
Un projet d’aménagement innovant associant les habitants à la définition du futur 
espace public pour en permettre son appropriation
La Plaine Centrale se singularise par une vaste surface engazonnée de 4 hectares 
au sol parfois ondulé, qui constitue la respiration du quartier de la Grande Borne de 
l’architecte Émile Aillaud. Lieu au fort potentiel, adossé au projet de désenclavement 
du quartier, il est réduit à un lieu de passage, vide, privilégié pour certaines dérives et  
déviances. La définition du projet se dessine au travers de la participation citoyenne 
grace à une alternance d’événements et d’ateliers. Commencée en 2011 auprès 
de la société Civile et elle a permis la définition partagée du cahier des charges de 
programmation. Elle continue aujourd’hui avec l’arrivé d’un groupement de bureaux 
d’études ayant pour objectifs de définir l’avant-projet et le PRO en coproduction avec 
les habitants. Plus de 500 personnes, autour des structures de proximité de la Ville, 
du Centre de Vie Sociale, des mobilisations associatives ont déjà participé aux ateliers 
et balades urbaines. La concertation est prévue tout au long du projet d’aménage-
ment pour une réappropriation de l’espace par les habitants. Les premiers temps de 
concertation ont permis de faire émerger un certain nombre d’attentes et de proposi-
tions concrètes d’aménagements émanant de l’expertise d’usage des participants.

Grigny, la plaine centrale à la Grande Borne,
  La concertation vecteur du projet d’aménagement
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 le Projet, une démarche durable eae#3? 
critère 1 eae#3 

Contribuer au projet collectif au partage de la rue ,de la ville et des territoires à la 
mixité sociale et fonctionnelle

Considérer l’espace public comme un lieu de sociabilité, d’expression culturelle
Valoriser la mixité sociale en rendant visible et praticable le quartier depuis l’extérieur

critère 2 eae#3
Imaginer de nouveaux modes de gestion pour les espaces verts

Inscrire la plaine centrale  au sein de la trame verte
 Développer la biodiversité, la gestion différenciée et la préservation des ressources

critère 3 eae#3
Permettre une projection dans l’avenir et favoriser le liens intergénérationnel

 Permettre le développement de la convivialité, du lien social.
Prise en compte de la dimension sociale, de l’emploi et de l’insertion.

critère 4 eae#3
Promouvoir de nouveaux modes de participation des habitants

 Réinvestissement de l’espace public par et pour les habitants.

Notation JURY eae#3 et remarques
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Surface
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Partenaires
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RER D

Nombre d’habitants
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