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Le droit à la ville

se concrétise

En octobre 2017, la ville de Grigny et ses partenaires ont signé le protocole du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain avec l'ANRU qui a acté le lancement de plusieurs projets 
dans l'ensemble de notre ville. Retrouvez dans ce dossier, quelques-uns des grands projets qui 
dessineront Grigny au cours des 10 années à venir.

E
n octobre 2017 a été signé, avec l’en-
semble des partenaires de Grigny, 
un protocole permettant la mise en 

œuvre du Nouveau Programme de Renouvel-
lement Urbain à la Grande Borne et à Grigny 2  
dès le 1er semestre 2022. Quatre années de 
travail plus tard, nous y sommes ! 
Les conventions permettant la mise en 
œuvre de ce programme ont été votées lors 
du Conseil municipal du 31 janvier dernier. 
Réalisé avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU), notre agglomération Grand 
Paris Sud et une quinzaine d’autres parte-
naires, ce travail a permis de formaliser un 
projet autour de 3 axes :

 ● Créer un projet global à l’échelle de 
la commune. Un projet incluant les 
dimensions urbaines, sociales et environ-
nementales,

 ● Garantir les financements nécessaires à la 
mise en œuvre de tous ces projets,

 ● Établir une pré-programmation d’inter-
ventions pour les équipements publics et 
les projets qui vont structurer notre ville et 
grâce auxquels les opérations permettront 
de transformer durablement Grigny.

Le 18 février dernier, quelques jours après le 
vote du programme d’intervention au Conseil 
municipal, Philippe Rio accueillait Mme Anne-
Claire Mialot, nouvelle Directrice générale de 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) et Mme Anne Frackowiak-Jacobs, 
Préfète déléguée pour l’égalité des chances, 
en présence du Président de notre agglo-
mération Grand Paris Sud Michel Bisson, de 
Grand Paris Aménagement, d'Immobilière 
3F, des Résidences, de l'EPFIF et des services 
municipaux. Cette visite a permis de mettre 
en perspective, au plus près des quartiers 
concernés, les projets imaginés au cours des 
quatre dernières années. ●

J’ai à cœur, 
avec vous, de 
transformer 
Grigny pour 
que chacun y 
vive mieux !”

PHILIPPE RIO, MAIRE 
DE GRIGNY

Arrivée du tramway et 
du bus Tzen 4, nouveau 

centre-ville avec un 
supermarché O’Marché 

Frais et un cinéma de 8 salles, 
nouveaux équipements publics sportifs 
culturels et éducatifs, démolition du 
supermarché Casino, réaménagement 
des places Hautes, préservation et 

mise en valeur de la 
biodiversité, rénovation 
des logements et 
amélioration du cadre 
de vie des habitants, 
Grigny bouge et avance 
pour vous ! Enfant 
de notre ville, j’ai à 
cœur, avec vous, de 
transformer Grigny 
pour que chacun y vive 
mieux ! Pour ce faire, 
vous le savez, je ne 
cesse d’interpeller au 
plus haut niveau de 

l’État. Et je souhaite vous remercier 
pour la confiance qui est la vôtre face 
à tous ceux qui s’opposent à une vie 
meilleure pour tous les Grignois.

PAROLE D'ÉLU

Visite à Grigny de Mme Claire Mialot, directrice générale de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) et de Mme Anne Frackowiak-Jacobs, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, au plus près des 
espaces et quartiers concernés par les grands projets de transformation des 10 prochaines années. 

Notre

ville de

demain



Groupe scolaire 
Buffle-Autruche-Pégase

Quoi ? Le Groupe scolaire 
Buffle Autruche Pégase va 
faire l’objet de travaux d’am-
pleur, transformant ce site 
en pôle éducatif. Les écoles 
vont être entièrement réha-

bilitées et de nouveaux espaces pédagogiques 
seront intégrés. Un accueil petite enfance de 30 
berceaux sera créé. 
Où ? À proximité du gymnase du Méridien
Quand ? La programmation est en cours, des 
architectes seront désignés en 2023.
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Halle sportive des Chaulais

Quoi ? La halle sportive des Chaulais accueille aujourd’hui 4 terrains 
de tennis couverts. Pour répondre aux besoins en structures sportives 

dans cette partie de la ville, une partie va être transformée permettant une 
plus grande polyvalence de sports. 
Où ? Aux Tuileries, au bout de la rue de l’Avenir à proximité de l’aire de 
jeux et de la Maison de quartier.
Quand ? Livraison prévue pour 2022/2023.

Pôle éducatif 
Sablons

Quoi ? Création d’un grand 
pôle éducatif intégrant une 
école élémentaire de 15 
classes, une école maternelle 
de 7 classes, ainsi qu’une 
structure petite enfance de 

20 places, la Protection Maternelle et Infantile 
et l’inspection Académique. 
Où ? À l’endroit où se trouve actuellement le 
groupe scolaire Chaperon-Rouge/Cendrillon.
Quand ? Livraison prévue en 2025.

Groupe 
scolaire Langevin

Quoi ? Restructuration 
et extension du groupe 
scolaire Langevin compre-
nant 5 classes en maternelle 
et 19 classes en primaire, la 
création d’un espace pour le 
périscolaire, la réhabilitation 

du City-park avec un terrain multisport couvert, 
une piste cyclable périphérique, un espace pour 
la pratique de l’athlétisme. Le tout dans une 
démarche Bâtiment Durable Francilien favori-
sant les matériaux et techniques respectueux 
de l’environnement.
Où ? À l’emplacement de l’actuel groupe scolaire 
Langevin à l’entrée des Tuileries.
Quand ? La livraison est prévue fin 2024.

Futur pôle de gare
Quoi ? Situés face 
à la gare RER D, les 
locaux de l’ex super-
marché Casino sont 
quasiment vides 
depuis la fermeture 

de l’enseigne en 2016. Dans le cadre du plan 
de transformation du quartier de la gare et des 
Sablons et des Tuileries, le centre commercial 
sera démoli et le terrain comprenant le parking 
complètement réaménagé. 
Où ? En face de la gare Grigny Centre du RER D.
Quand ? Projet encore à l’étude.

O’Marché Frais
Quoi ?  O’Marché 
frais est une enseigne 
de grande surface 
alimentaire regrou-
pant 5000m² de surface 
de vente, 400m² de 
boutiques et 850 places 
de parking. 

Où ? Le long de la RD 310 et de la rue Avicenne, 
à proximité du rond-point François Mitterrand.
Quand ? Les travaux devaient débuter en 
2020 pour une livraison en 2022 avant que le 
Leclerc de Viry-Chatillon ne dépose un recours 
qui retarde le projet.

Grigny 2
Quoi ? Sur décision de l’État 900 logements vont être démolis sur les secteurs 
Vlaminck, Surcouf et Lavoisier. 400 logements vont être transformés en logements 
sociaux sur les secteurs Vlaminck, Surcouf et Sablons. Les travaux d’urgence et de 
sécurité ont déjà débuté aux Sablons et aux Tuileries. 22 copropriétés vont être 
redressées, soit 3500 logements.
Où ? Démolitions : 1, 3, 15 square Surcouf, 4 et 6 rue Vlaminck, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 et 10 rue Lavoisier. Transformations en logements sociaux : 5, 7, 9, 11 et 13 square 
Surcouf, 7 et 9 avenue des Sablons et 8 rue Vlaminck
Quand ? Les relogements ont débuté en 2021; l’objectif est de trouver une solution de relo-
gement pour tous. Les démolitions commenceront en 2026 et dureront ensuite jusqu’en 2029.

Cœur de ville
Quoi ? Cœur de ville-Ré-
publique est le nouveau 
quartier actuellement en 
construction en centre-ville 
regroupant environ 300 
logements d’habitat social 

et en accession à la propriété. Le rez-de-
chaussée du Cœur de ville regroupera 2500m² 
de surfaces de vente.
Où ? Entre la mosquée, la Ferme Neuve et le 
rond-point François Mitterrand, le Cœur de Ville 
sera à la jonction de l’ensemble des quartiers 
de Grigny.
Quand ? La première pierre a été posée 
en octobre 2020. Depuis, les constructions 
se poursuivent et la livraison des premiers 
programmes est prévue pour cette année.
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Tram T12

Quoi ? Le Tram T12 est 
un Tramay qui desservira 
12 villes via 16 stations 
tout en transportant 40 
000 voyageurs par jour.  
U n e  v o i e  d e  c i r c u -

lation douce pour cyclistes et piétons  
longera son parcours.
Où ? Il sera accessible par la station Ferme Neuve 
à proximité du collège Sonia Delaunay, mais égale-
ment par la station Amédée Gordini à la Grande 
Borne, secteur Méridien le long de la RD445.
Quand ? La mise en service est prévue pour le 
début d’année 2024. La construction de la station 
Ferme Neuve débutera dès cet été.

Bus Tzen 4

Quoi ? Le TZEN 4 est un 
bus de 24 mètres 100% 
électrique qui desser-
vira 5 communes via 30 
stations entre la Treille (Viry- 
Chatillon) et Corbeil-Essonnes.

Où ? Il sera accessible à la gare de Grigny-
centre (avec une correspondance avec le 
RER D) et par 6 autres dessertes à Grigny :  
Cœur de ville, Ferme Neuve (correspondance avec 
le TramT12), Le Damier, Le Centre de la Vie Sociale, 
les places de la Carpe et de la Treille.
Quand ? Les études de projet ont débuté en 
2018 et les travaux de lignes et d’infrastructures 
commenceront cette année. La mise en service 
est prévue pour 2023.

Pôle multiculturel
Q u o i  ?  U n  g r a n d 
programme d’aménagement 
du Cœur de Ville regrou-
pant un conservatoire, une 
salle de danse, un audito-
rium, une médiathèque, 

une salle de concert, le pôle Micro-Folie 
mais également un FabLab et des studios 
de répétitions.
Où ? Dans le prolongement des constructions 
du Cœur de ville, face au pont de la Paix et le 
long de la rue de la Paix. 
Quand ? La construction est prévue pour 
2024.

Les Places Hautes
Quoi ? Les Places Hautes 
(350 logements et la totalité 
des cellules commerciales) 
seront démolies. Avec la 
suppression des dalles, la 

place du marché sera reconfigurée en lien avec 
un pôle de commerces et services de 1500m², une 
Maison des associations ainsi que des dessertes 
optimisées pour le Tram T12 et le bus Tzen4.
Où ? Le secteur regroupant les places de la Treille, 
de l’Oiseau, du Quinconce et aux Herbes, situé à 
l’Ouest de la Grande Borne.
Quand ? Une première étape de relogements a 
débuté en 2020 et les démolitions se feront en 3 
phases successives jusqu’en 2027.

Relais Poste de la Grande Borne
Quoi ? L’ensemble des activités postales (hors activités bancaires) vont faire leur retour au sein d’un relais 
Poste à la Grande Borne : vente de timbres, de lettres, réception et envoi de courriers recommandés et de colis. 
Où ? Au sein de l’un des commerces de la Place du Damier.
Quand ? Ouverture prévue pour fin mai 2022.

Plaine des sports et de loisirs

Quoi ? La Plaine des sports, avec son terrain de rugby, ses terrains de foot, 
le stade Jean Miaud et la Sapinière voisine, connaîtra un renforcement de 
ses équipements et de ses usages, qui a déjà commencé avec la réhabili-
tation de la piste d’athlétisme Ladji Doucouré et la création du terrain de 

foot synthétique à son extrémité. Installation de tables de Teqball, de street workout, création 
d’un parcours de santé, rénovation des tribunes et vestiaires, création de la Maison du sport…  
De nombreux aménagements sont en cours de programmation pour faire de la Plaine des sports, 
un lieu de pratique encadrée (entraînements, compétitions, formations) et libre ainsi que d'un 
lieu de rencontre pour les associations et les habitants.
Où ? Au sein de la ZAC des Radars, le long de la rue Condorcet à la frontière avec la ville 
voisine de Fleury-Merogis. 
Quand ? Les travaux ont commencé en 2021 avec la rénovation de la piste d’athlé-
tisme, la reprise des éclairages du terrain d’honneur, du terrain de foot synthétique. 
Ils se poursuivront jusqu’en 2025.

Commissariat 
de Police municipale

Quoi ? Le nouveau Commissariat de la Police munici-
pale de proximité en centre-ville accueillera les agents 
de police ainsi que les ASVP et disposera d'un point 
d'accueil pour les habitants.  
Où ? Dans la partie arrière du bâtiment de  
La Poste qui a été rachetée fin 2021.  

Quand ? Les locaux sont en cours d'aménage-
ment et la mise en service du Commissariat 
aura lieu cette année.

Le Grigny de demain

se dessine aujourd'hui
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Cinéma Mégarama
Quoi ? Le Cinéma Méga-
rama comprendra 8 salles 
ainsi qu’un espace de restau-
ration. Le cinéma de Grigny 
sera une occasion unique de 
lier les projets éducatifs de la 
ville aux dispositifs d’éduca-

tion et de formation à l’image. 
Où ? À proximité de l’autoroute A6, entre le pont 
de la Paix et le rond-point François Mitterrand.
Quand ? La Commission Départemen-
tale d’Aménagement Cinématographique a 
donné un accord unanime pour ce projet 
en septembre 2021 avant que deux recours 
d’autres établissements à Ris-Orangis et Évry 
ne soient déposés. Comme pour O’Marché frais, 
ces recours retardent le projet.
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Qu’est-ce que l’ANRU ?

Créée en 2003 sous l’impulsion de Jean-
Louis Borloo alors Ministre délégué à la 
Ville, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine est chargée de piloter la réhabilita-
tion de centaines de quartiers dans lesquels 
se sont concentrés les difficultés sociales, 
économiques et urbaines. Le lien entre l’ANRU 
et Grigny ne date pas d’aujourd’hui. C’est aux 
côtés de cette même institution que la ville a 
œuvré pour la mise en place de « l’ANRU 1 » 
qui a permis de réaliser de nombreux projets 

que vous pouvez facilement identifier :  
la voie traversante en site propre du 
bus, le pont de la Paix... En 2014, dans le 
cadre de la loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine, le Gouver-
nement annonce la création du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), toujours piloté par l’ANRU. 
450 quartiers de la Politique de la Ville feront 
l’objet, d’ici à 2030 et comme Grigny, d’une  
transformation globale. ●

Grigny se transforme avec et pour ses habitants
Grigny poursuit ainsi un processus de transfor-
mation profond et durable, qui s’échelonnera 
sur les 10 prochaines années. Ce nouveau 
programme ANRU complète les dispositifs en 
cours comme celui de l’Orcod-in, du Plan de 
sauvegarde et du Plan initiative copropriété, 
qui ont débuté aux Sablons et aux Tuileries 
avec les premiers travaux d’urgence et de 
sécurité. Qu’il s’agisse du projet de transfor-
mation de Grigny 2 (relogements, achats de 
logements pour les transformer en logements 
sociaux et démolitions de certaines tranches) 

ou celui de la Grande Borne (démolition 
des Places Hautes et aménagement de la 
nouvelle place du marché), chaque projet a 
été le fruit d’intenses concertations dont le 
résultat et les détails ont été présentés aux 
habitants au cours de nombreuses réunions 
publiques. Mais au-delà de ces quartiers, 
aussi emblématiques soient-ils, le projet 
de ville qui dessinera le Grigny des 10 
prochaines années s’inscrit dans toute 
la ville et dans le quotidien de tous  
les Grignois. ●

Imaginons 
la ville de 2030
Pour transformer Grigny en profon-
deur, il ne s’agit pas seulement de 
renouveler ce qui existe déjà, mais 
bien d’imaginer l’avenir de notre ville 
et de  répondre à ses besoins. 
Accès à la culture avec le nouveau 
Pôle multiculturel et l’installation 
du cinéma Mégarama,
Un meilleur accès à l’éducation 
avec la création du nouveaux 
pôles éducatifs (Corbeil/Sablons 
et Buffle/Autruche/Pégase) et la 
restructuration de l’école Langevin, 
L’installation d’une surface alimen-
taire avec O’Marché Frais, 
Création d’un véritable centre urbain 
rassemblant tous les quartiers avec 
le Cœur de Ville,
Structures sportives avec le dévelop-
pement de la Plaine des sports et de 
loisirs, la transformation des Chaulais 
et du gymnase du Haricot.
Découvrez dans les pages intérieures 
de ce dossier, quelques-uns des 
grands aménagements qui marque-
ront Grigny dans les 10 prochaines 
années. 

Le place du Damier, pendant et après les travaux financés par l'ANRU 1

Vue du projet cinéma Mégarama © MEGARAMA - INCAA / C&D CARRIL

Avancée du Tram T12 ©Transamo

Vue du projet O'Marché Frais © DR

Piste Ladji Doucouré

Vue du projet groupe scolaire Paul Langevin © DLA (Dumont Legrand Architectes)


