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Déroulé de la matinée

• 9h : Accueil des participants

• 9h15 : Introduction GPSO

• 9h25 – 9h45 : Synthèse des grands éléments de diagnostic sur la thématique 
des mobilités d’aujourd’hui et de demain

• 9h45 – 10h : 1ers temps d’échanges

• 10h05 – 11h : Ateliers en groupe

• 11h05 – 11h45 : Restitution des ateliers en plénière

• 11h45 – 11h55 : 2ème temps échanges

• 11h55 – 12h : clôture GPSO



Introduction
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Grand Paris Seine Ouest c’est …

Huit villes rassemblées au sud ouest 
de Paris depuis le 1er janvier 2010

pour un territoire créatif, numérique et durable 



5

Quelques chiffres clefs

Plus de 320 000 
habitants

39% d’espaces vertsPlus de 23 000 
entreprises et 
commerces

191 000 emplois

29 espaces de 
coworking

151 000 résidences 
principales



Qu’est ce qu’un PLUi ?
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• Un document de planification, à la fois stratégique et réglementaire, qui viendra se
substituer aux 8 PLU communaux.

• Un projet structurant pour notre territoire qui devra conjuguer attractivité économique,
cohésion sociale et réussite de la transition écologique pour améliorer la qualité du cadre
de vie.

• Un projet qui fixe les orientations sur l'évolution du territoire pour les dix à quinze
prochaines années au regard des différents enjeux (habitat, environnement, déplacement,
économie …), tout en fixant les règles de construction, de développement, de protection
des espaces verts ou encore de préservation du patrimoine architectural et naturel .

• Un projet qui vise à porter des ambitions pour l’avenir :

– Intégrer les enseignements de la crise sanitaire

– Intégrer les nouveaux projets d’aménagement



Le PLUi, une obligation à anticiper

Faire d’une contrainte une opportunité
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1. Se donner le temps de co-construire le PLUi avec les huit communes membres

2. Elaborer un outil efficace pour faire émerger une vision globale pour le territoire

3. S’appuyer sur les complémentarités des 8 communes

4. Défendre à la fois l’intérêt communautaire et les spécificités locales

5. Se positionner en tant qu’intercommunalité unie pour porter ce projet politique

auprès des instances nationales, régionales et métropolitaines  



3 grands objectifs
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EN PHASE AVEC LES ATTENTES DES CITOYENS

Un territoire préservant
la qualité de son cadre de vie

Un territoire durable et résilient qui
assure la transition écologique

Un territoire attractif
et accueillant



9

Le calendrier



MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFEVRIER MARS AVRIL NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Calendrier prévisionnel de la concertation réglementaire
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5 petits déjeuners / 
ateliers thématiques

8 balades urbaines 
thématiques

Micro-trottoir

1 plénière instances 
locales/ ville

1 réunion 
publique / ville

5 ateliers 
participatifs

1 réunion 
publique/ ville

Diagnostic

PADD

Règlement

Comité consultatif territorial
(formation et information)

Comité consultatif 
territorial (Diag-

PADD)

Réunion 
des élus

Comité consultatif 
territorial (règlement)

Comité consultatif 
territorial (règlement)

Réunion 
des élus

Lancement PLUi
Conseil Territorial

Débat PADD
Conseil 

municipal et 
Conseil 

Territorial

Plateforme concertation en ligne

Réunion 
des élus

2022 2023

Comité consultatif 
territorial (bilan)

Public concerné: Elus                           Panel citoyens                                          Instances communales                  Tout public (ou public ciblé pour les ateliers) 

(Conseils de quartier)(1 représentant / instance communale + 
des représentants de l’enquête qualitative)

Arrêt du projet de 
PLUi et bilan 

concertation en 
Conseil Territorial



• Professionnels (chefs d’entreprises, bailleurs, SPL, …)

• Associations (environnementales, culturelles, …)

11

Les ateliers et petits déjeuners thématiques

• Parcours résidentiel des entreprises – 30 mai

• Se loger sur le territoire – 3 juin

• Territoire des transitions – 7 juin

• Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin

• Nature en ville et patrimoine – 14 juin

• Enrichir le diagnostic territorial

• Nourrir la réflexion sur le projet de territoire (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables)



Diagnostic
Les analyses et les données présentées, issues de documents de travail en cours 
d’élaboration, sont susceptibles d’être modifiées, reprises et complétées au fur et à 
mesure de la consolidation de l’étude. 



22/07/2022 13

Les transports collectifs

Une excellente desserte en 
transports collectifs, avec 
14 pôles d’échanges, 
assurant des dessertes vers 
plusieurs pôles franciliens

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022



22/07/2022 14

Les transports collectifs

Une bonne accessibilité 
piétonne vers les pôles 
d’échanges sur une grande 
partie du territoire, hormis à 
Marnes-la-Coquette et 
certains secteurs de Meudon 
et Ville-d'Avray

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Les transports collectifs

Une desserte très élevée à 
Boulogne-Billancourt et 
Issy-les-Moulineaux, grâce 
au métro, mais plus faible 
pour les secteurs 
desservis par le transilien 
uniquement

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Les transports collectifs

Un niveau de fréquentation 
très important dans les 
stations de métro et la 
plupart des gares du RER C

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Les transports collectifs

Des projets de transports 
collectifs qui vont 
renforcer l’accès à 
certaines parties du 
territoire: Grand Paris 
Express, extension du 
métro 12, du T 10…

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Le réseau de voirie

Une bonne desserte routière 
(ex : RN 118), permettant 
des liaisons rapides vers 
plusieurs destinations 
franciliennes

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Le réseau de voirie

Un effort d’apaisement de 
la circulation dans toutes 
les communes, et des 
aménagements à 
poursuivre pour concilier 
trafic et vie locale

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Le réseau de voirie

Des axes routiers 
supportant une circulation 
très élevée, en traversée 
de secteurs urbains, avec 
des conséquences 
négatives sur la qualité de 
vie

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Le réseau de voirie

Un réseau cyclable existant 
sur le territoire
• 220 km de voies en 

circulation apaisée
• 52,8 km de bandes ou 

pistes cyclables

Un plan vélo qui sera 
soumis à approbation en 
conseil de territoire de juin 
2022

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022
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Les nouvelles solutions de mobilité

Vélib’, un service de vélo libre 
service, comptant près de 1 900 
bornettes réparties dans 63 
stations, surtout à Boulogne-
Billancourt et Issy-les-
Moulineaux 

3 opérateurs de mobilité 
partagée en free-floating
(Free2Move, Zity et CityScoot) 
couvrant Boulogne-Billancourt, 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Sèvres et Vanves 

Plus de 200 points de charge de 
véhicules électriques, en fort 
développement à l’avenir

Atelier thématique – Mobilités d’aujourd’hui et de demain – 9 juin 2022



Le travail en atelier
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Des groupes de travail

Restitution en 
plénière

+
Echanges

Ateliers en groupe
55 mn

Désignation d’un 
rapporteur par groupe



9, route de Vaugirard
CS 90008 

92197 Meudon Cedex


