujourd’hui au titre d’espaces ouverts, des
fonctions environnementales importantes.
Il convient de pérenniser la vocation des espaces
verts publics existants, de valoriser les espaces
ouverts privés insérés dans la ville dense et
d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services
que rendent ces espaces.
Figurent notamment sur le territoire :
• Le Parc de Sceaux, à cheval entre les communes
d’Antony et de Sceaux
• Le Parc de la Vallée-aux-Loups, à ChâtenayMalabry
• Le Parc Henri Seller, au Plessis-Robinson
Les continuités :

Source : SDRIF

La préservation d’unités d’espaces ouverts ne suffit
pas pour assurer la viabilité des activités agricoles et
forestières et la pérennité des écosystèmes. Pour
assurer leur fonctionnalité, il importe de pérenniser
des continuités entre ces espaces et aussi de garantir
leurs accès aux hommes, via des circulations
agricoles, forestières ou des liaisons vertes.
Ces continuités doivent être maintenues ou créées
sur les secteurs dont le développement urbain
pourrait
grever
l’intérêt
régional
de
préservation/valorisation des espaces ouverts et leur
fonctionnement.
Les continuités écologiques sont localisées sur le
territoire de Vallée Sud - Grand Paris entre les
communes de Bagneux et Malakoff, sur les
communes de Clamart, Antony et entre Clamart, Le
Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses et Châtillon.
Les espaces boisés et les espaces naturels :
Sont notamment localisés sur le territoire :
• Le bois de Clamart
• Le bois de Verrières à Châtenay-Malabry

Les fleuves et les espaces en eau :

Les espaces en eau du territoire sont localisés à
l’intérieur du parc de Sceaux (Antony et Sceaux).
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II.

Les documents supra-communaux
II.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France (SRCE)

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
d’Ile-de-France a été adopté par arrêté du préfet de
la région d’Ile-de-France, le 21 octobre 2013

Les principaux éléments qui ressortent du
SRCE sont :
•

Une liaison d’intérêt en milieu urbain sur un axe
Nord-Sud de Bagneux à Antony

•

Des secteurs d’intérêt en milieux urbains à
Bagneux, Clamart, au Plessis-Robinson, à
Châtenay-Malabry, Sceaux, Bourg-la-Reine et
Antony

•

Des réservoirs de biodiversité sont identifiés à
Antony et Sceaux (Parc de Sceaux), Clamart (bois
de Clamart) et à Châtenay-Malabry (forêt
domaniale de Verrières) afin d’être préservés sur
le territoire de Vallée Sud - Grand Paris

•

Des corridors arborés sur les communes de
Châtenay-Malabry et Clamart

Carte du SRCE

Source : SRCE
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II.

Les documents supra-communaux
II.3. Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF)

Le Plan des Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF), document approuvé le 19 juin 2014, définit
des préconisations et prescriptions en termes de
normes de stationnement véhicules et vélos.

Stationnement véhicule
Les constructions à destination d’habitation :
Il est préconisé de ne pas exiger la création d’un
nombre de places de stationnement supérieur à 1,5
fois le niveau moyen de motorisation des ménages
constaté dans la commune.
Les constructions à destination de bureaux :
• Pour Malakoff et Montrouge, il ne pourra être
construit plus de :
- 1 place pour 90m² de surface de plancher à moins
de 500 m d’un point de desserte TC structurante
- 1 place pour 70m² de surface de plancher à plus
de 500 m d’un point de desserte TC structurante
•

Pour les autres communes, il ne pourra être
construit plus de :

₋

1 place pour 60 m² de surface de plancher à moins
de 500 m d’un point de desserte TC structurante
1 place pour 50 m² de surface de plancher à plus
de 500 m d’un point de desserte TC structurante

Stationnement vélo
Habitat collectif :
• 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces
• 1,5 m² par logement dans les autres cas
• Superficie minimale de 3 m²

Bureaux :
• 1,5m² pour 100 m² de surface de plancher
Activités / commerces de plus de 500m², industrie et
équipements publics :
• Une place pour 10 employés
•
•

Par ailleurs, le code de l’urbanisme fixe également
des normes de stationnement, à savoir
•

Conformément à l’article L.151-36 :

Pour les constructions à destination d’habitation à
moins de 500 mètres d’une gare :
1 place par logement maximum
•

₋

Etablissements scolaires :
Une place pour 8 à 12 élèves

Conformément à l’article L.151-35 :

Pour les logements sociaux et résidences
universitaires à plus de 500 mètres d’une gare :
1 place par logement maximum
Pour les logements sociaux et résidences
universitaires à moins de 500 mètres d’une gare :
0,5 place par logement maximum
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II.

Les documents supra-communaux
II.4. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Îlede-France a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2018.

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-deFrance propose de relever 25 défis déclinés en 46
actions, afin d’apporter des réponses adaptées aux
enjeux de la qualité de l’air en Île-de-France. Parmi
les plus significatives nous pouvons citer :
Secteur agricole
-

Favoriser les bonnes pratiques.

-

Etc.

Secteur aérien
-

Diminuer les émissions des APU, des aéronefs,
etc.

-

Améliorer la connaissance des émissions des
avions.

Secteur industriel
-

Renforcer la surveillance des installations de
combustion

-

Réduire les émissions de particules, de NOX, etc.

Secteur résidentiel tertiaire et chantiers
-

Favoriser le renouvellement des équipements
anciens de chauffage individuel au bois.

-

Élaborer une charte bois énergie, une charte
globale chantiers propres.

Secteur transport
-

Elaborer des plans de mobilité par les entreprises
et les personnes morales de droit public.

-

Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de
plans locaux de déplacements et une meilleure
prise en compte de la mobilité durable dans
l’urbanisme.

-

Accompagner la mise en place de zones à
circulation restreinte.

Le PPA permet de planifier des actions pour
reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le
territoire. Ce document obligatoire est régi par le code
de l’environnement (articles L. 222-4 à L. 222-7 et R.
222-13 à R. 222-36).

-

Favoriser le covoiturage.

-

Favoriser
une
logistique
durable
respectueuse de l’environnement.

-

Favoriser l’usage des modes actifs.

-

Etc.

Le PPA définit des objectifs à atteindre ainsi que les
mesures, réglementaires ou portées par les acteurs
locaux, qui permettront de ramener les concentrations
en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux
valeurs limites fixées par l’Union Européenne. Il
concerne les agglomérations de plus de 250 000
habitants et les zones où les valeurs limites sont
dépassées ou risquent de l’être, comme en Île-deFrance

Mesures d’urgence

Source : PPA

Pour améliorer la qualité de l’air, les Plans de
Protection de l’Atmosphère (PPA) ont été introduits
par la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle
de l’Énergie) en 1996.

-

plus

Réduire les émissions en cas d’épisode de
pollution.

Collectivités
-

Fédérer, mobiliser les collectivités et coordonner
leurs actions en faveur de la qualité de l’air.

Conseil régional
-

Mettre en œuvre le plan 2016-2021 « Changeons
d’air en Île-de-France » du Conseil régional.

Action citoyenne
-

Engager le citoyen francilien dans la reconquête
de la qualité de l’air.
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II.5. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage des Hauts-de-Seine

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des
Gens du Voyage des Hauts-de-Seine a été approuvé
par arrêté préfectoral du 9 juin 2015 et est
actuellement en cours de révision.
Répartition des objectifs d’accueil au prorata de la
population en 2010

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage des Hauts-de-Seine, en vigueur
depuis juin 2015, fixe un objectif global de 300 places.
Cet objectif est décliné par commune au prorata de
sa population. Néanmoins, les objectifs peuvent être
mutualisés entre les communes par la création
d’aires intercommunales.
Pour la mise en œuvre opérationnelle du schéma, les
secteurs géographiques considérés étaient, au
moment de l’élaboration du schéma, d'une part les
intercommunalités existantes au 1er septembre 2013,
et d'autre part le territoire du nord du département
comprenant 9 communes non constituées en EPCI.
Sur ces différents territoires, la réalisation des
objectifs d'accueil peut se faire à l'échelle des
communes ou de coopérations intercommunales.

Communes hors EPCI

Grand Paris Seine Ouest
Hauts-de-Bièvre
Mont-Valérien
Châtillon-Montrouge
Cœur de Seine
Sud de Seine
Seine-Défense
Communes sans objectifs d’accueil
Source : Département des Hauts-de-Seine

L’actuel Territoire Vallée Sud - Grand Paris, créé le 1er
janvier 2016, donc a posteriori de l’approbation du
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des
Gens du Voyage, regroupe les anciennes
intercommunalités des Hauts-de-Bièvre, de Sud de
Seine et de Châtillon-Montrouge qui devaient réaliser
respectivement, au regard du prorata de la
population de leurs communes membres :
- 30 places pour les Hauts-de-Bièvre,
- 27 place pour Sud de Seine
- 15 places pour Châtillon-Montrouge
Au final, ce sont donc 72 places qui doivent être
créées au titre du Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage sur le Territoire de
Vallée Sud - Grand Paris.

Source : Schéma départemental d'accueil et
d'habitat des Gens du voyage des Hauts-de-Seine
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II.6. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole du Grand Paris

Le 23 juin 2017, la Métropole du Grand Paris a lancé
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
métropolitain (SCoT), un document qui organise le
développement de son territoire. Un diagnostic
(document de travail) a été réalisé en avril 2019.
Carte du SCoT

Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris a apporté sa
contribution
à
l’élaboration
du
Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du
SCoT de la MGP. L’ensemble des maires ont réfléchi
et ont proposé à l’unanimité les orientations qu’ils
souhaitaient voir inscrites dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT). Ces orientations sont présentées selon les 3
grands objectifs du SCoT et sont l’expression d’un
projet à la fois ambitieux et raisonné, qui valorise les
atouts du Territoire, préserve et conforte son
identité, tout en assurant un développement
équilibré permettant de répondre aux besoins de
ses habitants, de ses salariés et de ses entreprises.
Ces orientations sont les suivantes :

Source : Diagnostic SCoT Métropolitain

Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7
millions d’habitants, la Métropole du Grand Paris fait
partie des grandes métropoles mondiales. Comme
toutes les métropoles, elle doit se développer tout en
assurant la qualité de vie de ses habitants. Pour ce
faire, elle travaille actuellement sur un Schéma de
Cohérence Territoriale métropolitain (SCoT), un
document qui organise le développement de son
territoire pour les 15 ou 20 ans à venir.

1) Contribuer à la création de valeur et conforter
l’attractivité et le rayonnement métropolitain
• Une offre économique à conforter
• Conforter les centralités commerciales
existantes
• Conduire une réflexion pour un futur schéma
logistique métropolitain
• Valoriser l’offre culturelle et sportive
2) Améliorer la qualité de vie de tous les
habitants, assurer les équilibres territoriaux et
impulser des dynamiques de solidarité
• Un territoire riche en projets urbains
• Des objectifs de construction ambitieux pour
répondre aux besoins et favoriser les
parcours résidentiels
• Des secteurs pavillonnaires à préserver
• Un réseau de transport à renforcer
3) Construire une métropole résiliente et
sobre, moins dépendante et plus économe
• Une trame verte à conforter
• Vers un territoire plus résilient

Elles ont été débattues lors du Conseil Métropolitain
le 12 novembre 2018.

Le SCoT est le document ensemblier de la stratégie
métropolitaine, il a vocation à incarner la vision
partagée du devenir du territoire.
A ce titre, il doit servir de cadre de référence pour
tous les documents de planification métropolitains
(PMHH,
PCAEM,
Schéma
d’Aménagement
Numérique), et définir un ensemble d’orientations
pour le développement et l’aménagement du
territoire métropolitain.
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II.7. Le Plan Climat, Air, Énergie Métropolitain (PCAEM)

Le Plan Climat, Air, Énergie Métropolitain (PCAEM),
a été adopté par le conseil métropolitain le 12
Novembre 2018, afin de se doter d’une stratégie
ambitieuse et mobilisatrice de transition
énergétique, de reconquête de la qualité de l’air et
d’adaptation au changement climatique.

La stratégie Métropolitaine est fondée sur 4
objectifs :
•

Atteindre la neutralité carbone à 2050

•

Réussir la transition énergétique

•

Renforcer la résilience
territoire

•

Poursuivre la reconquête de la qualité de l’air

des citoyens et du

Source : PCAEM
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II.8. Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

Engagé dans la volonté de continuer de s’inscrire
autour de la transition énergétique, l’EPT Vallée Sud
- Grand Paris continue à poursuivre les actions
mises en place par les intercommunalités et
souhaite fixer des nouvelles orientations à l’échelle
du territoire dans le cadre de son Plan Climat-AirEnergie Territorial (PCAET), afin de réduire les
consommations d’énergie, de limiter les émissions
de GES et de s’adapter au changement climatique.
•

•

Les PCAET des établissements publics territoriaux
de la Métropole du Grand Paris doivent être
compatibles avec le plan climat-air-énergie
métropolitain
Le PCAET est doté d’une stratégie territoriale qui
doit permettre d’engager durablement le
territoire sur la voie de :
- La réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES)
- La
maîtrise
des
consommations
énergétiques et la réduction de la part des
énergies fossiles
- L’amélioration de la qualité de l’air

•

Le PCAET fait l’objet d’une évaluation
environnementale stratégique. Elle a pour but de
démontrer que les actions prévues permettront
d’atteindre les objectifs assignés au territoire et
de vérifier qu’elles prennent en compte les
enjeux environnementaux et sanitaires liés à
l’énergie et à sa production, ceux liés à la qualité
de l’air et ceux conditionnés par le changement
climatique (notamment les risques naturels et
les enjeux liés à l’eau), mais aussi les interactions
de ces enjeux entre eux et avec les autres enjeux
du territoire (milieu physique, patrimoine bâti et
naturel...).

Source : Carte du diagnostic du PCAET
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II.9. Le contrat de développement territorial (CDT) « Campus Sciences et Santé »

Le Contrat de développement territorial (CDT) «
Campus Sciences et Santé » a été approuvé le 28
octobre 2013
Carte du de la Vallée Scientifique de la Bièvre

Si tout le territoire de Vallée Sud est inclus dans la
Vallée Scientifique de la Bièvre, les villes concernées
par le Contrat de Développement Territorial
« Campus Sciences et Santé » sont : Arcueil, Cachan,
Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre,
Villejuif et Bagneux.
Les projets et partenariats définis dans le Contrat de
développement territorial sont adossés à la stratégie
de développement durable du territoire, portée par
les collectivités locales, au plan communal et
intercommunal, en conformité avec les orientations
du SDRIF.
A l’échelle du périmètre de la Vallée Scientifique de
la Bièvre (dépassant le périmètre de Vallée Sud Grand Paris), elle est exprimée dans un document
fédérateur, dénommé Schéma de développement
territorial (SDT). Cette stratégie de développement
durable prolonge la réflexion et les orientations
inscrites dans le cadre du schéma de référence pour
l'aménagement et le développement de la Vallée
Scientifique de la Bièvre, approuvé en 2010..
Les objectifs du CDT sont les suivants :
•

•

Source : CDT Campus Sciences et santé

des projets de ville mixte et équilibrée,
associant
l’ensemble
des
fonctions
urbaines, pour une agglomération plus
économe
et
robuste
dans
son
fonctionnement
des polarités scientifiques et économiques
ancrées dans leur territoire, au travers de
projets assurant la diffusion de leurs effets,
pour conjuguer excellence et cohésion et
répondre au défi d’une métropole
attractive, mais également solidaire.
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II.10. Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH)

Le 19 décembre 2013, la loi de Modernisation de
l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles
(MAPAM) a été votée, actant la création de la
Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier
2016. La Métropole du Grand Paris sera compétente
en matière d’habitat, et à ce titre, établira le Plan
Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement.
Ainsi, les communautés d’agglomération précédant
l’Etablissement Public Territorial ont engagé l’écriture
de leur politique globale d’habitat, préalablement à
l’annonce des changements à venir du contexte
institutionnel local et ce afin de contribuer à la
politique définie à l’échelle Métropolitaine.
Sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris, deux
« Plan Local de l’Habitat » ont été mis en place dans
les anciennes Communautés d’Agglomération :

Le PLH hauts-de-Bièvre 2015-2020

Le PLH Sud Seine 2015-2020

Les actions suivantes ont été définies :

Les actions suivantes ont été définies :

•

Produire une offre diversifiée et anticiper les
besoins futurs

•

S’assurer des conditions de vie dans les
logements existants et de l’équilibre social de
l’habitat

•

Coordonner les réponses pour les publics
spécifiques

•

Développer l’offre de logements nouveaux

•

Porter une attention particulière aux besoins de
certaines populations

•

Poursuivre l’amélioration du parc existant et
favoriser la mixité sociale dans les secteurs les
plus fragiles

•

Conduire la politique de l’habitat

Objectif de production de logements : autoriser 933
logements par an.

Objectif de production de logements : autoriser
1 170 logements par an.
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II.11. Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH)

La loi NOTRe a doté la Métropole du Grand Paris de
la compétence en matière de politique locale de
l’habitat, en lieu et place de ses communes
membres. En premier lieu, la Métropole du Grand
Paris doit élaborer son Plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement (PMHH), qui tient lieu
de PLH intercommunal à l’échelle des 131
communes qui forment la Métropole du Grand
Paris.
L’élaboration de ce document stratégique a été
engagée par délibération lors du Conseil du 10 février
2017 et été arrêtée le 28 juin 2018.
Dans le PMHH, la Métropole doit en particulier se
doter d’un objectif de production de logements,
notamment sociaux, à son échelle et le décliner à
l’échelle communale. Il s’agit en effet par le
développement d’une offre locative diversifiée et
équilibrée de faciliter le logement des ménages aux
revenus modestes et moyens sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Le rééquilibrage de la
Métropole en matière de logements accessibles et la
réduction qui en découle des inégalités sociales
territorialisées, permettront d’accroître l’attractivité
nationale et internationale de la Métropole du Grand
Paris.
Le PMHH, c’est aussi l’hébergement. Il s’agit pour la
Métropole de répondre aux besoins des ménages
dépourvus de logement, en visant l’accès au
logement autonome, ou à défaut, à une solution
adaptée et durable. Avec son PMHH, la Métropole du
Grand Paris doit développer une plus grande fluidité
entre les différents segments du logement et de
l’hébergement, décloisonner les dispositifs existants,
rééquilibrer l’offre et réguler la pression qui s’exerce
notamment sur l’agglomération centrale.

Le projet de programme d’actions s’articule autour de
grands axes :
•

Axe 1. Maintenir le rythme de production de
logements neufs sur la durée du PMHH

•

Axe 2. Tenir compte de la diversité des besoins
des ménages et permettre la construction de
parcours résidentiels fluides : développer une
offre de logements mixte et accessible

•

Axe 3. Favoriser la mobilité et la mixité au sein du
parc social et optimiser l’occupation des parcs
existants

•

Axe 4. Permettre le parcours résidentiel des
publics en difficulté de logement en renforçant
les liens entre l’hébergement et le logement

•

Axe 5. Accompagner et renforcer la dynamique de
rénovation du parc de logements existant et le
traitement des situations d’habitat indigne et
dégradé

•

Axe 6. Assurer la gouvernance partagée, le suivi et
la mise en œuvre du PMHH
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