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IImaginer et préparer l’avenir du 
Territoire ! L’élaboration du PLUi 
permet de concevoir ensemble le 

projet territorial d’aménagement et de 
développement durables de Vallée Sud – 
Grand Paris pour la décennie prochaine. 
L’enjeu est important. Ce document 
d’urbanisme règlementant le droit des sols 
est stratégique : il remplacera les onze 
Plan Locaux d’Urbanisme existants dans 
le respect de l’identité des communes qui 
font notre Territoire. 

Une démarche participative
Dans le cadre de la démarche de 
concertation relative au PLUi, des ateliers 
citoyens se sont tenus dans les onze 
communes du territoire en présence des 
Maires et d’élus territoriaux. Organisés 

Le PLUi s’écrit 
avec vous !

sous forme de tables rondes, ils ont 
permis de recueillir l’expertise d’usage 
des habitants sur le diagnostic réalisé 

afin de l’enrichir, mais également de 
mieux identifier et localiser les enjeux 
importants pour le Territoire de demain. 

Atelier PLUi à Châtillon

Vous aussi, contribuez à l’élaboration 
du PLUi !

Des registres de concertation sont à disposition des habitants dans les 
onze mairies des communes du Territoire et au siège de Vallée Sud – 
Grand Paris (28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses)

Le site Internet dédié https://plui.valleesud.fr vous propose : 
- Un questionnaire en ligne 
- Une cartographie participative
- La synthèse du diagnostic

DÉCRYPTAGE 

ONZE - HIVER 20224

La concertation pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal a commencé à l’automne dernier en ligne et lors des 
ateliers qui se sont tenus dans les 11 villes du Territoire. 
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Plusieurs thématiques fortes sont res-
sorties lors de ces ateliers :  

DÉPLACEMENTS / MOBILITÉS :
•  Créer une « coulée verte » transverse
•  Prévoir des stationnements vélos aux 

abords des gares et équipements publics 
•  Organiser le rabattement vers les gares
•  Améliorer les continuités cyclables entre 

les villes  
•  Conserver une place pour la voiture 

ENVIRONNEMENT 
•  Préserver les jardins
•  Créer / agrandir les espaces verts publics
•  Réduire les nuisances sonores (grands 

axes)
•  Désimperméabiliser les sols 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/
COMMERCES :
•  Préserver et maintenir de l’artisanat de 

proximité/favoriser l’activité locale 
•  Prévoir des espaces de coworking
•  Développer des polarités commerciales 

FORMES URBAINES : 
•  Préserver les zones pavillonnaires
•  Privilégier les constructions avec 

hauteurs limitées 
•  Améliorer la rénovation énergétique du 

bâti

Toutes ces contributions vont permettre 
de nourrir les réflexions des élus et 
techniciens en amont de l’écriture 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, clé de voute du 

PLUi, qui fixe les grandes ambitions pour 
notre territoire de demain.

Participez aux réunions publiques organisées prochainement !
Des réunions publiques sont organisées prochainement dans chaque ville du Territoire.   
Venez vous informer sur le PLUi et échanger avec vos élus :

     ➤  FONTENAY-AUX-ROSES : mardi 8 mars à 18h30.  
Salle Pierre Bonnard - 5, rue de l’avenir

     ➤  LE PLESSIS ROBINSON : mercredi 9 mars à 19h.   
Salle du Moulin Fidel – 80 rue du Moulin Fidel

     ➤ CHATENAY-MALABRY : jeudi 10 mars à 20h. Pôle Jules Verne – Place de l’enfance

     ➤ SCEAUX : vendredi 11 mars à 20 heures. Hôtel de Ville – 122 rue Houdan.

     ➤ BAGNEUX : lundi 14 mars à 19 heures. Salle des Fêtes - 15 rue Charles Michels

     ➤ ANTONY : mardi 15 mars à 19h30. Salle du Mont Blanc – 2 rue du Mont Blanc

     ➤  MALAKOFF : mercredi 16 mars à 19h.  
Salle Jean Jaurès – 11 avenue Jules Ferry

     ➤ CLAMART :  jeudi 17 mars à 19h. Salle Hunebelle – Place Hunebelle

     ➤ BOURG-LA-REINE : mardi 22 mars à 19h. Salle des Colonnes – 51b, bd du Maréchal Joffre.

     ➤ MONTROUGE : mercredi 23 mars à 18h30. Salle du Conseil à l’Hôtel de Ville – 43 avenue de la République

     ➤ CHATILLON : mardi 29 mars à 18 heures. Salle de la Folie Desmares – 13 rue de la Gare

Les objectifs  
du PLUi  

➤  Conforter l’attractivité et le 
rayonnement du Territoire

➤  Améliorer le cadre de vie des 
habitants et des actifs

➤  Amplifier les actions du 
Territoire sur la transition 
écologique, le renforcement 
de la trame verte et la 
préservation de la biodiversité.

Atelier PLUi à MontrougeAtelier PLUi à Clamart
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