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Déroulé de l’atelier 
 Temps 1 : présentation

-> Un PLUi : pourquoi et qu’est ce que c’est ? 
-> Le PLUi : où en est-on ? Quelles sont ses grandes étapes ?
-> Synthèse du diagnostic et des enjeux définis 

 Temps 2 : travail de groupe 
-> Objectifs de l’exercice
-> Les règles du jeu
-> Travail par groupes

 Temps 3 : restitution, par table ronde 

 Prochaines étapes du PLUi, concertation et mots de conclusion

4Atelier
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Présentation du PLUi 

Quels objectifs pour le PLUi ?

Conforter l’attractivité 
et le rayonnement du 
territoire

Améliorer le cadre 
de vie de tous les 
habitants et actifs

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

Atelier



Présentation du PLUi 
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Points clés du diagnostic Des constats aux enjeux

• 8 emplois               
pour 10 actifs 
résidents

Des situations diverses sur le territoire, parfois masquées 
par les statistiques à l’échelle de Vallée Sud Grand Paris 

• Un territoire bénéficiant d’un bon équilibre emploi / 
habitat mais des situations spécifiques en fonction du 
positionnement géographique notamment

• Nécessité de créer des emplois liés au profil des actifs 
résidents sur le territoire.

• Enjeu stratégique des activités d’enseignement et de 
formation (Enseignement supérieur : développement 
d'entreprise en lien avec les écoles)

• Une identité économique à renforcer (recherche et 
innovation, enseignement, santé, etc.) 

DiagnosticDéveloppement 
économique



• Des pertes d’emplois et disparitions de surfaces économiques au 
profit de logements au cours des dernières années : comment 
continuer à développer de l’emploi?

• Question de l’avenir des grandes entreprises de production : les 
remplacer par plus de mixité ? Quel modèle pour les grandes zones 
d’activités ?

• Enjeu sur le maintien et l’accueil d’activités artisanales et plus 
globalement la question de la disponibilité d’espaces pour les 
entreprises.

• Interrogation face à l’activité économique de plus en plus tertiaire.

• Développement du télétravail nécessitant des espaces dédiés (co-
working, structures associatives…)
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• Une économie largement tertiarisée

• Une activité industrielle en déclin qui se 
déporte en deuxième couronne.

• - 14,3 ha de surfaces d’activités 
économiques entre 2008 et 2017

Points clés du diagnostic Des constats aux enjeux

DiagnosticDéveloppement 
économique
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• Forte densité de 
commerces de 
proximité 

• Absence de grands 
centres commerciaux 
sur le territoire

Des centres-villes uniques, de qualité et 
diversifiés du point de vue du commerce 
de proximité = facteur d’attractivité et 
d’identité du territoire

• Se focaliser sur les petits pôles 
existants pour les développer.

• Une armature commerciale vue comme 
une spécificité et un atout à conforter.

• Des difficultés ponctuelles identifiées 
dues à un manque de diversité de 
l'offre, et des besoins ponctuels, dans 
les différentes villes de dynamiser et 
renforcer l’attractivité de certaines 
polarités commerciales.

Points clés du diagnostic Des constats aux enjeux

DiagnosticCommerces 
équipements
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• S’interroger sur la desserte des 
équipements

• Adapter, améliorer et diversifier 
l’offre en équipements en fonction 
des besoins

• Santé : donner les conditions du 
maintien des équipements 
structurants ainsi que d’une 
médecine et de structures de 
proximité

• Favoriser la constitution de pôles 
d’équipements thématiques (santé, 
recherche…)

Points clés du diagnostic

• Des polarités 
d’équipement
s réparties sur 
le territoire 
mais pas 
d’équipement 
de 
rayonnement
métropolitain.

• Un niveau 
d’équipement 
et de service 
globalement 
élevé et 
diversifié sur 
le territoire.

Des constats aux enjeux

DiagnosticCommerces 
équipements
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Points clés du diagnostic

• Développer les circulations douces, 
créer un véritable maillage sur le 
Territoire, complémentaire du réseau 
de transports en commun.

• Développer des promenades, des 
voies vertes, désimperméabilisées et 
plantées.

• Améliorer les continuités entre les 
villes, notamment en termes de 
circulations douces.

• Réussir à faire coexister les différents 
modes de transport

Le réseau de 
mobilités actives

40 km
de pistes cyclables

44 % des actifs du territoire 
utilisent les transports en 
commun pour se rendre sur 
leur lieu de travail

Des constats aux enjeux

Une desserte en 
transports en 
commun inégale

DiagnosticDéplacements
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Points clés du diagnostic

Un tissu pavillonnaire pour se loger mais 
qui participe aussi au cadre de vie, à créer 
des espaces verts et des bulles de 
respiration

• Un tissu pavillonnaire important à 
l’échelle du territoire même si des 
disparités fortes existent entre les 
villes proches de Paris et celles plus 
éloignées

• Un travail à mener sur les espaces de 
franges entre communes et avec les 
autres Territoires 

• Question de la densification : quel type 
de densification est acceptable et pour 
quels objectifs (Qui accueillir ? Quelles 
formes urbaines développer ? etc.) 

27,3% d’espaces 
naturels, semi-
naturels

49% d’habitat (28% 
individuel, 21% 
collectif)

8,5%
d’infrastructures
de transports

7,5% d’activités 
économiques

7,5% d’équipements

Des constats aux enjeux

DiagnosticHabitat
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Points clés du diagnostic

• Une offre de logement à diversifier

• Quelle typologie de logements (individuel, 
collectif, tailles T1, T2, etc) produite sur le 
territoire, et pour quelle population ? 

• Enjeu d’entretenir et de préparer l’avenir du parc 
d’habitat social, souvent vieillissant.

• L’enjeu de mixité sociale se traduit et se décline 
de différentes manières en fonction des villes.

• + 23 000 
logement
s entre 
2011 et 
2020

• 33% de logements 
locatifs sociaux en 
2020 à l’échelle de 
VSGP

Des constats aux enjeux

• Une forte 
attractivité 
résidentielle qui 
pose la 
problématique du 
prix trop élevé de 
l’immobilier

DiagnosticHabitat
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Points clés du diagnostic

L’attractivité du territoire réside dans l’offre 
commerciale de proximité, ses marchés

• Comment limiter les coupures urbaines ?

• Territoire composé de centres-villes vivants, 
et de polarités de quartiers à maintenir et/ou 
faire émerger.

• Notion importante de l’esprit de village, de 
lieu de convivialité, de bien être, avec toutes 
les aménités (services, transports, 
commerces, espaces publics de qualité, 
espaces verts, etc.)

• Améliorer la qualité des espaces publics et y 
développer des usages plus variés.

Les principaux espaces publics 
support de centralités

Des constats aux enjeux

Territoire composé de centres-villes 
vivants, et de polarités de quartiers à 
maintenir et/ou faire émerger.

DiagnosticAttractivité
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Points clés du diagnostic

Des espaces verts et naturels d’ampleur régionale
présents sur le territoire (Parc de Sceaux, Domaine de la 
Vallée aux loups…) structurant le Grand Paysage et
complété de petits paysages des communes plus denses, 
avec leur mosaïque d’espaces verts publics et privés 
éléments patrimoniaux

• Une histoire, un patrimoine, et des paysages riches.

• Des marqueurs patrimoniaux et paysagers forts à 
l’échelle du territoire.

• Des espaces verts et naturels d’ampleur régionale
présents sur le territoire.

• Un vallonnement du territoire, qui offre des points de 
vue très intéressants et à mettre en valeur.

• Une identité urbaine et architecturale de chaque ville 
à préserver

50 éléments 
patrimoniaux inscrits 
ou classés au titre des 
Monuments Historiques

Des constats aux enjeux

Un cadre de vie
particulièrement 
qualitatif

DiagnosticPaysages et 
patrimoine
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Points clés du diagnostic

Paysages et écologie

• Des espaces accueillant de la biodiversité à 
valoriser

• Des boisements, domaines et parcs arborés 
réservoirs de biodiversité des milieux forestiers à 
maintenir et améliorer

• Des espaces verts privés et cœurs d’îlots à 
préserver

• Des alignements d’arbres renforçant la trame 
boisée 

• De nombreux cœurs d’ilots et espaces verts privés 
comme espaces relais 

• Une coulée verte constituant un corridor Nord-Sud 
au sein du territoire à valoriser

Des constats aux enjeux

DiagnosticEnvironnement
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Points clés du diagnostic

Gestion des ressources et écologie 
urbaine

• Une qualité des continuités aquatiques 
et zones humides à préserver 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales 
dans l’existant et dans les projets

• Optimiser la collecte de déchets et leur 
valorisation 

Des constats aux enjeux

DiagnosticEnvironnement
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Points clés du diagnostic

Risques et nuisances

• Intégrer les risques naturels 
d’inondation et de 
mouvement de terrain dans 
les projets urbains

• Réduire la consommation 
énergétique et les émissions 
polluantes

Des constats aux enjeux

Diagnostic

Des risques 
naturels dominés 
par des risques de 
mouvements de 
terrain et 
d’inondation par 
remontée de 
nappes

Environnement
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Objectifs de l’atelier en groupe

2 objectifs
 Réfléchir collectivement aux enjeux issus du diagnostic, pour l’affiner et 

le compléter. 
 Nourrir la réflexion sur le PADD, feuille de route du territoire en matière 

d’aménagement. 

Comment ?
 Faire appel aux enjeux repérés dans le diagnostic
 Faire appel à votre expertise d’usage et votre connaissance du territoire. 

->Un numéro d’atelier vous a été donné à votre arrivée. 

Atelier 28



Les règles du jeu 
Des groupes répartis sur 3 à 5 tables selon le nombre de participants

Un temps de travail d’1h45

Chaque groupe travaille sur l’ensemble des 4 thématiques.

Pour chaque table : 1 scribe qui prend en note les éléments et 
1 rapporteur qui synthétise chaque thématique .

▶ Tour de table : 5 min
▶ Première thématique : 25 min
▶ Deuxième thématique : 25 min
▶ Troisième thématique : 25 min
▶Quatrième thématique : 25 min

Atelier 29



Les règles du jeu 

Par exemple :  

Atelier 30

Habitat, formes urbaines

Déplacements

Développement économique

Environnement, cadre de vie

Table 4

Table 2

Table 3

Table 1

Habitat, formes urbaines

Déplacements

Développement économique

Environnement, cadre de vie

Habitat, formes urbaines

Déplacements

Développement économique

Environnement, cadre de vie

Habitat, formes urbaines

Déplacements

Développement économique

Environnement, cadre de vie

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min



Les règles du jeu 
Outils
1 thématique = une couleur pour les outils d’expression (post-it, feutres, gommettes) sur les cartes

Atelier 31

Habitat, formes 
urbaines

Déplacements

Développement 
économique

Environnement, 
cadre de vie

1 carte de Vallée Sud Grand Paris et   
1 carte de votre commune 

Des fiches de travail par thématiques, 
intégrant des questions et une prise de 
notes pour le rapporteur



Restitution des échanges 6



Pour chaque table, le rapporteur restitue les échanges de chaque thématique

▶ Table 1
▶ Table 2
▶ Table 3
▶ Table 4
▶ ….

Restitution par table 

Atelier 33

Habitat, formes urbaines

Déplacements

Développement 
économique

Environnement, 
cadre de vie



Prochaines étapes du PLUi7
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Recueillir votre expertise d’usage pour affiner 
les enjeux que notre territoire doit relever

Concertation préalable

Réfléchir ensemble 
aux futures règles de 

constructibilité

2020 - 2021 2021 - 2022

Prochaines étapes du PLUi

Nous sommes ici 



Enquête publique

2022 2023 - 2024
Entrée en vigueur du 

PLUi fin 2024

Prochaines étapes du PLUi

Concertation préalable

Réfléchir 
ensemble aux 

futures règles de 
constructibilité

2022 - 2023



UNE EXPOSITION
ÉVOLUTIVE

DES LETTRES
D’INFORMATION  
PÉDAGOGIQUES

DES ARTICLES
relayés dans les médias

locaux pour s’informer de 
l’état d’avancement de la 

procédure et des 
rencontres citoyennes 

prévues

PLU

pour découvrir, à chaque étape du PLUi, le
contenu des études et l'évolution du projet

VOUS INFORMER

Atelier



WWW.

UN SITE INTERNET
DÉDIÉ À LA DÉMARCHE

PLUi
Avec l’ensemble des 

informations en lien avec
le projet

UN QUESTIONNAIRE
ET UNE CARTE

Pour recueillir votre
perception et vos désirs

d'avenir pour
le territoire

-

DES RENCONTRES 
PUBLIQUES

Pour échanger aux
moments clés de la

démarche

DES REGISTRES DE
CONCERTATION

Au siège de l'EPT et
dans les onze 
mairies du territoire

https://plui.valleesud.fr> Rubrique « S’exprimer » 

VOUS EXPRIMER

Atelier

http://www/
https://plui.valleesud.fr/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
ET PARTICIPATION
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