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Dans un contexte de mutations métropolitaines fortes, avec une tension foncière intensifiée par 
l’arrivée de la gare de la ligne 15 du Grand Paris Express, la municipalité de Saint-Cloud affiche 
une volonté d’urbanisation maîtrisée. La Mairie souhaite se doter d’une vision stratégique et 
opérationnelle du potentiel de densification de la zone UA du PLU, appuyée par un outillage 
opérationnel concret pour guider l’urbanisation de la ville : programmes, montages et cadres 
juridiques pour encadrer les interventions des opérateurs et promoteurs.

L’élaboration de la stratégie foncière s’est basée en premier lieu sur un diagnostic urbain exhaustif 
et problématisé visant à  : (1) Définir une vision d’ensemble du secteur UA de la Ville avec ses atouts, 
complexités et enjeux ; (2) Comprendre la dynamique d’urbanisation et les tendances urbaines et 
du marché ; (3) Identifier les gisements fonciers et anticiper les mutations à venir ; et    (4) Développer 
des préfaisabilités spatiales et économiques afin de dresser un panorama global et concret du 
potentiel de mutation. 

L’analyse générale a permis d’identifier le secteur Senard-Coteaux en tant que périmètre stratégique 
d’évolution de la ville. Une étude prospective spécifique est en cours visant à définir les orientations 
d’aménagement pour ce secteur.

L’agence 360 a été sélectionnée pour accompagner la commune de Saint-Cloud dans  la définition et 
la réalisation de ces études. L’ensemble de la démarche est ponctuée de workshops et présentations 
aux élus, pour permettre in fine à la municipalité de retrouver de la maitrise foncière et partager une 
vision du destin de son territoire.

Élaboration de la stratégie foncière & étude de faisabilité sur des 
fonciers en démolition / reconstruction
Saint-Cloud

 Extrait de la morphogenèse du secteur des Coteaux – Bord de Seine de 1820 à 2021

Extrait du diagnostic du cadre bâti et populationExtrait de l’étude des gisements fonciers sur la zone UA
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