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11 COMMUNES,  
UN TERRITOIRE

ANTONY

BAGNEUX

BOURG-LA-REINE

CHÂTENAY-MALABRY

CHÂTILLON

CLAMART

FONTENAY-AUX-ROSES

LE PLESSIS-ROBINSON

MALAKOFF

MONTROUGE

SCEAUX

Créé le 1er janvier 2016, Vallée Sud-Grand 
Paris fait partie des 12 Territoires, dont Paris, 

qui composent la Métropole du Grand Paris.
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Car faire des économies ou avoir une gouvernance 

qui fonctionne ne constituent pas une fin en soi. Il 

faut à présent donner du sens et dessiner des lignes 

directrices pour faire de notre Territoire un Smart 

Territoire. Ce sont des moyens, pour investir dans 

la maîtrise et la sécurisation de nos flux (énergie, 

eau, déchets…), la route intelligente et les navettes 

autonomes, les équipements culturels et de loisirs, 

les grands projets d’aménagement structurants.

LE PARTENAIRE DES COMMUNES

Les 11 communes qui la composent sont parties 

prenantes dans la réussite de Vallée Sud – Grand 

Paris. Les maires sont au cœur de la décision et du 

projet. Avec eux je veux faire du Territoire un outil 

d’expertise qui permet de rectifier ensemble ce 

qui était impossible et de faire rayonner nos Villes 

au profit de nos concitoyens et des entreprises qui 

génèrent leurs emplois.

L’ÉLAN EST DONNÉ
’est avec plaisir que je partage 

avec vous ce document qui revient 

sur les faits marquants de notre 

histoire récente et présente les 

lignes de force de notre projet de Territoire.

Vallée Sud - Grand Paris est née en application de la 

loi NOTRe. Mais ce qui doit nous réjouir aujourd’hui 

c’est que, ensemble, nous avons commencé à 

en faire une institution utile et efficiente pour 

développer le Territoire au profit de tous ses 

habitants.

Si le pari n’est pas encore gagné, de solides 

fondations ont été posées : une organisation bien 

en place, une charte de gouvernance et, déjà, 

des projets complémentaires au service de notre 

stratégie de développement.

Pour atteindre quel objectif ?

DEVENIR UN SMART TERRITOIRE

Nous voulons tirer profit des analyses et des 

technologies les plus modernes afin d’améliorer 

effectivement la vie de nos concitoyens.

JEAN-DIDIER BERGER
Président de Vallée Sud - Grand Paris

Maire de Clamart

C
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UN TERRITOIRE  
CONNECTÉ

QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Parc de Sceaux, Trame verte, parc de 

la Vallée aux loups, ou encore bois 

de Clamart, avec 20 m² d’espaces 

verts par habitant, contre 15,6 m² 

pour la Métropole du Grand Paris, 

Vallée Sud - Grand Paris mérite le 

titre de Territoire « vert ».

Il est aussi celui des « villes de 

proximité », offrant des centres villes 

animés, des universités et une offre 

culturelle et sportive de qualité.

Un environnement qui séduit les 

entreprises, avec un nombre de 

création d’emplois supérieur à 

ceux de la Métropole du Grand 

Paris et de la Région Ile-de-France. 

Il repose sur un tissu économique 

diversifié accueillant des petites et 

de grandes entreprises leader de 

la production industrielle de haute 

technologie ainsi que de grands 

groupes multinationaux dans 

des domaines diversifiés : santé, 

banque, agroalimentaire, armement, 

information et édition.

DES ÉQUIPEMENTS POUR 
AUJOURD’HUI ET POUR 
DEMAIN

Le Territoire possède d’ores et 

déjà un réseau structurant de 

transports en commun, articulé 

autour des lignes B et C du RER et 

GARE DE FORT D’ISSY - 
VANVES - CLAMART

GARE DE BAGNEUX

GARE DE CHÂTILLON - 
MONTROUGE

VÉLIZY

SACLAY

ISSY-BOULOGNE

LA DÉFENSE



7VALLÉE SUD - GRAND PARIS

MALAKOFF
MONTROUGE

BOURG-LA-REINE
SCEAUX

ANTONY

FONTENAY-
AUX-ROSES

CHÂTILLON

BAGNEUX

15

15

15

15

LE PLESSIS-
ROBINSON

CLAMART

CHÂTENAY-MALABRY

T10

T10

T6

CHIFFRES CLÉS MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS

CHIFFRES CLÉS  
VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Population : 7,2 millions d’habitants, 814 km²,  

8 598 habitants/km²

Attractivité : 1er pôle d’emplois d’Europe, 1re destination 

touristique au monde, 25 % du PIB national

Institution : 131 communes, 11 Territoires et Paris,  

209 conseillers métropolitains

Population : 395 761 habitants, 47 km² dont 1 500 hectares 

d’espaces verts (32 %), 8 358 habitants par km²

Attractivité : 23 926 entreprises,  

soit 18 % des Hauts-de-Seine, 149 140 emplois

desservant 66 % de la population du 

Territoire :

• 11 gares RER,

•  2 lignes de Métro (lignes 4 et 13), et 

4 stations de métro,

• 1 ligne de tramway T6,

• 1 gare Transilien,

•  20 lignes de dessertes locales 

relevant de la compétence de 

Vallée Sud-Grand Paris.

Dès 2020, le réseau de transports 

en commun sera étoffé par l’arrivée 

de la ligne 4 à Bagneux. 2 lignes 

du Grand Paris Express sont 

programmées d’ici 2027 : la 

Ligne 15 améliorant l’accessibilité 

métropolitaine dans la moitié Nord 

du territoire à l’horizon 2024, la 

ligne 18 permettant de connecter 

directement le sud du territoire à Orly 

et Saclay à Antonypôle, à l’horizon 

2027. Le territoire verra aussi l’arrivée 

de la ligne 10 du tramway reliant 

Antony à Clamart. Vallée Sud- Grand 

Paris compte près de 470 hectares 

liés à une trentaine d’opérations 

d’urbanisme engagées ou à l’étude, 

couvrant 10 % du territoire.

Son dynamisme s’en trouve 

renforcé, les projections de 

populations faisant état d’une 

augmentation d’environ 60 000 

habitants à l’horizon 2025 et de la 

création de 37 200 emplois.

Situé au carrefour des grands pôles économiques 

constitués par Paris, Vélizy, Issy-Boulogne, Saclay, 

Orly et Rungis, Vallée Sud-Grand Paris accueille un 

tissu très diversifié d’entreprises, des petites et 

moyennes aux grands groupes internationaux.

PARIS

ORLY

RUNGIS
ANTONYPÔLE (LIGNE 18)
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LE PRÉSIDENT ET LES VICE-PRÉSIDENTS

LES CONSEILLERS TERRITORIAUX

LES ÉLUS  
DU TERRITOIRE
11 communes, 80 conseillers territoriaux, 11 conseillers métropolitains

Georges SIFFREDI
1er Vice-Président

Habitat
Maire de Châtenay-Malabry

Marie-Hélène AMIABLE
2e Vice-Président

Politique de la ville et transports
Maire de Bagneux

Jean-Didier BERGER
Président
Maire de Clamart

Jean-Loup METTON
3e Vice-Président

Relations internationales  
et grands événements 

Jusqu’au 31 décembre 2018

Jean-Yves SENANT
4e Vice-Président

Finances
Maire d’Antony

Jean-Pierre SCHOSTECK
5e Vice-Président

Sport
Maire de Châtillon

Jacqueline BELHOMME
6e Vice-Président

Développement durable  
et environnement

Maire de Malakoff

Benoît BLOT
7e Vice-Président

Gestion des déchets  
et PLUi

Maire adjoint du Plessis-Robinson

Rodéric  
AARSSE
Malakoff

Jean-Claude 
CAREPEL
Châtillon

Antoine  
BOUCHEZ
Montrouge

Joël  
ALLAIN

Malakoff

Thierry 
BRACONNIER

Châtillon

Rachel  
ADIL

Clamart

Patrice  
CARRE

Montrouge

Jean-Paul  
BOULET
Châtillon

Jean-Philippe 
ALLARDI
Sceaux

Chantal  
BRAULT
Sceaux

Bernard  
FOISY

Le Plessis-Robinson

Carole  
HIRIGOYEN
Montrouge

Joël  
GIRAULT

Montrouge

Muriel GALANTE-
GUILLEMINOT

Fontenay-aux-Roses

Jean-Patrick 
GUIMARD
Clamart

Pénélope 
FRAISSINET

Châtenay-Malabry

Roselyne  
HOLUIGUE-LEROUGE

Sceaux

Taousse  
GUILLARD

Châtenay-Malabry

Dominique 
GASTAUD

Montrouge

Mouloud  
HADDAD
Bagneux

Philippe  
MARTIN
Antony

Perrine  
PRECETTI

Antony

Françoise 
MONTSENY

Châtillon

Pierre  
MEDAN
Antony

Corinne 
PARMENTIER

Malakoff

Jean-Paul 
MARTINERIE

Châtenay-Malabry

Christine QUILLERY
Clamart

Conseillère Régionale

Aïcha  
MOUTAOUKIL

Bagneux

Pascale  
MEKER

Bagneux

Philippe PEMEZEC
Le Plessis-Robinson 

Sénateur

Nadia  
SEISEN

Bagneux

Joaquim  
TIMOTEO

Montrouge

Philippe  
SERIN
Antony

Thierry  
VIROL

Montrouge

Yves  
SERIE

Clamart

Irène  
TSILIKAS

Châtenay-Malabry

Jean-Emile 
STEVENON

Le Plessis-Robinson

Saïd  
ZANI

Bagneux
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Jacqueline BELHOMME
6e Vice-Président

Développement durable  
et environnement

Maire de Malakoff

Benoît BLOT
7e Vice-Président

Gestion des déchets  
et PLUi

Maire adjoint du Plessis-Robinson

Laurent VASTEL
8e Vice-Président

Innovation et nouvelles 
technologies

Maire de Fontenay-aux-Roses

Philippe LAURENT
9e Vice-Président

Culture et relations avec 
l’Université
Maire de Sceaux

Philippe LOREC
10e Vice-Président

Développement 
économique

Conseiller Régional

Yves COSCAS
11e Vice-Président

Ressources humaines
Maire adjoint de Clamart

Serge  
CORMIER
Malakoff

Sylvie  
DONGER
Clamart

Patricia 
CHALUMEAU

Malakoff

Elie  
DE SAINT-JORES

Châtenay-Malabry

Jean-Marc 
FEUILLADE

Antony

Armelle 
COTTENCEAU

Antony

Claude  
FAVRA

Montrouge

Pascal  
COLIN
Antony

Patrick DONATH
Maire de  

Bourg-la-Reine

Gabrielle  
FLEURY

Montrouge

Maryse  
LANGLAIS

Bourg-la-Reine

Jean-Yves  
LE BOURHIS

Antony

Colette  
HUARD
Clamart

Jacques  
LEGRAND

Antony

Pascale  
MALHERBE

Châtillon

Nathalie  
LEANDRI

Le Plessis-Robinson

Alain  
LE THOMAS

Bagneux

Serge  
KEHYAYAN

Clamart

Jean-Pierre 
LETTRON

Bourg-la-Reine

Corinne  
MARE-DUGUER

Le Plessis-Robinson

Erell  
RENOUARD

Châtillon

Patrice  
RONCARI
Clamart

Véronique 
RADAOARISOA

Fontenay-aux-Roses

Isabelle  
ROLLAND

Antony

Stéphanie 
SCHLIENGER

Antony

Christine QUILLERY
Clamart

Conseillère Régionale

Philippe  
RIBATTO

Fontenay-aux-Roses

Sophie  
SANSY
Antony

Isabelle  
RAKOFF
Clamart

Roberto  
ROMERO
Bagneux

Carl  
SEGAUD

Châtenay-Malabry
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LA COLLÉGIALITÉ 
EST LA RÈGLE

os concitoyens nous le rappellent souvent, 

ils veulent de l’écoute et de la proximité 

dans la gestion des affaires publiques 

territoriales. Ils ne voulaient surtout pas 

« d’une couche de plus » !

N
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PROXIMITÉ ET  
EFFICACITÉ AU CŒUR  
DE LA GOUVERNANCE

our Vallée Sud – Grand Paris, 

notre intercommunalité, 

une priorité était de réussir 

à concilier le respect des 

choix démocratiques exprimés à travers les 

élections des maires et de leurs équipes, et le 

fonctionnement d’une communauté de projets, 

menant des projets utiles à tous, lorsque la 

bonne échelle est celle du Territoire.

UNE CHARTE DE GOUVERNANCE

Les Maires ont décidé unanimement de 

fonctionner dans le respect de trois règles :

•  La subsidiarité, imposant l’apport d’une valeur 

ajoutée pour toute action mise en œuvre au 

niveau du territoire.

•  La collégialité de la prise de décision au sein du 

bureau du Territoire.

•  La liberté communale, au nom de laquelle une 

ville ne peut se voir imposer la réalisation d’un 

projet.

UN PACTE FINANCIER

Au cœur de notre ambition se trouve l’efficience : 

dépenser 100 % utile, faire plus avec les mêmes 

moyens. Pour y parvenir, nous avons inscrit dans 

un pacte :

•  la préservation des recettes fiscales du Territoire

•  un ambitieux plan pluriannuel d’investissement

•  l’harmonisation à la baisse de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

pour 9 villes sur 11.

•  l’harmonisation à la hausse de la redevance 

d’assainissement afin d’investir pour l’avenir.

DES INVESTISSEMENTS  
AU SERVICE DE TOUS

Grâce aux économies réalisées et à la définition 

du pacte financier, le Territoire est en capacité 

d’investir dans la durée pour mettre à niveau ses 

équipements et accompagner les communes dans 

leur développement.

Les élus locaux sont l’âme et la force d’un Territoire. Nous 
avons mis en place une gouvernance des Maires qui permet de 
dépasser les clivages politiques.

c

P
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1,9 M€ économisés par an 
sur la collecte des déchets 
grâce à la négociation 
d’un nouveau contrat 
global.

0
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UNE GESTION  
RESPONSABLE

7 M€ D’ÉCONOMIES  
DE FONCTIONNEMENT PAR AN

L’un des postulats de la montée en puissance 

des intercommunalités est qu’en massifiant les 

achats à la bonne échelle et en mutualisant les 

besoins et les ressources au bon niveau, des 

économies sont possibles.

Les équipes de Vallée Sud – Grand Paris se sont 

attelées à la tâche dès 2016. Et les résultats sont 

là : 7 M€ de dépenses en moins à périmètre 

égal, économies récurrentes à partir de 2017 :

•  0,7 M€ par an pour l’entretien du réseau 

d’éclairage public,

•  1,9 M€ par an pour le service de collecte des 

déchets,

•  0,9 M€ par an d’optimisation de la 

conteneurisation des déchets,

•  3 M€ par an de masse salariale,

•  0,3 M€ par an sur l’entretien des réseaux d’eaux 

usées et pluviales.

UNE BASE FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

Une stratégie d’optimisation, fondée sur un pacte 

financier et fiscal avec les communes, a été mise 

en place, permettant une progression des recettes 

de près de 15 M€ et une diminution des dépenses 

de 10 M€. L’autofinancement augmente ainsi 

de près de 5 M€ améliorant mécaniquement la 

capacité de désendettement de l’institution.

CELLULE EUROPE

Des fonds européens ont été attribués à la Région 

Ile-de-France pour financer le développement 

urbain du Territoire, pour un total avoisinant les 

8 M€.

Faire des économies, assainir les finances et investir 
efficacement sont les principaux leviers d’action mis en œuvre 
pour optimiser la dépense publique.

Capacité de désendettement en année

(hors cessions)

Évolution de l’épargne brute

(hors cessions - en M€)

20

15

10

5

0,0
CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 BP 2016  CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018

14,1

18,9

-1,4

7,4
5,6

12,2
13,4

9,0
7,8



14 VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Vallée Sud-Grand Paris s’inscrit dans une logique 

visant à réduire l’impact environnemental. Le 

Territoire conduit notamment une politique 

de réduction du tonnage de déchets, aussi 

bien collectés qu’incinérés. Vallée Sud-Grand 

Paris a déployé une politique de tri des déchets 

reposant sur un élargissement progressif des 

consignes de tri.

Les gains d’efficacité ont été obtenus par 

l’optimisation des fréquences, la généralisation 

du double poste (collecte du matin et du soir) et 

l’harmonisation des circuits en s’affranchissant 

des limites communales.

La nouvelle organisation a permis de financer 

une flotte de bennes motorisées au GNV, 

réduisant significativement les émissions 

de polluants, les nuisances sonores et les 

embouteillages.

Ainsi, au 1er janvier 2017, un marché public de 

collecte commun à toutes les villes et pour 

tous les flux a débuté, excepté pour la ville de 

Châtillon qui a été concernée par ce marché de 

collecte en juillet 2018 et la ville de Montrouge 

qui reste collectée en régie.

La mise en place des nouvelles modalités de 

collecte a nécessité des suivis de collecte, la 

mise en place d’une astreinte le week-end et 

la participation du service à plusieurs réunions 

publiques. À partir du mois de mai, le nombre 

d’incidents a nettement diminué.

MIEUX GÉRER NOS DÉCHETS
collectés dans l’objectif de leur trouver une seconde vie.

De même, une sensibilisation au compostage et au 

gaspillage alimentaire a été effectuée. Des composteurs sont 

également distribués au siège du Territoire. Ce fût également 

l’occasion de lancer les inscriptions pour le Défi Zéro Déchet 

ouvert à tous les Montrougiens à partir de mars 2018.

Plusieurs actions ont été mises en œuvre en 2017 visant 

à promouvoir de nouveaux réflexes auprès des habitants. 

Une sensibilisation au tri et à la prévention des déchets 

a notamment été menée à l’occasion d’une quinzaine de 

manifestations communales :

• La foire horticole de Bagneux,

• La journée citoyenne de la Propreté à Malakoff,

• Le village Nature et Environnement à Antony,

•  Les forums des associations de Châtenay-Malabry, de 

Châtillon, de Clamart et du Plessis-Robinson,

•  La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

(SERD) à Montrouge,

• Vert avril à Bourg-la-Reine.

La Ville de Montrouge a organisé son premier évènement 

dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets (SERD) à savoir une journée solidaire de 

collecte d’objets en tout genre. Ainsi, 778 kg de petits 

appareils électroniques, 166 téléphones, 320 kg de 

textiles usagés, 375,2 kg de jouets et 1 200 livres ont été 

MOINS CHER, PLUS ÉCOLOGIQUE
En 2017, les équipes de Vallée Sud – Grand Paris ont négocié 
et mis en place un nouveau marché de collecte qui a permis 
d’importantes économies (15 % de dépenses en moins) tout 
en améliorant la performance globale de la collecte.

É Notre 
environnement



15VALLÉE SUD - GRAND PARIS

CHIFFRES CLÉS 
2017
•  99 995 tonnes d’ordures ménagères 

résiduelles,

•  15 399 tonnes de déchets recyclables secs, 

hors verre,

•  9 717 tonnes de déchets encombrants 

collectés et 9 133 tonnes déposées en 

déchèteries fixes,

• 6 583 tonnes de verre,

•  10 046 tonnes de déchets verts compostés, 

dont 85 tonnes de sapins de Noël non 

incinérés,

•  12,3 kg par an de déchets triés en plus par 

les usagers du territoire par rapport à la 

moyenne nationale,

•  184 composteurs et 129 lombricomposteurs 

distribués, correspondant à 33 tonnes/an de 

déchets détournés,

•  12,7 tonnes environ de déchets détournés de 

l’incinération grâce au compostage.

•  56 bennes dont 46 roulants au gaz naturel,

•  941 Points d’Apports Volontaires (PAV) don 91 

nouvelles implantations en 2017 (Projet PAC 

avec Eco-emballages),

•  1 déchèterie implantée à Verrières-le-

Buisson,

•  15% d’économies réalisées par la mise en 

place du nouveau marché de collecte.

DÉCHÈTERIE
Depuis le 1er août 2017, Vallée Sud – Grand 

Paris assure la gestion de la déchèterie de 

Verrières-le-Buisson.

MOINS CHER, PLUS ÉCOLOGIQUE

ET BIENTÔT…
OBJECTIF « 0 DÉCHET EN 2030 »
Afin d’encourager le recyclage des déchets, 

un ensemble d’actions est prévu :

•  Mise en place d’un centre de tri des 

déchets / ressourcerie territoriale pour 

les communes sur lesquelles un terrain a 

été trouvé,

•  Mise en place de la collecte des 

encombrants à la demande (phase de test 

dès 2019),

•  Développement généralisé du 

compostage individuel et collectif afin de 

réduire de 10 % la production de déchets 

(distribution de composteurs gratuits et 

suivi),

•  Communication massive sur les 

problématiques de réduction des 

déchets et la mise en place d’actions de 

formation pédagogique, notamment sur 

le compostage et le tri.

•  La mise en œuvre de projets d’agriculture 

urbaine est également à l’étude.
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Il s’agit en effet de mener la réflexion et de 

se doter des moyens pour agir globalement 

sur l’ensemble des enjeux de notre 

environnement :

•  la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES)

•   l’adaptation au changement climatique

•  la sobriété énergétique

•  la qualité de l’air

•  le développement des énergies 

renouvelables

Sur notre Territoire, la démarche a 

été lancée en novembre 2017 avec la 

présentation aux élus et agents territoriaux 

des objectifs et des résultats escomptés.

D’ores et déjà, le diagnostic prend forme. 

Il a permis par exemple d’identifier un 

potentiel favorable au développement de 

la géothermie. Une piste prometteuse pour 

améliorer la situation actuelle sur un point 

important : 98 % de l’énergie consommée 

sur le territoire est importée, ce sont donc 

au total 990 M€ qui sortent du territoire 

chaque année.

Notre Territoire est également très sensible 

au phénomène de retrait et de gonflement 

des argiles, donc particulièrement 

vulnérable au changement climatique.

Un diagnostic précieux pour la prochaine 

étape : hiérarchiser les enjeux et les 

objectifs de réduction de gaz à effet 

de serre, de consommation et de 

développement de la production d’énergies 

renouvelables pour le territoire.

POUR UNE MOBILITÉ 
PLUS MODERNE
Vallée Sud – Grand Paris encourage une mobilité plus 

rationnelle visant à la fois à améliorer la qualité de 

vie des habitants, à réduire les nuisances liées aux 

déplacements sur l’environnement et à lutter contre les 

inégalités sociales et territoriales.

Pour cela, elle participe pleinement à l’offre en mobilité 

sur l’ensemble de son ressort territorial puisqu’elle 

organise et finance les 5 services réguliers locaux 

(AMIBUS, MONTBUS, CLAMIBUS, PT FONTENAISIEN, 

HIRONDELLE), et est un partenaire majeur du réseau le 

Paladin.

En 2017, les 5 services urbains locaux ont transporté 298 

635 passagers pour un total de 248 888 kilomètres.

Pour l’avenir, le Territoire envisage de développer avec 

IDF Mobilité une flotte de bus propres privilégiant les bus 

électriques, voire utilisant l’hydrogène.

EAU, ASSAINISSEMENT, 
SÉCURITÉ INCENDIE
Afin de lutter efficacement contre les inondations et 

de préserver le milieu naturel, le Territoire agit à deux 

niveaux : l’augmentation des capacités de stockage et de 

rétention des eaux pluviales, et la rénovation des réseaux 

d’assainissement du domaine public.

Vallée Sud-Grand Paris est également garant de la bonne 

distribution de l’eau potable sur tout le territoire.  

À ce titre, elle entretient et rénove les réseaux :  

en 2017, 81 km de ceux-ci ont été remplacés dans le cadre 

de 252 chantiers.

Enfin, le Territoire assure la maintenance préventive et 

curative et le renouvellement des poteaux et bouches 

incendie, la création ou le renforcement des réseaux 

de distribution d’eau alimentant ces équipements, les 

contributions financières à la Brigade des Sapeurs-

Pompiers de Paris (BSPP).

CLIMAT, AIR, ENERGIE, ÇA BOUGE !
En se dotant d’un PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) 
Vallée Sud – Grand Paris conçoit un véritable projet territorial 
de développement durable.

É Notre 
environnement
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vallée Sud-Grand Paris exerce la compétence 

éclairage public et signalisation tricolore 

lumineuse de quatre communes : Bagneux, 

Clamart, Fontenay aux Roses et Malakoff.

CLIMAT, AIR, ENERGIE, ÇA BOUGE ! ET BIENTÔT…
Pour favoriser la transition énergétique 

et réduire l’impact environnemental du 

Territoire :

•  Encouragement de la rénovation thermique 

du parc privé via des structures spécialisées 

et la création d’un forum

•  Amélioration de la connaissance du 

potentiel du Territoire en géothermie et 

réseaux de chaleur

•  Étude pour le développement de 

l’exploitation des ressources issues de 

la géothermie et des autres énergies 

renouvelables

•  Étude sur la mise en place de contrats de 

performance énergétique (CPE) sur les 

bâtiments

•  Examen des solutions pour implanter des 

systèmes de récupération de chaleur ou de 

cogénération sur les bâtiments territoriaux

•  Lancement des campagnes de changement 

des éclairages par LED

•  Gestion numérique des bâtiments 

pour mieux ajuster les consommations 

énergétiques aux besoins réels.

•  Le Plan Vélo prévoit la mise en place d’un 

écosystème complet en faveur du vélo, 

avec notamment des abris sécurisés en 

expérimentation.

W

Amibus et Montbus : des navettes électriques 100% branchées mises en service en janvier 

2019 à Châtillon et Montrouge.  

Parfaitement adaptées aux zones urbaines, elles sont munies d’un accès PMR. Les parents 

avec poussettes, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées pourront 

monter et descendre facilement. Elles sont également équipées d’une géolocalisation 

permettant de savoir en temps réel où elles se situent, et d’optimiser les circuits.

Bagneux 2 352 supports, 28 postes

Clamart 4 629 supports, 186 postes

Fontenay-aux-Roses 1 712 supports, 25 postes

Malakoff 2 020 supports, 28 postes

TOTAL 10 713 supports, 277 postes
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Les maires de Vallée Sud - Grand Paris 

doivent élaborer ensemble les grands outils 

de l’urbanisme du futur.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) tiendra compte des spécificités de 

chaque commune et de chaque quartier. Le 

Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) viendra poser le diagnostic 

et les objectifs pour l’avenir.

Les outils communs d’aménagement et de 

gestion de ces dossiers, comme la Société 

Publique Locale d’Aménagement (SPLA) 

Panorama et demain la Société d’économie 

mixte multi-activités, sont à la disposition 

des Villes qui souhaitent les utiliser.

La Conférence Intercommunale du 

Logement (CIL) associe les représentants 

issus de chaque Ville et les principaux 

Offices et bailleurs sociaux du Territoire.

Enfin, les Offices publics de l’habitat, 

désormais transférés au Territoire, sont 

tenus de fusionner avant la fin 2020. 

Le législateur a souhaité générer des 

économies d’échelle dans le pays en 

incitant à la fusion de ces organismes.

SPLA PANORAMA, LE PARTENAIRE AMÉNAGEMENT
Quartier du Panorama (photo ci-contre) et Gare à Clamart, 

quartier des Paradis et Mail Boucicaut à Fontenay-aux-

Roses, Quartier Jean Zay à Antony (66 375 m² de plancher).

Compte tenu des perspectives de développement du sud 

du Grand Paris, les élus ont voulu se doter d’une structure 

experte, capable d’accompagner l’aménagement de leur 

territoire.

Au service des communes qui le souhaitent, la SPLA 

offre ainsi depuis 2016 les compétences d’experts en 

aménagement et construction. Des études préalables à la 

réalisation des ouvrages et espaces publics, ils apportent 

une réponse globale aux multiples enjeux des projets 

d’aménagement.

À travers une démarche qui privilégie l’écoute, ils 

mobilisent l’ensemble des acteurs autour d’une vision 

partagée et stratégique du projet. L’objectif est de 

sécuriser chaque étape de réalisation et d’assurer 

la cohérence globale des opérations dans le respect 

du calendrier et des attentes de toutes les parties 

prenantes : usagers, collectivités, opérateurs de la 

construction, de l’immobilier et de l’environnement.

De nombreux projets sont d’ores et déjà lancés, comme : 

PRÉPARER L’HABITAT DE DEMAIN
Des objectifs de construction très ambitieux ont été fixés aux 
communes et à leurs intercommunalités, et le législateur a 
confié le soin aux Territoires d’aménager les constructions 
des quartiers de demain. 

Ç Notre  
habitat

Le bâtiment A de la résidence universitaire Jean Zay à Antony, 

exemple d’opération tournée vers l’avenir. Il comprend  

après réhabilitation 316 logements pour étudiants (ici une chambre 

de 23 m2), 6 logements de fonction et des espaces communs.

La SPLA a obtenu la concession d’aménagement du quartier du Panorama à Clamart, 

nouveau pôle de vie centré sur la nature, l’eau et des espaces publics généreux autour 

proposant 135 000 m2 de surface de plancher de logements, une résidence hôtelière, 

un groupe scolaire, une crèche, un gymnase et 200 places de parking souterrain. 
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CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE  
DU LOGEMENT (CIL)
Installée le 15 janvier 2019, la CIL a 

pour objectif de définir la politique 

intercommunale d’attribution de 

logements au sein du parc locatif social, 

de développer la mixité sociale, de 

favoriser la coopération entre les bailleurs 

et les réservataires, et d’améliorer la 

transparence du dispositif pour les 

demandeurs. Un dispositif d’aides à la 

pierre (logement social) a été mis en place 

par le Territoire en 2018.

SPLA PANORAMA, LE PARTENAIRE AMÉNAGEMENT

PRÉPARER L’HABITAT DE DEMAIN PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 
(PLUI)
Le Territoire a délibéré en décembre 2018 

pour lancer le Plan local d’urbanisme 

intercommunal. Il s’est agi d’élaborer 

avec les élus un document qui s’impose 

à tous les acteurs de l’urbanisme et fixe 

des règles au service des trois objectifs de 

développement du Territoire :

•  Conforter l’attractivité et le rayonnement 

du Territoire.

•  Améliorer le cadre de vie de tous les 

habitants et des salariés.

•  Amplifier les actions du Territoire sur la 

transition écologique, le renforcement 

de la trame verte et la préservation de la 

biodiversité.

ET BIENTÔT…
Le programme à court terme consiste à 

adopter les outils de planification urbaine 

et à soutenir la construction de logements 

sociaux :

•  Intégrer les ambitions portées par la 

politique de développement durable et 

d’amélioration de la qualité de vie, et les 

enjeux liés au « Smart Territoire ».

•  Adopter le Règlement de publicité 

intercommunal (RLPi)

•  Lancer le Règlement local de publicité 

intercommunal

•  Réaliser un bilan de la situation des 

Offices Publics de l’Habitat (OPH). Est à 

l’étude, la préfiguration de la fusion des 

offices publics de l’habitat territoriaux 

avant la fin du mandat, pour une mise en 

œuvre après 2020.

W
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Parmi ces équipements, les piscines 

représentent un élément d’attractivité pour 

l’installation de nouveaux habitants, facteur 

d’amélioration de la qualité de vie. Elles jouent 

également un rôle majeur en termes de santé 

et de sécurité publiques à l’occasion des 

épisodes de canicules.

APPRENDRE À NAGER

Les piscines du Territoire ont chacune élaboré 

un projet de natation scolaire permettant de 

développer l’apprentissage de la natation.

SOLIDARITÉ

En 2017 plusieurs piscines du Territoire ont 

participé à l’opération « Nager contre le cancer » 

et au Téléthon, récoltant respectivement 

7 225,51 € et plus de 1 000 €.

CONSTRUCTION

Fin 2017 s’est achevée la construction du centre 

aquatique Pajeaud à Antony :

•  Une piscine comprenant un bassin sportif 

(25x21m), un bassin d’apprentissage (180 m²), 

un espace bien-être et les espaces attenants 

(vestiaires, bureaux, locaux annexes et 

techniques),

•  Une fosse de plongée de 20 m de profondeur 

avec différents paliers d’approche et ses 

espaces attenants (vestiaires, bureaux).

CHIFFRES ET REPÈRES
Le Territoire assure la maintenance et la tenue des 

commissions de sécurité pour 35 bâtiments répartis sur 

104 675 m² dont :

•  9 piscines soit 25 bassins aquatiques répartis sur 

13 384 m3 soit 5 910 m²,

•  3 cinémas,

•  5 Médiathèques + 2 bibliothèques réparties sur 10 747 m²,

•  8 conservatoires répartis sur 27 926 m²,

•  7 Théâtres

• 1 espace cirque pour 4 274 places assises. 

Soit un total de 19 salles de spectacle (théâtre et 

conservatoire) pour 5 986 places dont :

•  7 Auditoriums

•  9 Salles de théâtres

LOISIRS ET CULTURE POUR TOUS
Que ce soit pour la satisfaction de ses habitants ou pour 
son attractivité vis-à-vis de l’extérieur, la qualité de l’offre 
culturelle et de loisirs du Territoire est prépondérante. 
Vallée Sud – Grand Paris s’attache à y contribuer à travers la 
maintenance de pas moins de 35 équipements d’envergure.

U Nos  
loisirs

6 mars 2018, inauguration du centre aquatique Pajeaud 

avec un spectacle de natation synchronisée.

©
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FAVORISER 
L’ACCÈS  
À LA CULTURE
Dans les conservatoires de musique, de danse 

et d’art dramatique du Territoire,  

504 professeurs ont formé 8 905 élèves en 2017. 

Le cursus d’études y est structuré selon les  

3 cycles définis au niveau national, et complété 

par une offre ponctuelle organisée autour de 

différents modules de stages et Master Class.

Les bibliothèques et médiathèques du 

Territoire ont vocation à dépasser leur statut 

de lieux de lecture pour devenir de véritables 

lieux de vie : travail, formation, rencontres, 

expositions, contacts. Au total, en 2017, 

elles ont enregistré 157 534 prêts, de livres, 

périodiques, documents audio et vidéo, 

logiciels et CD.

Quant aux 2 théâtres gérés directement par le 

Territoire (Jean Arp à Clamart et Victor Hugo à 

Bagneux), ils ont accueilli 28 242 spectateurs.

LOISIRS ET CULTURE POUR TOUS
ET BIENTÔT…
Pour favoriser l’accès à des pratiques 

sportives et de loisirs adaptés à tous les 

publics dans les piscines :

•  Organiser la complémentarité de l’offre 

aquatique

•  Développement d’un projet de natation 

scolaire pour atteindre « 0 enfant ne 

sachant pas nager à l’entrée en 6e »

•  Optimiser la gestion des équipements

Pour orchestrer le rayonnement culturel du 

Territoire :

•  Soutenir la création culturelle sous toutes 

ses formes

•  Organiser la complémentarité de l’offre 

des Théâtres

•  Diversifier l’offre des médiathèques

•  Enrichir et adapter l’offre des 

conservatoires

•  Intégrer l’ambition universitaire à 

l’aménagement par l’invitation des 

villes à faire connaître leurs souhaits 

d’implantation et à indiquer les fonciers 

disponibles afin de prendre en compte 

ces besoins dans le PLUi et la stratégie 

foncière.

Des travaux sont en cours et à venir :

 •  Réfection de la façade du théâtre de 

Fontenay-aux-Roses

 •  Rénovation de l’Auditorium de Clamart

W

Maison de la musique et 

de la danse de Fontenay-

aux-Roses : rénovation  

du château La Boissière.

Projet de hall d’entrée du 

conservatoire de Bourg-

la-Reine/Sceaux dans le 

cadre de sa rénovation 

intérieure.

Le service de la maîtrise d’ouvrage a réalisé les études de maîtrise 

d’œuvre pour la rénovation de la couverture et des façades de la 

scène nationale des Gémeaux à Sceaux.
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Un service de Vallée Sud - Grand Paris - www.valleesud.fr

 gipvsgpgip-emploi@valleesud.fr

Antony - Bagneux 

Bourg-la-Reine 

Châtenay-Malabry 

Châtillon - Clamart 

Fontenay-aux-Roses 

Le Plessis-Robinson 

Malakoff  - Montrouge 

Sceaux

Antony
42 avenue 

Aristide Briand
01 55 59 44 95

Bagneux
1-3 allée du Parc  

de Garlande
 01 46 56 78 79

Vous cherchez 

un emploi ?

Objectif
Emploi

VENEZ 

RENCONTRER 

Un conseiller

Acteur du Territoire, Vallée Sud – Grand 

Paris en connaît bien les entreprises 

et les populations actuellement sans 

emploi. Quelquefois, les premières ont 

des difficultés à recruter parce que le lien 

n’est pas fait ou parce que les personnes 

en recherche n’ont pas exactement le 

profil souhaité. Pour établir la connexion, 

proposer des formations adaptées, Vallée 

Sud – Grand Paris a créé le GIP Emploi au 

1er janvier 2018.

Il regroupe les 3 anciennes missions 

locales, l’ex Maison de l’Emploi (MDE) et les 

nombreuses antennes emploi présentes 

dans les différentes villes.

D’ores et déjà, il est l’exemple d’une 

capacité de « faire mieux avec moins », 

puisqu’il propose, tout en réalisant une 

économie d’1 M€ sur les frais de structure :

•  36 conseillers emploi au lieu de 32 

précédemment

•  Des permanences resserrées en nombre 

d’heures, mais présentes dans davantage 

de villes

•  Un plus grand nombre d’offres disponibles 

pour la population et les entreprises

CHIFFRES ET REPÈRES
Mission « clauses d’insertion » 2017 :

•  130 000 heures d’insertion réalisées

•  220 salariés concernés

•  28 opérations suivies sur les 11 communes.

Soutien à la création d’entreprises et à la promotion 

du Territoire :

•  233 habitants porteurs de projets reçus (diagnostic 

du projet et orientation),

L’INSERTION, ÇA MARCHE !
Le principe des clauses d’insertion est d’inciter les 

entreprises attributaires de commandes publiques à 

employer, pour exécuter ces commandes, des personnes 

éloignées de l’emploi. Dans le cadre d’une démarche d’achat 

responsable, le Territoire met en œuvre une mission « clauses 

d’insertion », afin de développer des opportunités d’emploi au 

travers des marchés publics et privés du Territoire.

Le fort développement urbain et des réseaux de transports 

(Grand Paris Express, ligne 4 métro) notamment dans le 

secteur du BTP, ouvre des potentialités d’emploi importantes 

avec des perspectives pérennes. Cette mission, mutualisée 

à l’échelle des onze communes, appuie en amont les 

maîtres d’ouvrage dans l’intégration de ces clauses. En aval, 

elle appuie les entreprises titulaires en leur orientant des 

candidats du Territoire. Pour la mobilisation des habitants, un 

important travail de réseau est effectué auprès de l’ensemble 

des acteurs de l’emploi, ainsi qu’une coordination de 

parcours vers l’emploi durable au travers de l’ensemble des 

chantiers du territoire.

PRIORITÉ À L’EMPLOI
Pour notre Territoire, le développement économique est 
une nécessité à bien des égards. Et tout particulièrement 
pour lutter contre le chômage en apportant la croissance 
synonyme de création d’emplois.

( Développement 
économique
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Un service de Vallée Sud - Grand Paris - www.valleesud.fr

 gipvsgpgip-emploi@valleesud.fr

Antony - Bagneux 

Bourg-la-Reine 

Châtenay-Malabry 

Châtillon - Clamart 

Fontenay-aux-Roses 

Le Plessis-Robinson 

Malakoff  - Montrouge 

Sceaux

Antony
42 avenue 

Aristide Briand
01 55 59 44 95

Bagneux
1-3 allée du Parc  

de Garlande
 01 46 56 78 79

Vous cherchez 

un emploi ?

Objectif
Emploi

VENEZ 

RENCONTRER 

Un conseiller

SOUTENIR 
LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Vallée Sud-Grand Paris met en œuvre une 

politique de développement économique 

fondée sur l’attractivité de son Territoire et 

la promotion de l’entrepreneuriat.

Un dispositif d’accompagnement est plus 

particulièrement destiné aux publics 

demandeurs d’emploi et aux habitants 

des quartiers prioritaires de la ville : des 

réunions d’information/sensibilisation 

sont organisées chaque mois afin de 

présenter le processus et la méthodologie 

de la création d’entreprises aux habitants 

du territoire qui ont une idée ou un projet 

de création.

Un cycle de réunions dédiées aux 

entreprises implantées sur le territoire 

est organisé par ailleurs. Chaque rendez-

vous aborde un sujet concret intéressant 

les dirigeants : financement, handicap, 

fiscalité, etc.

Cette opération permet aux entreprises 

de toutes tailles d’avoir, gratuitement, une 

information et une formation de base sur 

des sujets liés à leur activité. Elle offre la 

possibilité aux dirigeants de développer 

leurs réseaux et de nouer des partenariats 

locaux.

ET BIENTÔT…
Pour aller plus loin, il est prévu de 

développer l’activité économique et 

l’emploi dans les quartiers prioritaires de 

la ville :

•  Utilisation des clauses d’insertion 

à travers l’opportunité des projets 

d’aménagement du Territoire,

•  Aide pour la création d’entreprises par les 

demandeurs d’emploi et les habitants des 

quartiers prioritaires,

•  Aide pour les mobilités, les pratiques 

sportives et culturelles des habitants 

en QPV : relié à la politique culturelle et 

sportive et au schéma mobilité.

W

Vallée Sud-Grand Paris a participé au SIMI 2017 afin de faire la 

promotion du Territoire et de recenser des projets d’implantation 

d’entreprises.

SOLIDARITÉ GRACE AU CLIC
Lieu d’accueil et d’orientation pour les personnes âgées de plus de 60 

ans, le centre local d’information et de coordination gérontologique 

(CLIC) répond à une logique de proximité auprès des particuliers et 

des professionnels. Il s’occupe de l’accompagnement individuel 

des personnes âgées. Le CLIC élabore avec les retraités un projet 

d’accompagnement afin de leur garantir la sécurité, l’hébergement et 

le financement des prestations dont ils ont besoin. En 2017,  

78 personnes en situation complexe ont été suivies par le CLIC.  

Ce dernier anime et coordonne le réseau des professionnels en 

organisant des rencontres régulières. Enfin, il intègre une politique 

d’actions collectives en faveur de la prévention du vieillissement.

•  195 créateurs accompagnés et 58 créations effectives,  

avec 2/3 de ces entreprises créées par des demandeurs d’emplois,

•  124 bénéficiaires de formation juridique ou commerciale,

•  500 demandes de renseignements,

•  200 RDV individuels,

•  60 demandes d’implantations suivies.
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L’objectif annoncé d’une « simplification 

drastique » de l’organisation institutionnelle 

du Grand Paris demeure, mais les annonces 

pour sa mise en œuvre sont sans cesse 

décalées. Une situation qui inquiète les élus 

du Territoire, engagés dans une démarche de 

développement et d’aménagement au bénéfice 

des habitants dont ils veulent préserver la 

dynamique.

DES ENJEUX CONSIDÉRABLES

Ensemble, les Territoires représentent 

5 millions d’habitants, des milliers d’emplois, 

131 communes, 9 000 agents, et des 

centaines d’équipements publics (piscines, 

médiathèques, conservatoires, théâtres, 

services emplois). Ils gèrent aussi des services 

quotidiens essentiels comme la propreté, 

la collecte des déchets, l’assainissement ou 

l’aménagement de l’espace public.

UNE VISION PARTAGÉE

L’Alliance défend une métropole qui tienne 

compte de la différence entre Saint Denis et 

Orly, entre La Défense et Créteil.À l’opposé d’un 

fonctionnement qui viserait à transformer 130 

UNE ALLIANCE  
POUR PESER DAVANTAGE
En octobre 2018, les 11 Présidents des intercommunalités de la petite couronne 
du Grand Paris, appelées Territoires, ont décidé de créer « l’Alliance des 
Territoires ». Une association, pas une strate de plus, qui permet de parler  
d’une seule voix pour être mieux entendus.
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UNE ALLIANCE  
POUR PESER DAVANTAGE

communes en nouveaux arrondissements 

parisiens plus ou moins comparables.

Une métropole des Territoires basée sur 

les maires, où on peut se mettre d’accord 

dans chaque Territoire parce qu’on est une 

dizaine autour de la table et ensuite au sein 

de l’Alliance parce qu’on est aussi une dizaine 

autour de la table. Pas un accord global qui 

s’imposerait du haut vers les 130 communes.

L’EPT est le bon échelon, compétent et 

efficace, pour un aménagement raisonnable, 

harmonieux et solidaire : toutes les opérations 

d’aménagement en petite couronne sont 

désormais pilotées, en parfait accord avec les 

communes, par les EPT.

LE BON SENS ÉCONOMIQUE

L’intercommunalité est le seul échelon 

qui permette aux communes de réaliser 

des économies d’échelle en mutualisant 

leurs besoins (recours au groupements de 

commandes par exemple : prestations de 

contrôle des aires de jeux, le transport scolaire, 

la fourniture de végétaux, les prestations 

d’entretien, de nettoiement et de travaux neufs 

dans les espaces verts ou pour les plantations 

d’arbres, les solutions de dématérialisation 

pour les marchés publics ou les actes soumis 

au contrôle de légalité…).

La création des EPT a conduit à une diminution 

du nombre des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) et des 

syndicats intercommunaux.

Les opérations d’investissement menées 

par les EPT au titre de leurs compétences 

sont structurées en collaboration avec les 

villes pour participer au développement 

économique des quartiers, à la bonne 

desserte des opérations d’aménagement ou à 

la promotion du cadre de vie.

Audition à l’Assemblée Nationale en décembre 2018.
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AMÉNAGER 
ENSEMBLE

PLAINE SUD  
À CLAMART
Création de 1 500 logements, 

équipemements publics et 

commerces.

JEAN ZAY À ANTONY
Reconversion de la résidence 

universitaire pour la 

reconstruction de logements

LA PORTE  
DE MALAKOFF
L’entrée de la ville, réaménagée 

sur plus de 14 000 m², intégrera des 

équipements publics, des bureaux 

ainsi que des espaces dédiés à la 

culture.

PARC CENTRALE À 
CHÂTENAY-MALABRY
• Ancien site de l’École Centrale

•  Quartier mixte avec 2 200 

logements
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DES OUTILS POUR 
AMÉNAGER ET 
GÉRER L’URBAIN
Une SPLA Territoriale qui gère d’ores et déjà plusieurs 

opérations importantes :

•  ZAC Panorama Clamart

•  Mail Boucicaut Fontenay-aux-Roses

•  RUA Antony

•  Gare de Clamart

Une SEM Territoriale en création :

•  Gestion des commerces

•  Portage Foncier

•  Maîtrise d’ouvrage logements (privé, sociaux, 

étudiants...)

QUARTIER  
DU PANORAMA  
À CLAMART
Nouveau quartier de plus de 2 000 

logements, 4 500 m2 de commerces 

et de services

LA COLLINE DES 
MATHURINS À BAGNEUX
Objectif : transformer un lieu clos en 

un quartier pivot entre centre-ville et 

quartier sud

ZAC VICTOR HUGO  
À BAGNEUX
Quartier mixte en lien avec la future gare :

• 1 350 logements

• 110 000 m² de bureaux

• 25 000 m² de commerces



INFOS PRATIQUES

Vallée Sud - Grand Paris

28 rue de la Redoute

92260 Fontenay-aux-Roses

Site web : www.valleesud.fr

Tél : 01 55 95 84 00

Courriel : contact@valleesud.fr

Horaires : du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  
DE VALLÉE SUD - GRAND PARIS :


