
Présentation de la ville de Grigny (Essonne) 

Située à 25 km au Sud de Paris, accessible par le RER D, la ville de Grigny est passée de 27 000 à 30 
000 habitants en moins de 10 ans grâce à la la construction de 2 grands ensemble : La Grande Borne 
(3500 logements) et la copropriété de Grigny 2 Sablons/Tuileries (5 000 logements). 

Depuis 2016, Grigny  fait partie de l'agglomération Grand Paris Sud-Seine Essonne Sénart. 

Grigny territoire marqué par une pauvreté mais laboratoire de tous les possibles 

Une pauvreté endémique : 44% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage est 
deux fois supérieur à la moyenne départementale. 

Un territoire en mouvement des actions concrètes sont en cours :  

-En 2017 ,19 programmes d’actions pour répondre à l'apartheid social des banlieues.  
-Le 22 mai 2018 : « Pour une réconciliation nationale « Vivre ensemble, Vivre en grand la   
République » dit plan Borloo.   

-Depuis 2007, le quartier de la Grande borne est en chantier, dans le cadre de la rénovation urbaine. 

     -Depuis 2016 à Grigny 2 redressement de la copropriété par l’OIN-ORCOD piloté par l’EPFIF. 

Au centre-ville avec la concrétisation du cœur de ville, un nouveau quartier, trait d'union entre tous les 
secteurs de Grigny : construction de 400 logements, de commerces en rez de chaussée, une grande 
surface alimentaire, des services publics et un équipement multiculturel et l’arrivée du tramway  

Un territoire qualifiant 

Chaque année 1100 personnes obtiennent un diplôme ou une qualification dans l'un des 3 organismes 
de formation implantés sur Grigny : Cuisine Mode d'emploi(s) du chef étoilé Thierry Marx, le Centre de 
Formation de l'Essonne formant aux métiers des services à la personne, le Centre de Formation et de 
Professionnalisation situé au cœur de la GB qui forme aux métiers en tension (nettoyage, restauration, 
petite enfance) et aux métiers de la fibre optique. 

Mise en place d'un service public d'accès à la langue 

Grigny 2030 un projet de ville inclusif 

Une ville éducatrice 

Niveau de formation très faible : 48% des plus de 15 ans n'ont pas de diplôme ou seulement le BEPC 
ou le DNB, 50% de la population a moins de 30 ans (ville parmi les plus jeunes de France). 

Une feuille de route « Grigny 2030 » signée par l'Etat, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud 
et la ville repose entre autres sur : 

-Une ville éducative au sens large avec la mise en place de la cité éducative (7500 élèves). 

-Un écosystème de coopérations favorisant la complémentarité, l'articulation et l'accompagnement des 
enfants et des jeunes vers la réussite du plus jeune âge jusqu'à l'insertion professionnelle. 

4 objectifs : conforter le rôle de l'école, réduire les logiques de ségrégation et les phénomènes de 
décrochage, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. 

Un urbanisme inclusif 



2 opérations d'Intérêt national dont une liée à la copropriété de Grigny 2 sont adossées au nouveau 
programme national de Rénovation urbaine. Elles visent à donner un nouveau visage à la ville. 

La ville a entamé un combat contre les marchands desommeil et l'habitat indigne en mettant en place 
le permis de louer. 

La géothermie une énergie propre au service d'un projet social de maîtrise des charges. Depuis l'hiver 
2017 10 000 logements raccordés. 

L'accès aux droits et à la dignité humaine 

Devant la grande pauvreté et le taux de non recours aux prestations sociales, la collectivité a entamé 
un travail partenarial avec la Caisse d'allocations familiales dans le cadre d’une Convention territoriale 
globalisée.  

Poursuite de la lutte contre la fracture numérique et de La lutte contre l'illectronisme et l'illettrisme. 

 


