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Le 15 janvier 2019 est un jour à marquer d’une pierre blanche. C’est en effet celui où le Conseil 
communautaire a adopté à une très large majorité (49 votes favorables, 5 abstentions) le Pro-
jet de Territoire qui constitue la feuille de route de l’Agglomération pour les 10 ans à venir. 
Fruit d’une large concertation, co-rédigé en seulement un an, ce document stratégique s’est 
fait grâce à la participation et au soutien de plusieurs milliers d’habitants, des élus commu-
nautaires et municipaux, des membres du Conseil Local de Développement, d’acteurs écono-
miques du territoire et des agents de Cœur d’Essonne Agglomération.

Après analyse du diagnostic de l’IAU et des diffé-
rentes consultations qui constituent des centaines 
de pages de contributions, réflexions, proposi-
tions, le Projet de Territoire s’articule autour de 
six thématiques déclinées en 27 fiches actions opé-
rationnelles :

• Affirmer un équilibre entre ville et campagne,   
• Se mobiliser pour l’amélioration des déplace-

ments, 
• Relever le défi des grandes transitions,                         
• Développer les solidarités de proximité,                    
• Promouvoir des projets innovants et fédéra-

teurs,  
• Agir au sein de la Région Ile de France.

Ce dernier thème fixe 4 enjeux politiques majeurs pour permettre à Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion d’être un acteur solide et actif dans l’espace francilien :
 
• Encourager d’utiles modes de coopération avec les collectivités voisines pour optimiser le dé-

veloppement et faire cause commune sur des grands projets,
• Incarner l’identité propre de Cœur d’Essonne Agglomération en valorisant la pertinence de 

l’échelle d’action, 
• Agir pour le rééquilibrage des transports et de l’emploi en grande couronne, 
• Mobiliser, informer et fédérer les habitants.

Les élus s’engagent à une évaluation et à une présentation de l’état d’avancement du projet de 
territoire chaque année en Conseil Communautaire.

Le projet de territoire sera consultable sur le site internet monagglodemain.coeuressonne.fr 


