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2017 - 2019

Maitrise d’ouvrage : Grand Paris Sud ; Grand Orly Seine Bièvre; Ville de Grigny
Equipe : made-in mandataire, AUPA urba, Céline Orsingher, Réussir l’Espace Public, ibicity, Artelia, Sémaphores
(habitat + dév éco), Filigrane (équipement et service publics), Pivadis (commerce) et FCL Gérer la cité

Missions : analyse des usages + ateliers programmation habitants en phases diagnostic et

projet, sur plusieurs sites dont jardins, parcs, trame verte.
Montant : 75 000 € HT

Le territoire d’étude regroupe les
quartiers Grande Borne / Plateau,
Grigny 2 et ZAC Centre-Ville,
créée dans les années 90 pour
faire le lien entre les deux. Des
dispositifs
exceptionnels
se
superposent
avec
la
ZAC
(Aménageur
Grand
Paris
Aménagement), l’ORCOD IN pour
la copropriété Grigny 2 (sous
maîtrise d’ouvrage de l’Epfif) et
l’OIN multi-site que GPA préfigure.
PARCOURS-CLÉS
20 LIEUX-CLÉS

Morcelé par les infrastructures,
marqué par la sectorisation des
années soixante, le territoire doit
être capable de mener de front
l’évolution de Grigny 2 (deuxième
plus grande copropriété avec
5.000 logements), de la Grande
Borne et du Plateau. Le postulat
est de faire émerger une nouvelle
dynamique à partir des franges du
quartier.
La création de valeur est triple :
valeur foncière, valeur d’usage et
valeur symbolique.
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Ces deux dernières valeurs sont nourries par l’approche conduite via une analyse du fonctionnement socio-urbain du
territoire par un travail d’enquête de terrain, d’entretiens et d’ateliers ; Accompagnement à la définition de la stratégie urbaine
et du plan guide centrée sur la caractérisation, la structuration et la programmation des espaces publics ; Mise en place d’une
démarche participative associant habitants, usagers et acteurs du territoire sur des thématiques transversales croisant
mobilités, développement économique, commerce, habitat et équipements.

Analyse du fonctionnement urbain, mise en commun avec les acteurs du territoire et
dégagement de pistes et d’orientations pour élaborer la stratégie urbaine et le plan guide.

Analyse du fonctionnement urbain, mise en commun avec les acteurs du territoire et dégagement de pistes et
d’orientations pour élaborer la stratégie urbaine et le plan guide.
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