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Vallée Sud – Grand Paris a été 
créé le 1er janvier 2016, par la loi 
NOTRe, instaurant la Nouvelle Or-

ganisation Territoriale de la République. 
C’est l’un des douze territoires de la 
Métropole du Grand Paris. Il est le fruit 
de la fusion de trois intercommunalités 
déjà existantes : les Hauts-de-Bièvre, 
Sud de Seine et Châtillon-Montrouge. 
Onze communes le composent : Antony,  
Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay- 
Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay- 
aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis- 
Robinson et Sceaux.

Fiche d’identité territoriale 

Vallée Sud – Grand Paris s’étend sur 47 
km² et compte 401 755 habitants. C’est 
un territoire dynamique et attractif. Au-
jourd’hui, près de 38,1 % des habitants 
ont moins de 30 ans. 

Un Territoire vert 
Avec 1 500 hectares d’espaces verts, Val-
lée Sud – Grand Paris présente un ratio de 
20 m² par habitant d’espaces verts, contre 
19,6 m² dans le Département et 15,6 m² 
par habitant au sein de la Métropole du 
Grand Paris. Plusieurs espaces remar-

Vallée Sud – 
Grand Paris : 
Découvrez 
votre Territoire 

ment le sud du territoire à Orly et Saclay 
à Antonypôle, à l’horizon 2027, et enfin la 
ligne 10 du tramway qui reliera Antony et  
Clamart en desservant Châtenay-Malabry 
et le Plessis Robinson.

Un Territoire dynamique 
Par sa situation géographique et son ac-
cessibilité, Vallée Sud – Grand Paris est 
un territoire attractif. Il compte près de 
24 000 entreprises pour un bassin d’envi-
ron 150 000 emplois.  Vallée Sud accueille 
un tissu très diversifié d’entreprises, des 
petites et de grandes entreprises leaders 
de la production industrielle de haute 
technologie ainsi que de grands groupes 
multinationaux dans des domaines diver-
sifiés : santé, banque, agroalimentaire, 
information et édition. 

Un Territoire riche de sa 
diversité  
Vallée Sud – Grand Paris, c’est aussi l’al-
liance de onze villes de la proximité. Si les 
caractéristiques urbaines diffèrent entre 
le nord et le sud du Territoire – les com-
munes ayant chacune une identité propre 
- chaque ville bénéficie de centres-villes 
animés et de qualité et propose une offre 
culturelle et sportive riche et variée. Le 

territoire compte par ailleurs de nom-
breux établissements scolaires, secon-
daires et supérieurs qui assurent des com-
pétences qui peuvent ensuite s’exprimer 
en entreprise sur le Territoire.

Un Territoire de projets et 
d’ambitions
Porté par les Maires des 11 communes 

qui le composent, le projet de Vallée Sud 
– Grand Paris vise à construire un smart 
territoire, créatif et durable, avec pour 
objectif l’amélioration constante du cadre 
de vie de ses habitants. Le Plan Climat Air 
Energie Territorial et le Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal, présentés dans 
ce numéro, en sont l’expression et l’am-
bition. 

Vallée Sud – Grand 
Paris est un tout jeune 

Territoire, c’est votre 
intercommunalité. 

Vous y habitez, sans 
peut-être savoir tout ce 

qu’il recouvre. Alors, 
faisons connaissance ! 

quables sont implantés sur le Territoire : 
le Parc de Sceaux, la Coulée verte, le parc 
de la Vallée aux loups, le parc Henri Sel-
lier, ou encore le bois de Clamart.  

Un Territoire accessible 
Le Territoire possède un réseau structurant 
de transports en commun, articulé autour 
des lignes B et C du RER et desservant 66 % 
de la population du Territoire. Ce réseau se 
compose de :
•  11 gares RER,
•  2 lignes de Métro (lignes 4 et 13), et 4 sta-

tions de métro,
•  1 ligne de tramway T6,
•  1 gare Transilien,
•  20 lignes de dessertes locales relevant de 

la compétence de Vallée Sud-Grand Paris.
Ce réseau sera renforcé par l’arrivée de 

la ligne 4 à Bagneux début 2022. 3 lignes 
du Grand Paris Express sont programmées 
d’ici 2027 : la ligne 15 améliorant l’ac-
cessibilité métropolitaine dans la moitié 
Nord du territoire à l’horizon 2024, la 
ligne 18 permettant de connecter directe-
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