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Édito
2018 illustre, encore une fois, le dynamisme et l’ambition qui caractérisent Cœur d’Essonne Agglomération.
Une année marquée par des réalisations majeures, différentes initiatives d’importance et de nombreux temps 
forts pour la vie quotidienne des Cœur d’Essonniens.

Ainsi, 2018 aura été largement consacrée à l’élaboration de notre Projet de Territoire ; document fondateur 
destiné à définir une vision d’avenir et des perspectives à moyen et long termes pour notre Agglomération 
pour les 15 prochaines années, en se fixant des objectifs, des priorités d’actions et quelques axes stratégiques 
d’intervention.

Cette démarche, nous l’avons voulue collective et collaborative, en associant, dès l’origine, très largement 
l’ensemble des acteurs du territoire, à commencer par les habitants, qui ont été plus de 4 000 à donner leur 
avis, à apporter leurs contributions.

Cette concertation a également rassemblé tous les élus communautaires et municipaux de nos 21 communes, 
les acteurs économiques, les partenaires institutionnels, les associations et les forces vives du territoire, le 
Conseil Local de Développement, sans oublier naturellement les agents de l’Agglomération.

Et je veux ici tous les remercier pour leur implication essentielle dans la conduite de cette réflexion collective.

Mais ce Projet de Territoire qui engage notre Agglomération, il se veut aussi très concret, à travers ses 27 
fiches-actions déclinées autour de 6 grandes thématiques, pour répondre aux besoins et attentes exprimés par 
les Cœur d’Essonniens et permettre à notre Agglomération de relever les défis qui se présenteront à l’avenir.
Tout en menant cette démarche, en cette année 2018, Cœur d’Essonne Agglomération s’est attachée à 
poursuivre la conduite de ses nombreux projets et des différentes politiques publiques menées à l’échelle de 
notre territoire.

Ainsi, l’opération de requalification de La Base 217 aura franchi une nouvelle étape, avec l’implantation 
de plusieurs entreprises d’envergure, génératrices de nombreux emplois et la création d’un pôle agricole 
biologique (le plus important d’Île-de-France), tête de pont du Projet « Sésame » qui fera de Cœur d’Essonne 
Agglomération un territoire pionnier en matière de transition agricole et alimentaire.

Toujours sur La Base 217, 2018 a donné lieu également au 1er Salon du drone d’Île-de-France, à la seconde 
édition du célèbre Download Festival, ainsi qu’au développement des activités du « backlot », appelé à 
devenir un site majeur pour l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

Plusieurs nouveaux équipements communautaires auront vu le jour durant cette année, à l’image de la 
médiathèque Marguerite Duras à Brétigny-sur-Orge ou encore la Maison de Services Au Public à Arpajon.

Renforcement de l’offre de transports, poursuite des différents projets sur les « pôles gare », extension de la 
compétence voirie à 9 communes supplémentaires sur le sud du Territoire, préparation à l’élargissement du 
périmètre d’intervention de la régie Eau Cœur d’Essonne, mise en réseau des médiathèques, création d’une 
régie publique à l’Espace Marcel Carné, harmonisation des tarifs des piscines, constituent quelques exemples 
illustrant le dynamisme de Cœur d’Essonne Agglomération.

La simple lecture de ce rapport d’activité vous permettra de mesurer aisément combien cette année 2018 a été 
dense, dans tous les secteurs.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération
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Née le 1er janvier 2016 de la fusion entre la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge, Cœur d'Essonne Agglomération regroupe aujourd’hui 203 000 habitants, 
répartis sur 21 villes (soit 130 km²).

Située à 25 km de Paris et au carrefour d’axes routiers stratégiques, Cœur d'Essonne Agglomération 

bénéficie d’une dynamique de développement considérable en Île-de-France.

Compétences obligatoires :
  Aménagement du territoire,
  Développement économique,
  Collecte et traitement des déchets ménagers,
  Politique de la ville,
  Équilibre social de l’habitat,
  Accueil des Gens du voyage,
   Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
innondations.

Compétences optionnelles :
  Gestion de l’assainissement et de l'eau potable,
  Gestion de la voirie d’intérêt communautaire,
  Environnement,
  Gestion des équipements culturels et sportifs,
  Gestion des MSP.

Dès sa création, l’Agglomération a fait le choix de conserver toutes les compétences préalablement exercées 
par ses deux intercommunalités sources pour bâtir un projet commun solidaire.

Compétences facultatives :
  Mise en réseau de la lecture publique, 
  Soutien aux actions culturelles et sportives, 
  Développement du réseau Très Haut Débit,
  Action sociale, 
   Aménagement de la Vallée de l’Orge  
et des espaces boisés,

  Aménagement de La Base 217,  
   Accompagnement à la transition agricole  
et alimentaire 

  Gestion des poteaux incendie,
  Gestion des structures petite enfance,
  Éclairage et signalisation lumineuse,
  Gestion de la Maison des syndicats,
  Missions associées à la GEMAPI,
  Gestion des eaux pluviales.

4 - Rapport d’activité 2018 - Cœur d’Essonne Agglomération



Le Conseil Communautaire de l’Agglomération, assemblée délibérante, se compose de 59 conseillers, élus 
au suffrage universel direct avec fléchage. Chacune des villes y est représentée, proportionnellement à sa 
population.

Le Bureau Communautaire, organe exécutif, réunit quant à lui 21 élus (représentant chacune des 21 villes) : le 
Président de l’Agglomération, 15 Vice-Présidents et 5 Vice-Présidents délégués.

9 commissions thématiques, pilotées par des élus, sont par ailleurs en charge des dossiers qui seront soumis 
au Conseil Communautaire : 

  l’action sociale, la petite enfance et les sports,
    l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’emploi, le commerce de proximité, le tourisme,  

le développement économique et l’artisanat,
   la culture, le patrimoine culturel et les établissements d’enseignement artistique,
  les finances et le schéma de mutualisation,

    le patrimoine (bâtiments, voirie, accessibilité), l’éclairage public, la signalisation tricolore,  
le numérique,

  les transports, les déplacements et les circulations douces,
  l’eau, la défense incendie et l’assainissement,
   l’habitat, la politique de la ville, l’accueil des Gens du voyage, la coordination des actions de  

prévention et de sécurité et l’accès aux droits
   le développement durable, l’agriculture, les espaces naturels et la valorisation des déchets.

Une organisation rigoureuse 
et solidaire

  Éric BRAIVE
 Président

  Bernard SPROTTI
  1er Vice-Président chargé des transports et des déplace-

ments, du suivi de la P.P.I. et du Projet de Territoire

  Marjolaine RAUZE
 2e Vice-Présidente chargée de la culture

  Frédéric PETITTA
  3e Vice-Président chargé du développement économique 

et de l’artisanat

  Bernard ZUNINO
  4e Vice-Président chargé du patrimoine (bâtiment, voirie, 

accessibilité)

  Georges JOUBERT
  5e Vice-Président chargé de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 

  Nicolas MÉARY
 6e Vice-Président chargé des finances

  Christian BÉRAUD
  7e Vice-Président chargé de l’emploi,  

du commerce de proximité et du tourisme

  Sylvain TANGUY
 8e Vice-Président chargé de la valorisation des déchets

  François CHOLLEY
  9e Vice-Président chargé de l’habitat, de la politique de la 

ville et des Gens du voyage 

  Norbert SANTIN
   10e Vice-Président chargé de la coordination des actions de 

prévention et de sécurité et de l’accès aux droits

  Alain LAMOUR
 11e Vice-Président chargé du développement durable

  Thérèse LEROUX
 12e Vice-Présidente chargée du numérique

  Bernard FILLEUL
  13e Vice-Président chargé de l’eau, de l’assainissement  

et de la défense incendie

  Raymond BOUSSARDON
  14e Vice-Président chargé de l’action sociale  

et de la petite enfance 

  Claude BOUTIN
 15e Vice-Président chargé du schéma de mutualisation

  Gérard MARCONNET
 Vice-Président délégué chargé des circulations douces

  Jean-Michel GIRAUDEAU
  Vice-Président délégué chargé du patrimoine culturel  

et des établissements d’enseignement artistique

  Philippe LE FOL
  Vice-Président délégué chargé de l’éclairage public  

et de la signalisation tricolore

  Thierry ROUYER
  Vice-Président délégué chargé de l’agriculture  

et des espaces naturels

  Gilles LELU
 Vice-Président délégué chargé des sports

Les instances communautaires

Le Bureau communautaire
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Le Conseil communautaire au 31 décembre 2018

Frédéric PETITTA
Maire

Jacqueline DIARD Olivier LÉONHARDT Brahim OUAREM

Celso LIBANIO 
COUTINHO

Maria DE JESUS 
CARLOS

Farid AMRANE

Danielle VADROT Philippe ROGER Jean POUCH

Laurence MAZEAU

Gaël FOUILLEUL

Sainte-Geneviève-des-Bois

Nicolas MÉARY
Maire

Christiane  
LECOUSTEY 

Michel PELTIER 

Isabelle PERDEREAU Didier JOUIN Cécile BESNARD

Jocelyne GARRIC Steevy GUSTAVE
Depuis le 27 mars 2018

Brétigny-sur-Orge

Bernard SPROTTI
Maire

Véronique 
MAYEUR

Breuillet

Norbert SANTIN
Maire

Christian KERVAZO Annie LECLERC

Saint-Germain-lès-Arpajon

Sylvain TANGUY
Maire

Le Plessis-Pâté Leuville-sur-Orge

Thérèse LEROUX
Maire

Villiers-sur-Orge

Jean-Michel  
GIRAUDEAU

Maire

Ollainville

Bernard FILLEUL
Maire

Éric BRAIVE
Maire et

Président de  
Cœur d'Essonne Agglomération

La Norville

Celia LEGENTY

Fleury-Mérogis

Claude BOUTIN

Didier RAJOBSON
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Marjolaine RAUZE
Maire

Jean-Michel BRUN Marion LENFANT

Noémie HAZOUT Patrice LAFAGE

Morsang-sur-Orge

Philippe DUDIOT

Gilles MARSOLLAS

François CHOLLEY
Maire

Véronique DABADIE 

Villemoisson-sur-Orge

Christian BÉRAUD
Maire

Martine BRAQUET

Pascal FOURNIER

Arpajon

Gérard MARCONNET
Maire

Égly

Georges JOUBERT
Maire

Marolles-en-Hurepoix

Philippe LE FOL
Maire

Avrainville

Thierry ROUYER
Maire

Bruyères-le-Châtel

Raymond BOUSSARDON
Maire

Cheptainville

Gilles LELU
Maire

Guibeville

Longpont-sur-Orge

Joseph DELPIC Claude BOISSIÈRES

Irmgard ASTIER Christian SOUBRA

Saint-Michel-sur-Orge

Bernard ZUNINO

Alain LAMOUR 
Maire 

Sophie RIGAULT 
Maire

Martine THOMPSON
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Une équipe pluridisciplinaire de 671 agents traduit chaque jour en action les décisions prises par les élus pour 
servir le territoire et ses habitants.

Parmi ses agents, Cœur d'Essonne Agglomération compte 513 fonctionnaires (titulaires et stagiaires) soit 76 % 
de ses effectifs, 155 contractuels et 3 apprentis. 

L’administration

   Affaires juridiques et  
commande publique

  Finances
  Ressources humaines

  Cabinet du Président
  Communication

  Équipements culturels
  Lecture publique
  Sports
  Enseignement artistique

  Aménagement et habitat
  Urbanisme
  Développement économique
  Développement durable
  Emploi

  Petite enfance
  Développement social de proximité

  Assainissement / Eau
  Transports
  Systèmes d’information
   Prévention et  
Gestion des Déchets

  Espaces urbains
  Pâtrimoine bâti
  Parc auto

Magali Legrand
Direction Culture et Sports

Christophe Brérat
Direction Aménagement 
et Développement éco.

Anne-Sophie Malapère
Direction Cohésion sociale

Benoît Soury
Direction Environnement 

et Réseaux

Bruno Autrive
Direction du Patrimoine

Étienne Monpays
Direction Projet La Base

Anne-Marie Gauthier
Direction  

Administration générale

Éric Braive
Président Éric Levasseur

Directeur de Cabinet

Gino Colacicco 
Directeur Général des 

services
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   Affaires juridiques et  
commande publique

  Finances
  Ressources humaines

  Petite enfance
  Développement social de proximité

Un budget maîtrisé et ambitieux
Conformément aux orientations budgétaires fixées pour 2018 ainsi qu’aux différentes étapes financières de 
l’année, le budget global de Cœur d’Essonne Agglomération s’est élevé à 252 millions d’euros, répartis entre 
le budget principal et les cinq budgets annexes (l’assainissement et l’eau potable, les parcs d’activités, l’Hôtel 
d’entreprises, l’Espace Jules Verne et La Base 217).

Répartition du budget total 
(fonctionnement et investissement - hors restes à réaliser)

  Budget principal : 189 892 670,77 €
  Budget assainissement : 28 485 716,26 €
  Budget parcs d’activités : 3 862 922,67 €
  Budget Espace Jules Verne : 3 052 133,23 €
  Budget Hôtel d’entreprises : 450 451,51 €
  Budget La Base 217 : 26 273 407,47 €

Le budget principal (budget primitif + décisions modificatives)

Ce budget se décompose de la manière suivante :
  125,61 millions d’euros en fonctionnement
  64,28 millions d’euros en investissement 

Fonctionnement :
Dépenses
  Répartition : 

 - Charges à caractère général : 20,64 %
 - Charges de personnel : 24,90 %
 - Reversements aux villes (dont AC et DSC) : 28,77 %
 - Charges de gestion courante : 15,70 %
 - Charges financières : 2,97 %
 - Amortissements : 7,02 %
  Taux de réalisation des dépenses de fonctionnement (hors opérations de cessions) : 96,39 %

 
Recettes
  Répartition : 

 - Fiscalité directe TH / TFNB (+ allocations compensatrices) : 24,95 %
 - CFE : 24,06 %
 - CVAE / IFER : 10,10 %
 - TASCOM : 2,69 %
 - Dotation d'intercommunalité : 3,10 %
 - Dotation de compensation : 10,94 %
 - Produits des services (petite enfance, piscines, conservatoires, etc.) : 2,19 %
 - TEOM : 23,12 %
  Taux de réalisation des recettes de fonctionnement (hors opérations de cessions) : 108,36 %

Investissement :
Dépenses
   30,12 millions d’euros ont été utilisés dans le cadre des opérations et travaux d’équipement programmés 
(voirie, éclairage public, acquisition de terrains, travaux bâtiments, déchets ménagers, réseaux, etc.) et 
1,14 million ont été versés via les subventions d’équipement (fonds de concours versés aux communes,  
aménagement numérique, subventions aux offices HLM et aux villes, etc.).

  Taux de réalisation des dépenses d'investissement : 78,51 %

Recettes
  5 085 375,91 € ont été perçus par le biais des subventions dont plus de 79 % au titre des médiathèques.
  Taux de réalisation des recettes d'investissement : 75,64 %
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Projet de Territoire



L’année 2018 a été marquée par le lancement du Projet de Territoire de Cœur d’Essonne Agglomération : un 
projet de développement d’avenir, fondé sur une réflexion partagée, interdisciplinaire et citoyenne, qui consti-
tuera le fil conducteur des 15 prochaines années. 

Pour mener à bien ce projet, Cœur d'Essonne Agglomération a souhaité associer l’ensemble des acteurs du 
territoire afin de définir, ensemble, les axes stratégiques de développement ; ceux susceptibles d’améliorer les 
conditions de vie des Cœur d’Essonniens tout en renforçant l’attractivité du territoire.

Pour co-construire cette « feuille de route » avec l’ensemble des Cœur d’Essonniens, l’Agglomération a sou-
haité mener une concertation publique de grande envergure. 

Tout au long de l’année 2018, une démarche participative a ainsi été mise en place pour recueillir les contri-
butions des différents acteurs (habitants, entreprises, associations, agents, partenaires, etc.) que ce soit par le 
biais de questionnaires distribués en boîtes aux lettres, par la création d’une plateforme collaborative ou la 
mise en place d’ateliers participatifs.

Au total, près de 4 000 contributions ont été enregistrées.

Un diagnostic préalable
Première étape de la démarche : la réalisation d’un diagnostic précis pour identifier les forces et faiblesses de 
Cœur d'Essonne Agglomération.

Réalisé dès 2017 par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d'Île-de-France (IAU - IDF), ce diagnostic s’est 
notamment attaché au territoire et au cadre de vie, à la population, à l’habitat et au logement, à l’activité éco-
nomique et à l’emploi, aux équipements et services ainsi qu’à l’environnement.

Il a ensuite été complété grâce aux contributions des différents acteurs du territoire (Conseil local de Dévelop-
pement, agents de l’Agglomération, élus, acteurs économiques, etc.), réunis lors d’ateliers.

Forces Faiblesses

Une démarche collaborative

   Une position stratégique en Île-de-France.

   Un potentiel de développement écono-
mique et urbain considérable.

   Un territoire qui fidélise ses habitants avec 
une offre diversifiée de services et d’équi-
pements.

   Une bonne accessibilité du territoire en 
matière de transport.

   Une bonne dynamique de construction de 
logements.

  Un paysage de grande qualité.

   Une croissance démographique qui ralentit 
avec une population vieillissante.

   Des emplois locaux à développer.

   De nouveaux projets à connecter au réseau 
de transport.

   Des transports répondant insuffisamment 
aux besoins.

   Un déficit de logements sociaux.

   Des espaces naturels diversifiés méconnus.
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Cette orientation caractérise 
le territoire dans toute sa 
diversité. Elle symbolise la 
ferme volonté de préserver 
l’équilibre d’un territoire qui 
permet à la fois de bénéficier 
des avantages d’un tissu ur-
bain dense et d’un cadre de 
vie exceptionnel en grande 
couronne.

Cette thématique corres-
pond à l'une des premières 
faiblesses identifiées de 
Cœur d'Essonne Agglo-
mération au niveau des 
conditions quotidiennes 
de déplacement pour aller 
travailler, étudier, rechercher 
un emploi,etc.

De la révolution numérique 
à la transition énergétique, 
de l’urgence climatique en 
passant par la généralisation 
de nouvelles économies 
et d’exigences récentes de 
traçabilité et de qualité, 
l'Agglomération se doit de 
relever l’ensemble de ces 
défis.

Thème 1   Thème 2   Thème 3   

Préserver les 
exploitations 
agricoles, limiter 
la consommation  
des surfaces agricoles, 
encourager la production 
locale et la reconversion 
en filière bio.

Protéger et maîtriser les 
espaces naturels 
menacés de mitage 
et /ou à vocation 
agricole.

Être un acteur du 
grand cycle de l’eau.

Préserver, développer 
et valoriser la 
biodiversité sur le 
territoire.

Donner priorité au 
commerce de proximité, 
maîtriser le 
développement 
des surfaces 
commerciales.

Exiger l’exemplarité 
pour toute nouvelle 
implantation 
stratégique 
d’entreprises.

Fiches-actions

Après analyse du diagnostic de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France (IAU - IDF) et des 
différentes consultations, qui constituent des centaines de pages de contributions, réflexions et propositions, 
le Projet de Territoire s’articule autour de 6 thématiques et de 27 fiches-actions.

Élaborer et 
mettre en œuvre 
un Plan Local des 
Déplacements.

Poursuivre la dé-
marche engagée sur 
les « pôles gares » 
en intégrant une réflexion 
sur les services à créer 
autour des transports.

Mieux faire connaître 
l’ensemble des solutions 
de mobilité du 
territoire, notam-
ment au travers 
des applications 
de transport exis-
tantes comme Via-navigo.

Mettre en œuvre un 
schéma d’itiné-
raires cyclables à 
l’échelle du terri-
toire.

Fédérer la mise en place 
de plans de mobilité par 
les entreprises du terri-
toire, impulser une dé-
marche collaborative au 
niveau des zones 
d’activités.

Fiches-actions

Affirmer  un équilibre  
entre ville et campagne

Se mobiliser pour  
l’amélioration 
des déplacements

Relever les défis 
des grandes transitions

Fiches-actions

Élaborer et mettre en 
place un schéma de 
développement des 
énergies renouve-
lables et de récupération.

Projet Sésame : faire 
de l’Agglomération 
un territoire pion-
nier de la transition 
agricole et alimentaire.

Maîtriser les 
consommations 
d’énergie dans les 
structures et bâtiments 
publics.

Aider à la création 
d’un pôle régional 
de formation et 
d’enseignement 
technologique supérieur 
dans le domaine de la  
simulation numérique.

Favoriser l’accès à  
l’emploi de proximité 
et à l’emploi de demain.

Intégrer l’action 
publique autour de 
l’innovation grâce 
au numérique.
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Thème 4   Thème 5 Thème 6

Fiches-actions Fiches-actions

Pour permettre à tous de 
vivre dans une Agglomération 
qui favorise l’épanouissement 
des individus et qui protège 
chacun, Cœur d'Essonne 
Agglomération s’engage dans 
les domaines de la santé et 
de l’accès aux soins, tout en 
restant dans le champ de ses 
compétences.

Développer les solidarités 
de proximité

Œuvrer pour le 
maintien et déve-
loppement 
d’une offre de soins pu-
blique / privée adaptée 
aux besoins du territoire.

Favoriser l’inclusion 
numérique.

Soutenir et développer 
les « tiers-lieux ».

Mettre en accessibilité les 
établissements  
recevant du public 
(ERP) ainsi que les 
voiries, espaces publics et 
transports.

Favoriser l’inclusion 
sociale et territo-
riale par l’accès à la 
culture, notamment 
en contribuant à la réus-
site éducative, à la forma-
tion continue et à la lutte 
contre les discriminations.

Poursuivre  
l’aménagement  
de La Base 217.

Créer un pôle  
d’innovation de la 
simulation numérique.

Promouvoir et valoriser 
les PME/PMI engagées 
dans l’innovation, la 
recherche et le  
développement.

Faire de l’économie  
sociale et solidaire  
une priorité au  
service de l’innovation  
et de l’emploi.

Mettre en œuvre le  
plan d’actions spé-
cifique à l’économie 
circulaire adopté en 
mars 2018

Les projets de demain 
constituent la locomotive 
et la vision fusionnée du 
développement durable, 
de l’innovation et du dé-
veloppement économique. 
Cette vision est résumée par 
l’économie verte, sociale et 
durable, génératrice d’activi-
tés et d’emplois. 

Promouvoir des projets 
innovants et fédérateurs

Les débats et échanges ont 
souligné avec force et parfois 
exaspération, le sentiment 
de relégation des territoires 
de grande couronne par 
rapport à la capitale et la 
petite couronne : investisse-
ments prioritaires dans des 
territoires déjà bien pourvus, 
refus de voir les difficultés 
au-delà de Paris et des com-
munes voisines, retard des 
investissements sur le RER C, 
ou incertitudes des aména-
gements nécessaires sur les 
axes routiers.

Le Projet de Territoire vise 
à obtenir un rééquilibrage 
des moyens financiers et de 
l’attention des pouvoirs pu-
blics régionaux et nationaux 
pour peser dans les débats 
prioritaires de la Région 
(notamment de la Métro-
pole du Grand Paris) et faire 
connaître les spécificités 
des collectivités de grande 
couronne. 

Agir au sein de la région 
Île-de-France

Cette thématique constitue 
une fiche-actions à part 
entière.
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Construire l’équilibre et 
l’avenir de notre territoire
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Principaux temps forts 2018

 Commercialisation de foncier 
En 2018, l’Agglomération a vendu plusieurs emprises foncières situées 
sur la zone d’activité des Ciroliers à Fleury-Mérogis (pour 18,5 hectares 
au total) pour permettre le développement de projets économiques 
portés par les entreprises Casino, TICE et Fransbonhomme et la créa-
tion, à terme, de plus d’un millier d’emplois .
Au cours de l’année, un suivi régulier a également été opéré quant 
aux opérations d’aménagement à vocation économique sur le terri-
toire telles que Val Vert Croix Blanche ou la ZAC des Belles Vues.

 Observatoire de la fiscalité 
Mise en place d’un observatoire de la fiscalité afin de permettre à 
l’Agglomération de disposer d’une meilleure maîtrise des données 
fiscales et ainsi assurer des prospectives.

 Salon National de l’Immobilier d’Entreprise 
Du 5 au 7 décembre 2018, l’Agglomération a participé au Salon 
National de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) au Palais des Congrès 
de Paris afin de valoriser l’attractivité et le dynamisme économique 
du territoire, son potentiel foncier, ses projets phares et ses filières 
d’excellence.

Favoriser l’implantation et 
l’immobilier d’entreprise

   Promouvoir, 
commercialiser et gérer 
l’offre immobilière 
de l’Agglomération 
à destination des 
entreprises.

   Organiser et assurer 
la représentation de 
l’Agglomération dans 
les divers salons de 
l’immobilier d’entreprise, 
en lien avec les différents 
partenaires.

   Gérer et mettre à 
disposition des porteurs 
de projets une bourse des 
locaux disponibles sur le 
territoire ainsi que diverses 
offres locatives (pépinière, 
service de domiciliation, 
hôtel d’entreprises, etc.)M
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   Approfondir le diagnostic des parcs d’activités et déployer un 
plan d’actions complet (étude sur la vacance des locaux, mise 
en place d’une charte paysagère et architecturale, etc.).

   Pousuivre les opérations d’aménagement à vocation écono-
mique et commercialiser le foncier.

   Développer la bourse des locaux, en lien avec les communes.

Perspectives 2019

30
zones d’activités 
économiques gérées par 
l’Agglomération

Un taux d’occupation de 

100 %
à l’Hôtel d’entreprises

50
porteurs de projets 
accompagnés dans leur 
recherche immobilière ou 
foncière



 Animations économiques 
    Rentrée économique : tous les ans, c'est l’occasion de réunir 
tous les acteurs économiques et de promouvoir les actions et 
les projets du territoire.

    Journée Européenne des Arts et Métiers : visite et valorisation 
des artisans du territoire.

    Printemps des entreprises : visite découverte et valorisation de 
la diversité économique de l'Agglomération. 

    Entreprises à la rencontre de vos voisins : organisé en partena-
riat avec la CCI, l’association Entrepreneurs Cœur d’Essonne et 
l’association Croix Blanche Développement autour de la thé-
matique du « bien-être au travail », ce rendez-vous annuel et 
convivial favorise les rencontres entre entrepreneurs.

    Organisation du Concours d’idées à la création et au dévelop-
pement des entreprises, pour soutenir et valoriser l’entrepre-
neuriat local.

    Conférences sur les projets économiques du territoire tels que 
Val Vert Croix Blanche ou La Base 217.

 Accompagnement des porteurs de projets 
   Accompagnement individuel à la création / post-création et au 
développement.

   Ateliers pratiques sur les outils informatiques / digitaux ou pour 
élaborer un business plan.

   Ateliers collectifs et de formations en direction des chefs d’en-
treprise pour recréer du potentiel d’activité à moyen ou long 
terme.

   Animations au sein de l’espace Cœurworking avec des ateliers 
de co-développement et des afterworks pour développer, pé-
renniser son activité et favoriser la mise en réseau.

    Club des jeunes entrepreneurs pour favoriser le réseautage.

Créer, développer et pérenniser 
l’activité des entreprises

    Soutenir le dynamisme éco-
nomique en animant le tissu 
économique local. 

    Accompagner les porteurs 
de projets dans le lancement 
et / ou le développement de 
leur activité.

   Accompagner et sensibiliser 
les habitants à l’entreprena-
riat.M
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Principaux temps forts 2018

166
entreprises suivies en 
développement d’activités

113
porteurs de projets rencontrés
qui ont permis la création de 

entreprises30
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    Renforcer les actions en direction 
des artisans.

    Pérenniser les formations et ate-
liers pour créer et développer son 
activité.

    Impulser une dynamique partena-
riale avec les acteurs du tourisme 
économique.
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45 
entreprises ont participé à la 
formation « Booste ta boîte »

Soutien aux activités 
commerciales d’intérêt 

communautaire

La loi NOTRe (du 7 août 2015) a renforcé la 
compétence « développement économique » 
de l’Agglomération en lui ajoutant la politique 
locale du commerce et le soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire. En 
2018, Cœur d'Essonne Agglomération a ainsi 
engagé une mission d’étude conjointe avec 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, dans 
le cadre du Contrat d’Intérêt National. Celle-
ci s’articule autour de plusieurs axes, relatifs à 
l’évolution de l’appareil commercial, à l’évolu-
tion des modes de consommation et à l’analyse 
du commerce de proximité.

La compétence « politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire » a été votée lors du Conseil 
communautaire du 13 décembre 2018 et a per-
mis de délibérer sur les domaines suivants : 

    la gouvernance à l’échelle de Cœur d'Essonne 
Agglomération, 

   l’urbanisme commercial,
   l’animation,
    la concertation intercommunale entre Cœur 
d'Essonne Agglomération et Grand Paris Sud.

 Sensibilisation à l’entreprenariat 
   Sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre au 
sein des établissements scolaires et de l’enseignement 
supérieur.

   Semaines de sensibilisation à la création d’activité, via 
l’opération « Osez, Créez », dans les quartiers prioritaires 
(menées avec divers partenaires).
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Soutenir et développer 
l’Économie Durable et Solidaire

Perspectives 2019

Principaux temps forts 2018

 Adoption de la stratégie de développement  
 de l’économie circulaire 
La stratégie de développement de l’économie circulaire, co-
construite avec les acteurs économiques du territoire, a été adop-
tée à l’unanimité en Conseil Communautaire. 26 actions ont été 
définies, autour de l’importation et l’exportation de matériaux, 
de l’agriculture et l’alimentation, des déchets, du BTP et de la 
construction, de l’énergie et des émissions directes dans l’air.

 Mois de l’ESS 
Diverses actions de sensibilisation ont été proposées lors du Mois de 
l’ESS et notamment l’organisation d’un « Village de la consomma-
tion durable ». L’opération « Troc livres » a également été renouve-
lée et a permis de collecter 2,5 tonnes de livres qui ont ensuite été 
proposés au don ou confiés à la ressourcerie De la Cave au Grenier.

 Accompagnement des acteurs du territoire 
Plusieurs partenariats ont été développés pour accompagner la 
création d’activité durable et solidaire : avec l’Esscoop (réunions 
d’informations collectives et permanences au sein de la Cité du 
Développement Économique et de l’Emploi) et Essonne Active  
(animation d’ateliers et de permanences au sein de la Cité du Déve-
loppement Économique et de l’Emploi).

   Mise en œuvre de la stratégie de développement de l’écono-
mie circulaire.

   Reconduction du Mois de l’ESS en renforçant le partenariat 
avec les acteurs du territoire.

   Poursuite des actions de sensibilisation.

320 
participants au Village de la 
Consommation Durable

5 000
livres collectés lors de 
l'opération « Troc livres »

50 
rencontres organisées pour 
accompagner les acteurs 
économiques du territoire sur les 
questions d'économie sociale et 
solidaire

   Développer l’économie 
durable sur le territoire 
de l’Agglomération.

   Soutenir et accompagner 
les acteurs de l’économie 
durable et solidaire dans 
le développement de 
leurs activités.

   Mettre en place une stra-
tégie de développement 
prenant en compte les exi-
gences environnementales 
et la maîtrise des impacts 
environnementaux.M
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 Accueil de proximité 
Mise à disposition de 2 points d’accueil, accessibles sans ren-
dez-vous, pour informer et orienter les chercheurs d’emploi.

 Recrutement 
    Appui au recrutement des entreprises, en lien avec les acteurs de 
l’emploi et de l’insertion.

    Mise en place d’une organisation territoriale de recrutement, avec 
les 21 communes, pour accompagner l’implantation d’entreprises 
créatrices d’emplois en masse.

 Événements 
Organisation d’événements, en collaboration avec les partenaires 
du territoire, afin de rapprocher l’offre et la demande d’emploi : job 
dating, Forum pour l'emploi, Campus jeunes, café accueil emploi, 
rendez-vous formation, ateliers dans les quartiers prioritaires, etc.

 CLEE 
Animation du Comité Local École Entreprise (CLEE) afin de rappro-
cher le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement : signature 
de la Charte du CLEE et mise en place d’actions (visites d’entre-
prises, projets tuteurés, accueil de stagiaires, etc.)

 Insertion des publics les plus éloignés 
Mise en œuvre de clauses sociales dans la commande publique pour 
favoriser l’insertion des publics éloignés de l’emploi, intégration du 
réseau des Facilitateurs Inclusiv’Essonne et signature de la charte en 
faveur des achats socialement responsables.

Favoriser l’emploi et l’insertion

Principaux temps forts 2018

Perspectives 2019

   Développer un lien de 
proximité dans les com-
munes pour accueillir et 
mettre en lien les cher-
cheurs d’emploi avec les 
partenaires du service 
public de l’emploi et de 
l’insertion sociale et pro-
fessionnelle.

    Organiser des actions 
et événements visant 
à rapprocher l’offre et 
la demande en matière 
d’emploi.

   Accompagner les entre-
prises dans leurs besoins 
de recrutement.
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695
usagers ont bénéficié 
des accueils emploi de 
proximité

   Diversifier l’offre de services proposés.

   Renforcer les relations avec les entreprises pour les accompagner 
dans leurs besoins de recrutement.

   Optimiser l’utilisation des clauses sociales comme levier d’emploi.

   Renforcer les liens entre enseignement et tissu économique au 
sein du CLEE.

420
recrutements accompagnés

6 000
offres d’emploi ont pu 
être proposées

CV
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 Pôle agricole biologique - Ferme de l’Envol 
    Poursuite des études de définition de ce projet de ferme 

agroécologique, en collaboration avec les agriculteurs, l’asso-
ciation Fermes d’Avenir et les partenaires du projet.

    Réalisation du plan général d’aménagement, incluant l’ingé-
nierie sur le cycle de l’eau.

    Expérimentation d’une première récolte test pour acquérir une 
meilleure connaissance agronomique des terres et préparer 
l’installation des agriculteurs.

Les autorisations d’exploiter ont été délivrées par le Préfet. Les 
agriculteurs se sont donc constitués en société coopérative, la 
« Ferme de l’Envol », pour pouvoir démarrer les cultures en 2019 
sur une première tranche de 55 hectares.

 Continuité écologique 
Le schéma des continuités écologiques à réaliser a été défini au 
stade de l’avant-projet détaillé. Le travail avec les co-financeurs 
et partenaires potentiels, les Fonds Européens ITI, la région Île-
de-France et le Département s’est également poursuivi.

Les premiers travaux d’aménagement ont été réalisés à l’au-
tomne, sur l’emprise de la voirie Porte Sud.

 Implantation d’entreprises et espaces publics 
     Le 1er bâtiment d’Amazon sur la partie sud et les bâtiments des 
entreprises East Balt Bakeries et Stef sur la zone d’extension de 
la Tremblaie ont été réalisés.

     La commercialisation des terrains de l’extension de la Tremblaie 
s’est poursuivie avec la vente d’un terrain à l’entreprise Nippon 
Paint et la signature d’une promesse de vente à Parcolog / ID 
logistic santé.

    Un protocole d’accord a été signé avec l’entreprise Mémé 
Georgette pour l’implantation d’un atelier de transformation 
de légumes, en lien avec le projet de la Ferme de l’Envol.

    L'Agglomération a également mis en œuvre les travaux né-
cessaires pour accompagner l’implantation de ces entreprises 
avec notamment la création de voiries sur le secteur sud et la 
réalisation de travaux de viabilisation sur le secteur de l’exten-
sion de la Tremblaie.

    La mise en œuvre de ces travaux a été précédée d’une dépol-
lution pyrotechnique pour sécuriser les terrains.

Proposer un modèle 
de reconversion inédit 

sur La Base 217

Principaux temps forts 2018

G
en

ès
e 

du
 p

ro
je

t

Depuis la fermeture de l’an-
cienne Base aérienne 217 en 
2012 et l’acquisition d’une par-
tie des terrains par l’Agglomé-
ration fin 2015, une dynamique 
forte et rapide a été engagée 
pour créer des emplois et faire 
de ce site un territoire écolo-
gique et de transition. 

L’ensemble du projet de recon-
version a fait l’objet d’un Plan 
guide urbain, confié au cabinet 
d’urbanisme l’AUC - Djamel 
Klouche. Pour conduire ce projet 
de grande ampleur, vecteur 
de développement et de qua-
lité de vie pour tout le sud de 
l’Île-de-France, Cœur d'Essonne 
Agglomération s’est dotée d’un 
outil, la SPL Air 217 (en charge des 
études et des actions d’aménage-
ment et de reconversion du site).

300
hectares de foncier disponible 
soit près de

430
terrains de football
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 Plan Guide 
Le Plan guide, document de référence établi en 2015 
et réalisé par l’AUC, a été complété. Cette deuxième 
version intègre les résultats des études menées sur le 
site, les échanges avec les acteurs économiques ainsi 
que les évolutions du projet et propose une stratégie 
de développement sur plusieurs séquences. 

 Projet « bâtiment modulaire » 
L’Agglomération a confié à la SPL AIR 217 le soin de 
réaliser un bâtiment modulaire en containers maritimes 
afin d’accompagner le développement économique et la 
filière drone. 

Parallèlement, un travail sur la commercialisation a été 
engagé, permettant une pré-réservation des locaux par 
les entreprises supérieure à 50%.

Download Festival 
L’Agglomération, a accueilli la seconde édition du festival 
Download (organisé par Live Nation) avec près de 120 000 
festivaliers.

 Drones 
Le premier Salon du drone, organisé par l'asociation 
Drones Paris Région, s’est tenu en septembre 2018 sur la 
piste sud de La Base 217. Près de 86 exposants, 2 000 pro-
fessionnels et 2 100 visiteurs ont participé à l’événement. 

 Activité de l’Union Technique de l'Automobile et du  
 Cycle (UTAC) 
Tout au long de l’année, l’UTAC a réalisé des essais de 
prototypes automobiles sur la piste principale de la Base 217 
afin de tester et développer les dispositifs de sécurité qui 
équiperont nos voitures dans le futur.

 Création de TSF Backlot 217 
Suite au tournage de l’Empereur de Paris sur la Base 217, un 
bail a été signé entre Cœur d’Essonne Agglomération et la 
société TSF Backlot 217 pour l’exploitation et le développe-
ment d’un « backlot » dédié à l’audiovisuel et au cinéma (19 
hectares de décors extérieurs ainsi que des ateliers de confec-
tion de décors et de costumes).

 Char à Voile 
La Fédération Française de Char à Voile a poursuivi son acti-
vité sur la piste avec l’organisation de stages d’initiation et de 
pratique, ouverts à tous. En 2018, 525 enfants et jeunes et 491 
adultes ont pu s’initier à la pratique de ce sport. 200 licenciés 
ont également pu profiter de ce site unique.

Cœur d’Essonne 
Agglomération a été 
retenue par l’État en 
première phase de 
l’appel à projet TIGA pour sa candi-
dature « Sésame » portée aux côtés 
de nombreux partenaires. La Ferme 
de l’Envol constitue la première 
pierre de cette action « de la graine 
à l’assiette ». Sésame vise à impul-
ser en 10 ans une transition agri-
cole et alimentaire à l’échelle du 
territoire pour fournir une nour-
riture locale et durable à tous les 
habitants tout en garantissant un 
salaire juste aux agriculteurs et en 
préservant notre environnement. 

Il permettra, à l’échelle des 21 
communes de l’Agglomération et 
des villes voisines, d’accompa-
gner la création d’un réseau de 
100 fermes et d’unités de pro-
duction permettant de créer des 
emplois et d’approvisionner les 
commerces locaux et la restau-
ration collective.

L’Agglomération a ainsi bénéfi-
cié d’une subvention pour me-
ner à bien les études de faisabi-
lité de son projet et déposer un 
dossier de candidature pour la 
2e phase de l’appel à projet qui 
sera lancé par l’État en 2019.
Cœur d’Essonne Agglomé-
ration a reçu, par ailleurs, 
le Grand Prix 2018 Initiative 
Smart City Grand Paris (remis 
par La Tribune) pour ce projet.
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 Finalisation et adoption du plan d’actions du Bilan carbone 
     Élaboration d'un Bilan carbone avec 2 périmètres « Patrimoine 

et compétences de l’Agglomération » et « Territoire ». 

    Rédaction d'un programme de 10 actions concertées, deux 
axes d’intervention : « Éco-exemplarité de la collectivité » et 
« Un territoire bas carbone ».

   1ère étape pour l’élaboration du Plan Climat Air Énergie.

 Développement des activités de l’Espace Info Énergie 
Ce service, mis en place en 2016 pour informer et accompagner 
le grand public sur la rénovation, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, a connu une nette augmentation de sa 
fréquentation. 

    Mise en place d’actions de repérage et de sensibilisation de 
publics en situation de précarité énergétique, en lien avec les 
CCAS communaux, des bailleurs sociaux et des associations à 
vocation sociale.

    3 copropriétés accompagnées en complémentarité avec le 
POPAC et l’OPAH.

    Poursuite de la coordination d’un réseau de professionnels 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et mise en relation 
avec les particuliers. 

    Lancement des Éco-défis, en partenariat avec la CCI et la CMA 
pour valoriser les artisans et commerçants engagés dans une 
démarche en faveur de l’environnement.

 Valorisation des certificats d’économies d’énergie 
Le programme spécifique dédié aux Territoires à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV) a permis de récupérer 100% 
des dépenses effectuées pour certains travaux d’efficacité éner-
gétique sur le patrimoine bâti, tout en bénéficiant sur le long 
terme des économies d’énergie générées. 
 

Assurer la transition écologique 
et énergétique du territoire

Principaux temps forts 2018
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    Élaborer, mettre en œuvre 
et assurer le suivi des po-
litiques de développement 
durable du territoire.

   Accompagner les différents 
acteurs du territoire (habi-
tants, entreprises) sur les 
questions de rénovation, 
d’écoconstruction et d’effi-
cacité énergétique.

 
    Accompagner les services de 

l’Agglomération sur tout pro-
jet en lien avec les politiques 
de transition écologique et 
énergétique.

    Promouvoir l’agriculture bio-
logique et locale et dévelop-
per la production des énergies 
renouvelables et de récupéra-
tion sur le territoire.

    Animer le Conseil local de  
Développement.

1 million de tonnes équivalent CO2 
générées à l’échelle du territoire

300 
personnes conseillées par 
l’Espace Info Énergie

cafés « Rénover malin » 3
5 ateliers sur la précaritéet

énergétique organisés

Une facture énergétique de

250
hors transports à l’échelle du 
territoire

millions d’€ / an
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 Contribution du Conseil local de Développement  
 au Projet de Territoire 
    Organisation d’une séance plénière de lancement 
et de deux séries de trois ateliers thématiques pour 
permettre aux membres du Conseil local de Déve-
loppement de prendre connaissance du diagnostic 
du Projet de Territoire, d’enrichir les premières 
orientations et de proposer de nouvelles actions.

    Une séance plénière de synthèse a également eu lieu 
en fin d’année.

 Lancement du projet Sésame 
Ce projet ambitieux (cf. page 21) vise à alimenter 50 % 
de la restauration collective et 10 % de la consommation 
des habitants en produits bio et locaux d’ici 10 ans.

    Lancement d’études complémentaires pour concourir 
à la dernière phase de l’appel à projets en 2019 et viser 
l’obtention de crédits conséquents de la part de la 
Caisse des Dépôts.

    Repérage avec les communes de pistes foncières pour 
l’installation future d’exploitants. 

    Création et renforcement de nombreux partenariats 
Groupe SOS, SAFER Île-de-France, Mémé Georgette, CFPPA 
Brie-Comte-Robert, SIVOA, GAB, territoires voisins, etc.

 Élaboration du rapport de développement durable 
    Ce rapport comporte les actions relevant du développe-
ment durable dans l’ensemble des champs d’intervention 
communautaire.

    Il a été présenté à l’occasion du Débat d’orientation bud-
gétaire du Conseil Communautaire, en février 2018.

 Approbation des cartographies du bruit 
    Approbation des cartographies stratégiques du bruit en 
Conseil Communautaire, en vue de l’élaboration du Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).

    Pérennisation de l'Espace Info Éner-
gie, mise en place d’un service de prêt 
de caméra thermique.

    Poursuite des travaux du Conseil lo-
cal de Développement sur la déclinai-
son du Projet de Territoire.

    Poursuite des actions de l’Agenda 21, 
du Bilan carbone et du Plan Climat.

    Lancement d’un schéma directeur 
des énergies renouvelables.

    Finalisation de la réponse à la 
phase 2 de l’appel à projets TIGA 
(Territoire d'Innovation et de 
Grande Ambition).

    Développement des actions de 
lutte contre la précarité énergé-
tique.

    Poursuite de l’intégration de 
critères sociaux et environnemen-
taux dans les marchés.

     Développement de l’agriculture 
biologique.

87
membres du Conseil local de 
Développement mobilisés 
sur l’élaboration du Projet de 
Territoire : 

296 propositions d’actions
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Améliorer l’offre de transports

 Participation financière aux 
lignes de bus du territoire

1 000 000 € TTC

Financement du service 

340 000 € TTC
Le service de transport de proximité 
sur réservation du lundi au vendredi

1 200 000 € TTC

 Travaux d’aménagement de la 
gare de Breuillet-Bruyères

Travaux d’accessibilité 
réalisés en 2018

320 000 € TTC

 

 Mise en place de renforts d’offre 
    Restructuration de la ligne 68-01 (gare de Breuillet-Bruyères / 

Bruyères-le-Châtel) pour permettre un prolongement jusqu’au 
CEA/Teratec, un élargissement de l’amplitude horaire et une 
meilleure correspondance bus/train. Des ajustements horaires 
et une modification de l’itinéraire ont également été mis en 
place en septembre pour s’adapter aux besoins des usagers. 

  
    Mise en place de renforts sur les lignes 107 (Massy-Palaiseau, 

Gare RER / Sainte-Geneviève-des-Bois, Croix Blanche) et 108 
(Massy-Palaiseau, Gare RER / Paris, Porte d’Orléans) avec 
notamment une desserte de l’hôpital de Longjumeau, une 
augmentation de la fréquence et un élargissement de l’ampli-
tude horaire la semaine et le week-end.

  
    Restructuration de la ligne DM16 (Saint-Michel-sur-Orge, Gare 

RER / Le Plessis-Pâté, ZA du Parc) pour permettre la desserte 
des quartiers ouest de Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-
Orge (jusqu’ici non desservis), celle de l’entreprise Decathlon 
de Brétigny-sur-Orge et des quartiers situés le long de la rue 
Léon Blum à Brétigny-sur-Orge. 

  
    Prolongement de la ligne DM2A vers le Techniparc (St-Michel-

sur-Orge) pour pallier le désengagement de la ligne de bus 
DM16 sur cette zone d’activité. 

   Modification de l’itinéraire de la ligne DM17A à Longpont-sur-
Orge pour améliorer le temps de parcours de la ligne.

   Nouvelle desserte de l’arrêt Jules Vallès à Saint-Germain-
lès-Arpajon, sur la ligne 91-04 (Arpajon / Evry), pour relier 
ce quartier au centre ville d’Arpajon et à ses établissements 
scolaires.

 Transport Scolaire 
 Signature d’une nouvelle délégation de compétence avec Île-de-
France Mobilités pour la rentrée scolaire 2018-2019, intégrant des 
missions supplémentaires pour Cœur d’Essonne Agglomération.

 Transport à la demande 
La définition des critères de labellisation par Île-de-France Mobi-
lités permettra d’envisager une évolution de service.

Principaux temps forts 2018

    Assurer le suivi et/ou la 
gestion quotidienne des 
services de transport du ter-
ritoire (lignes de bus, trans-
port à la demande, transport 
scolaire).

     Anticiper les besoins pour 
adapter l’offre de mobilité du 
territoire.

    Assurer le suivi et/ou le 
pilotage des grands projets 
de transport du territoire 
ou ayant un impact sur les 
mobilités (ex : T12 Express, 
Travaux du RER C, pôles gares, 
itinéraires cyclables, etc.).M
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 Circulations douces 
    Finalisation de l’étude de faisabilité pour la réa-

lisation d’itinéraires cyclables sur la partie sud du 
territoire. Celle-ci permettra de compléter celle 
menée sur le nord et de pouvoir adopter un schéma 
à l’échelle de l’Agglomération toute entière.

    Finalisation du projet d’aménagement cyclable entre 
Cheptainville et la gare de Marolles-en-Hurepoix.

   Réalisation d’un itinéraire cyclable entre la gare RER 
de Brétigny-sur-Orge et l’entrée de La Base 217 / IRBA. 

   Signature d’une convention avec la DIRIF pour la ges-
tion des pistes cyclables le long de la francilienne.

    Positionnement de Cœur d’Essonne Agglomération 
pour faire partie du programme de déploiement du 
service de location longue durée de vélos à assistance 
électrique, porté par Île-de-France Mobilités.

 Gares 
    Poursuite des études « pôle gare » à Sainte-Geneviève-

des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge et 
Marolles-en-Hurepoix.

 
    Finalisation du projet d’aménagement des abords de 

la gare de Breuillet-Bruyères et lancement des premiers 
travaux.

 Accessibilité 
Poursuite du programme de mise en accessibilité avec 
l'aménagement de 20 nouveaux arrêts.

 Participation à la Semaine de la mobilité 
 Organisation de diverses manifestations du 16 au 22 sep-
tembre sur les gares d’Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Brétigny-sur-Orge, Breuillet-Bruyères et Épinay-sur-Orge, en 
partenariat avec Decathlon. L’occasion de présenter de nou-
veaux moyens de locomotion (vélos à assistance électrique, 
trottinettes électriques, hoverboards, etc.) et de sensibiliser le 
public.

 T12 Express 
Suivi des travaux du T12 Express.

    Renforts d’offre bus prévus sur le 
réseau Orgebus de Brétigny-sur-Orge, 
sur la ligne 227.02 (pour améliorer la 
desserte de La Base 217), restructu-
ration de la ligne DM20 (pour une 
meilleure desserte d’Égly et de La 
Mare aux Bourguignons), extension 
de l’amplitude horaire de la ligne  
68-02 à Breuillet.

    Expérimentation de « Rezo Pouce », 
un service d’autostop organisé, au 
sud du territoire.

     Participation aux Comités de Coor-
dination de Chantier pour le suivi 
des travaux du T12 Express.

     Réalisation des travaux de réamé-
nagement des abords de la gare de 
Breuillet-Bruyères.
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Construire le développement 
de notre territoire

   Définir, en lien avec les 
communes, des pro-
jets locaux en matière 
d’aménagement.

    Assurer le montage et 
le suivi des opérations 
d’aménagement commu-
nautaires réalisées sous 
forme de Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) 
à vocation d’habitat ou 
économique.

    Assurer le suivi du projet de 
requalification de la RN 20.M
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Perspectives 2019

Principaux temps forts 2018

 Permis de construire 
De nouveaux permis de construire ont été déposés sur les opérations 
en phase opérationnelle (Val Vert Croix Blanche, Belles Vues, Mare aux 
Bourguignons, etc.).

 Enquête publique de DUP 
La ZAC du Souchet à La Norville, en phase pré-opérationnelle, a fait 
l’objet d’une enquête publique de Déclaration d'Utilité Publique afin 
de faciliter l’acquisition du foncier de l’opération.

 Gare de Marolles-en-Hurepoix 
Lancement de la 2e phase de l’étude urbaine du secteur, en lien avec 
l’aménagement du pôle gare de Marolles.

 Requalification de la RN20 
   Création d’un fonds d’amorçage permettant d’engager une straté-
gie foncière aux abords de la RN20. 

   Formalisation du partenariat entre Cœur d’Essonne Agglomération 
et Paris-Saclay pour engager des études urbaines conjointes sur le 
secteur de la place du Château, sur les communes de Ballainvil-
liers, la Ville-du-Bois et Longpont-sur-Orge.

 Opérations diverses 
Poursuite du travail engagé avec l’Établissement Public Foncier 
pour acquérir et porter le foncier (Les Belles Vues, Le Souchet, 
Val Vert Croix Blanche).

11
ZAC communautaires 
à vocation d’habitat, 
d’activités économiques 
ou mixtes

   Dépôt du permis de construire pour un groupe scolaire com-
mun aux villes d’Arpajon et d’Ollainville sur la ZAC des Belles 
Vues, ainsi que pour construire des logements.

   Poursuite de la phase opérationnelle de la ZAC Val Vert Croix 
Blanche.

   Approbation des dossiers de création et de réalisation modi-
ficatifs pour la ZAC du Buisson Rondeau à Breuillet (avec un 
lancement de la commercialisation au 2e semestre) et pour la 
ZAC du Lièvre d’Or à Saint-Germain-lès-Arpajon.

   Suivi de l’ensemble des opérations à chaque stade de leur 
réalisation.

  

2 opérations
en phase de clôture

© Drones-Center



   Dépôt du permis pour la construction d’un Big Data Center sur 
la commune de Bruyères-le-Châtel.

   Poursuite des sessions de formations délivrées auprès des com-
munes.

   Accompagnement des communes dans le cadre du groupement 
de commande pour l’acquisition d’un guichet numérique pour 
les autorisations d’urbanisme.

   Arrêt du SCoT, enquête publique et approbation du SCoT en 
Conseil Communautaire. 

Principaux temps forts 2018

Perspectives 2019

 Instruction des autorisations d’urbanisme 
   Harmonisation des conventions du service d’instruction entre les  
13 communes bénéficiant du service mutualisé.

   Mise en place du logiciel d’instruction au sein de l’Agglomération 
et déploiement auprès des communes.

   Lancement de la procédure auprès des communes pour la mise en 
place du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme. 

   Formation, auprès des communes, sur la participation pour le finan-
cement de l’assainissement collectif.

 Schéma de Cohérence Territoriale 
   La procédure d’élaboration du SCoT et la co-construction du projet 
ont pu avancer grâce à l’organisation de comités techniques, d’ate-
liers thématiques, de réunions publiques et de réunions de travail 
(associant l’ensemble des partenaires de la procédure).

   Débat, en Conseil Communautaire du 26 juin 2018, portant sur 
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
du SCoT, qui exprime le Projet de Territoire et définit les grandes 
orientations des politiques publiques en matière d’urbanisme, de 
logement, de transports, de développement économique, de pro-
tection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de ressources 
naturelles.

13

750

rencontres qui ont permis  
de co-construire le projet 
de SCoT 

22

communes adhérentes 
au service instructeur 
mutualisé 

dossiers instruits pour le 
compte des communes

Gérer le droit des sols et 
l’aménagement du territoire

   Assurer l’instruction des 
autorisations d’urba-
nisme dans le cadre d’un 
service commun, pour 13 
communes de l’Agglomé-
ration.

   Élaborer et assurer le 
suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale 
(SCoT).

   Assurer le suivi des 
Plans Locaux d’Urba-
nisme.

   Gérer l’observatoire et 
les prospectives liées 
au foncier de l’Agglo.
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Favoriser l’équilibre social 
de l’habitat

   Définir, avec les com-
munes, les besoins en 
construction de loge-
ments neufs.

   Favoriser la rénovation 
des logements privés 
et la bonne gestion des 
copropriétés.

   Améliorer le cadre de vie 
des quartiers prioritaires, 
en partenariat avec les 
organismes de logement 
social et les communes.

   Encadrer les attributions 
de logement locatifs so-
ciaux.

 
   Disposer de données sta-
tistiques et cartographiées 
sur l’offre de logement et le 
marché de l'immobilier.

   Aménager et gérer les 
aires d’accueil des Gens du 
voyage.

propriétaires ont bénéficié de 
subventions pour rénover leur 
logement

373

Principaux temps forts 2018

 Clôture de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
 (OPAH) 
Engagé entre 2013 et 2018, ce programme visant à encourager les 
propriétaires à rénover leur habitat a atteint et même dépassé ses 
objectifs initiaux. Une étude de préfiguration d’une nouvelle OPAH 
2019-2024 a été lancée, avec pour objectif de favoriser la généralisa-
tion des travaux de rénovation énergétique et de mieux prendre en 
compte les copropriétés.

 Élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 
De nombreux temps d’échanges ont eu lieu avec les communes et 
les partenaires institutionnels pour définir le rythme de dévelop-
pement résidentiel souhaitable sur le territoire, ainsi que le pro-
gramme d’actions du PLH.

 Élaboration du schéma départemental d’accueil des Gens du  
 voyage 2019-2024 
Sous le pilotage de l’État et du Département, les obligations des 
intercommunalités et des communes ont été redéfinies. Le schéma 
préconise le développement de nouveaux types d’équipements : 
des aires de grands et de moyens passages pour des séjours tem-
poraires ainsi que des terrains familiaux pour les ménages installés 
durablement sur le territoire.

Perspectives 2019
   Arrêt définitif du Programme Local de l’Habitat 2019-2024.

   Mise en service d’une aire de grand passage sur l’Agglomération.

   Signature de la Convention Intercommunale d’Attribution des 
logements sociaux.

   Mise en œuvre d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat 2019-2024.

  
logements / an

Un rythme de 
construction fixé à

1 100 
dans le PLH (dont 43% de locatif 
social, 35% d’accession aidée et 
22% de locatif libre)



 Sur le nord du territoire 
   Le Réseau d’Initiative Publique (RIP), initié en 2013 par l’Agglo- 
mération en partenariat avec le Sipperec, est complètement 
déployé. 78% des prises sont raccordables. Il reste principale-
ment des logements collectifs dont les conventions doivent être 
signées avec les bailleurs ou les syndics de copropriétés. Le taux 
de pénétration est de 16% soit près de 3 000 abonnements.

   Le nord de la commune de Longpont-sur-Orge, qui n’était pas 
dans le périmètre initial du RIP et qui n’avait pas fait l’objet 
d’intention d’investissement de la part des opérateurs nationaux, 
a été intégré dans le RIP par le biais d’un avenant à la Déléga-
tion de Service Public avec le Sipperec et Covage. Le réseau est 
complètement déployé.

   Sur le reste du territoire de l’ex-Val d’Orge, l’opérateur SFR, a 
commencé les travaux de déploiement de son réseau FTTH en 
complémentarité du réseau d’initiative publique. Plus de 90 
armoires de rue ont été posées en concertation avec les com-
munes. La commercialisation du réseau a débuté au 3e trimestre 
2018 avec près de 7 000 prises déployées sur les 44 600 prévues.

   La construction du réseau se poursuit avec un objectif de com-
mercialisation de 80% des prises à fin 2019.

 Sur le sud du territoire 
   Le déploiement de la fibre optique sur le sud du territoire de 
Cœur d’Essonne Agglomération s’inscrit dans le projet du Dépar-
tement, à travers le Syndicat Mixte Ouvert Essonne Numérique, 
de couverture FTTH de 124 communes du sud de l’Essonne.  
Sur le territoire de l’Agglomération, cela représente plus de 
20 000 logements répartis sur 10 communes.

   Deux Nœuds de Raccordement Optique (NRO) et 18 armoires 
de rue ont été posés. Le réseau est cours de déploiement sur les 
communes d’Ollainville et de Saint-Germain-lès-Arpajon.

   Sur la commune d’Arpajon, le déploiement du réseau Très Haut 
Débit FTTH a été initié par l’opérateur Orange. 50% des 7 200 loge-
ments sont raccordables.

Développer le réseau 
Très Haut Débit

Principaux temps forts 2018

   Assurer le suivi du dé-
ploiement du Très Haut 
Débit sur le territoire de 
l’Agglomération.

    Faciliter les relations 
entre les communes et 
les opérateurs qui dé-
ploient la fibre optique 
afin que les travaux 
se déroulent dans les 
meilleurs conditions et 
délais.

    Répondre aux habi-
tants et entreprises sur 
toutes les questions 
relatives au Très Haut 
Débit. 
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Renforcer la cohésion sociale 
et la solidarité

     Favoriser la cohésion 
urbaine et la solidarité ter-
ritoriale envers les quartiers 
dits prioritaires.

   Restaurer l’égalité républi-
caine et améliorer les condi-
tions de vie des habitants.

   Mettre en œuvre un pilotage 
intercommunal pour amé-
liorer l’efficacité des actions 
publiques menées en faveur 
des quartiers.M
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Principaux temps forts 2018

 Fonds d’Appui Communautaire aux Initiatives Locales (FACIL)  
Cinq projets ont été éligibles aux critères de financement de ce 
dispositif.

 Formation des acteurs associatifs 
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne,  
5 formations ont été proposées aux associations : : « rédiger un 
projet, un compte-rendu d’Assemblée Générale ou de réunion », 
« construire un projet, le réaliser et l’évaluer », « bien préparer 
son forum », « les clefs d’une Assemblée Générale réussie », « la 
méthodologie de projet ».

 Challenge AgglO’lympics 
Un nouveau challenge a été organisé du 10 au 12 juillet avec 
des jeunes issus de 10 communes du territoire. Plusieurs villes, 
n’ayant pas forcément de quartiers dits prioritaires, se sont 
jointes au dispositif. 

 Sensibilisation à la création d’activité 
La sensibilisation à l’entreprenariat s’est poursuivie grâce à des 
actions régulières menées dans différents quartiers de l’Agglo-
mération, via le Citybus. 10 permanences Osez, créez ! ont ainsi 
été réalisées à Ste-Geneviève-des-Bois, St-Michel-sur-Orge,  
Arpajon, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge 
et ont permis d’aller à la rencontre de 287 personnes (dont 40% 
en quartiers prioritaires). 81 d’entre elles avaient un projet de 
création d’activité.

 Sensibilisation à la citoyenneté et à la laïcité 
Deux temps de sensibilisation à la citoyenneté et la laïcité ont 
été organisés, en collaboration avec les 4 Points Information 
Jeunesse (dans le cadre des dispositifs d’aide au financement du 
BAFA), ainsi que le passage du PSC1 : 26 jeunes ont été sensibi-
lisés et 22 jeunes ont passé leur PSC1 avec la Croix Rouge Fran-
çaise – Unités locale du Val d’Orge.

441 
jeunes ont participé au 
challenge AgglO'lympics



 

      Redynamiser le tissu associatif en 
accompagnant les associations et 
partager les bonnes pratiques de 
chacun en encourageant la mise en 
réseau des acteurs associatifs.
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personnes ont pu être 
sensibilisées à la création 
d’activité

287 

d’entre elles avaient 
un projet de création 
et souhaitaient être 
accompagnées

81

Solidarité
Pour promouvoir la solidarité, l’Agglomération mène 
plusieurs actions, notamment : 

   une coordination des CCAS du territoire autour de 
sujets variés (projet Sésame, protection des données, 
accès à la culture pour les publics éloignés, etc.),

   une dynamique sociale autour de l’aide alimentaire 
(via l’Épicerie sociale portée par le Secours Catholique 
d’Avrainville et fréquentée par 484 personnes) et 
l’apport de produits frais par l’association Revivre,

   un soutien financier aux associations caritatives 
ou d’aide à domicile du territoire ainsi qu’au CLIC 
Orgessonne.

Toutes ces actions de soutien aux associations carita-
tives et d’aide à la personne et de coordination des 
CCAS se poursuivront en 2019.

 Groupe projet emploi / politique de la ville 
Trois rencontres partenariales ont été organisées pour 
améliorer l’articulation de l’offre de service collective en 
direction des personnes à la recherche d’un emploi : re-
censement, mise à jour et diffusion auprès de partenaires 
de l’ensemble des ateliers menés, articulation des évène-
ments emploi, etc. Ces rencontres, destinées à favoriser les 
échanges et à créer des passerelles vers l’insertion profes-
sionnelle, ont réuni en moyenne 15 participants.

 Comité création d’activité / politique de la ville 
Le comité partenarial de création d’activité (créé en 2017) 
s’est réuni à deux reprises pour faire le point sur les porteurs 
de projets issus des quartiers prioritaires.
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Assurer la gestion des 
services de proximité
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Accompagner les tout-petits 
et leur famille

 Extension de l’ouverture des multi-accueils l’été 
Ouverture supplémentaire des multi-accueils sur 4 semaines au mois 
d’août pour proposer plus de souplesse aux familles. 

 Signature d’une nouvelle convention 
Une nouvelle convention signée, avec la CAF, pour 4 ans sur le RAM 
de Saint-Germain-lès-Arpajon.

 Temps pédagogiques 
   Organisation d’une soirée pédagogique à destination des profession-
nels de la petite enfance sur le thème de l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap.

   Organisation d’une journée pédagogique, sur le thème de la bienveil-
lance / bientraitance, pour les 130 agents de la petite enfance. Une 
2e journée pédagogique, interne à chaque structure, a également été 
mise en place.

 Développement d’actions en direction des familles 
   Création de goûters-lectures, de goûters des parents, de journées 
portes ouvertes, d’ateliers parents-enfants et d’un journal d’informa-
tion sur la vie de la structure et sur des repères pédagogiques.

  Un Forum « assistants maternels et parents » a été organisé en avril.

   Organisation d'une conférence ouverte aux familles : « Parents et pro-
fessionnels face à la diversité des pratiques éducatives ».

Principaux temps forts 2018

   Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022.
   Extension d'horaires et / ou d'ouverture dans les halte-garderies 

de Marolles-en-Hurepoix et d’Égly.
   Transformation de la halte-garderie de Breuillet en multi-accueil 

avec une extension d'horaire.
   Poursuite des travaux de construction du multi-accueil à 

Saint-Germain-lès-Arpajon.
  Ouverture d’un portail famille. 
   Mise en place d’actions spécifiques autour des enfants en situa-

tion de handicap.

Perspectives 2019

   Assurer l’accueil des 
enfants sur les diffé-
rentes structures en 
garantissant leur sé-
curité et en favorisant 
leur épanouissement.

   Accueillir et informer les 
familles en les orientant 
selon leurs besoins.

   Gérer les différentes 
structures petite enfance 
communautaires.M
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enfants accueillis au sein 
du LAEP

171 

enfants accueillis sur l’année 
dans les structures d’accueil 

dossiers de préinscription 
instruits

692 

378



Développer la prévention 
et la santé

Principaux temps forts 2018

 Santé mentale « parentalité et enfance » 
Des actions de sensibilisation autour du bien-être de l’enfant et des 
ateliers ludiques (lecture, sophrologie, stretching) ont été proposés 
au public à l’occasion de la Semaine de la santé mentale. 

 Moi(s) sans tabac 
Mise en place d’actions afin d’inciter les fumeurs à participer à ce 
défi collectif, d’accompagner leur arrêt du tabac et de conforter 
les non-fumeurs dans leur choix (Course Macarun, forums lycéens, 
actions de prévention, consultations tabacologiques, etc.).

Perspectives 2019
    Poursuite des différentes actions de prévention (semaine d’in-

formation sur la Santé Mentale, prévention santé en direc-
tion des jeunes via le challenge AgglO’lympics, Octobre rose, 
Moi(s) sans tabac, campagnes de don du sang, etc.).

    Poursuite du diagnostic santé portant sur l’offre et l’accès aux 
soins sur le territoire. 

    Permettre au public de 
devenir acteur de sa 
santé.

 
    Développer et coordon-

ner le partenariat avec 
différents professionnels 
de santé présents sur le 
territoire.

 
    Réaliser une veille active 

de l’offre de soins (généra-
listes, spécialistes, établis-
sements de santé) et des 
besoins du territoire.M
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personnes sensibilisées 
1 000 

24 
partenaires réguliers



Faciliter l’accès au droit
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   Assurer la gestion de deux 
structures d’accès au droit 
de proximité : la Maison 
de Justice et du Droit et 
la Maison de Services Au 
Public / Point d’Accès au 
Droit.

 
   Garantir un accueil hu-

main et bienveillant.

   Proposer des permanences 
gratuites assurées par des 
professionnels du droit.

   Proposer un espace nu-
mérique en libre accès 
ainsi qu’un accompa-
gnement spécifique.

   Développer les points 
de rencontres itiné-
rants pour aller au plus 
près des habitants.

   Organisation de nouveaux évènements dans le cadre de la Jour-
née nationale de l’accès au droit.

   Développement d’actions collectives et citoyennes à la Maison 
de Services Au Public. 

Principaux temps forts 2018

Perspectives 2019

 Inauguration de la Maison de Services Au Public (MSAP) 
Évolution de la structure communautaire labellisée par la Préfecture 
et mise en place d’une nouvelle démarche avec des permanences 
itinérantes sur 6 communes du territoire. 

 Création d’un espace numérique 
Accompagnement des usagers dans les démarches administratives en 
ligne (pour lutter contre la fracture numérique et faciliter l’accès aux 
droits).

 Journée Nationale de l’accès au droit  
Un temps de portes ouvertes a été organisé à la Maison de Justice et 
du Droit (MJD) pour sensibiliser le public aux problèmes de discrimi-
nation et permettre aux visiteurs de rencontrer les équipes. 

17 000 
personnes accueillies à la MJD

personnes accueillies à la 
MSAP soit une augmentation 
de 25 % de la fréquentation

5 200 

permanences et entretiens 
réalisés 

11 300Plus de 

Prévention et sécurité
Un Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délin-
quance (CISPD) a été créé en 2017 sur Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion afin de réduire le sentiment d’insécurité, de favoriser les actions 
de prévention, d’améliorer les dispositifs d’accompagnement des 
victimes et de favoriser le partage d’information entre partenaires 
concernés. 

Une action partenariale sur la sécurité routière a ainsi été menée à 
l’occasion de la Foire aux Haricots d’Arpajon. D’autres actions sont 
prévues dans l’avenir avec notamment des cellules de veilles territo-
rialisées, la création d’une plateforme numérique, le développement 
d’actions partenariales, ou l’actualisation du diagnostic territorial.



 

 

En 2017, la reprise de la compétence déchets sur l’ensemble du 
territoire communautaire a entrainé des changements majeurs, 
en vue d’harmoniser le service rendu aux habitants (gratuité de 
l’enlèvement des encombrants, gratuité de la fourniture et de 
la livraison des bacs de collecte, extension des consignes de tri, 
mise en œuvre de nouveaux contrats de collecte et donc de nou-
velles modalités de collecte pour 10 communes situées au nord 
du territoire).

2018 a donc constitué une année de consolidation, afin d’accom-
pagner au mieux les riverains dans les questionnements et les 
problématiques liés à ces changements.

 Collecte des déchets 
La collecte est assurée par la régie communautaire sur la com-
mune de Sainte-Geneviève-des-Bois et en prestation de service 
sur les autres communes, comme suit :

    Saint-Germain-lès-Arpajon, Leuville-sur-Orge,  
Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Longpont-sur-Orge,  
Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge, 
Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge : société SEMAER 
pour la collecte des bacs et des encombrants, société Otus 
pour les points d’apport volontaire (hors verre).

    Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, 
La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et 
Guibeville : sociétés SEPUR pour la collecte des bacs et points 
d’apport volontaire, et SEMAER pour les encombrants.

Le verre en apport volontaire est collecté par un prestataire du 
SIREDOM.

 Actions de communication et de prévention 
    30 animations ont été organisées, elles ont permis de toucher 
1 343 riverains.

    25 actions en porte-à-porte ont été réalisées dans des collec-
tifs (soit 4 119 foyers).

     19 foyers témoins ont été accompagnés dans la réduction de 
leurs déchets (dotation d’un poulailler et de 2 poules) et ont 
vu diminuer de 16 % le poids de leurs déchets d’emballages et 
de 28 % le poids d’ordures ménagères produits.

    994 composteurs ont été distribués, portant le total à 9 063 
foyers équipés.

Assurer la collecte des 
déchets ménagers

    Assurer la collecte des 
ordures ménagères, des 
matériaux recyclables, 
des végétaux, des déchets 
encombrants et des DASRI 
(Déchets d’Activité de Soin à 
Risque Infectieux).

    Mettre en place des actions 
de communication et de sen-
sibilisation en matière de tri 
et de prévention des déchets.

   Assurer la fourniture et la 
maintenance des conteneurs 
à déchets.

Le traitement de l’ensemble 
des déchets collectés par 
l’Agglomération est assuré par 
le SIREDOM, qui gère également 
les déchèteries.
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Principaux temps forts 2018

48 383
tonnes d’ordures ménagères 
collectées (hors déchèteries)

11 296
tonnes de déchets recyclables 
collectés (hors déchèteries et 
hors verre)
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    Préparation du futur marché de 
collecte, à l’échelle de l’ensemble 
du territoire, qui permettra d’har-
moniser les modalités de collecte.

    Création d’un service dédié à la 
stratégie et aux relations avec 
les institutionnels des déchets 
(Région, Département, ADEME, 
etc.), afin de planifier des actions 
sur le long terme, pour répondre 
aux nouveaux objectifs régle-
mentaires à venir.

 Fourniture et maintenance des conteneurs de collecte 
    12 804 interventions ont été recensées, dont 84 % de 

livraisons (notamment de bacs à déchets végétaux pour 
certaines communes n’ayant pas encore été dotées) et 
16 % de réparations.

    La politique de déploiement de bornes d’apport vo-
lontaire des déchets s’est poursuivie, avec 1 227 points 
d’apport volontaire (372 colonnes dédiées à la collecte 
des ordures ménagères, 395 pour les emballages, cartons 
et papiers, et 460 pour le verre).

 Autres temps forts 
    Mise en place d’un règlement de collecte sur l’ensemble 

du territoire.

    Remplacement des bennes à gazole de la régie de collecte 
par des bennes au gaz naturel, afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de particules.

    Mise en place de bennes de tri dans les services techniques 
municipaux pour réduire les tonnages de déchets enfouis.

12 799
tonnes d’encombrants collectés 
(hors déchèteries)

11 598 
tonnes de déchets végétaux 
collectés (hors déchèteries)
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Créer de nouveaux équipements 
et entretenir le patrimoine

    Définir les programmes de 
travaux et d’entretiens an-
nuels par secteur d’activité.

 
    Construire, réhabiliter et 

rénover le parc immobilier 
de l’Agglomération.

    Mettre en œuvre une poli-
tique de mise en accessibili-
té du patrimoine.

    Déterminer et mettre en 
œuvre les travaux nécessaires 
à la sécurité des établisse-
ments recevant du public.

    Entretenir les locaux et 
répondre aux besoins des 
services.

    Assurer le suivi contractuel 
des opérations de construc-
tions, d’entretien et de main-
tenance. 

    Mettre en place des outils 
de suivi pour optimiser la 
consommation d’énergie. M
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 Bâtiments communautaires 
    Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilita-
tion de l’Orangerie du Château de Morsang-sur-Orge à l’agence 
d’architecture DBLH (pour 90 825 € HT). 

    Travaux de double vitrage sur une partie des menuiseries exté-
rieures du bâtiment d’Orgeval (pour 39 500 € TTC) et du bâti-
ment de la Maison de Justice et du Droit (pour 282 400 €). Ces 
travaux ont été réalisés dans le cadre du contrat du Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte et ont permis une 
recette de 26 000 € pour le premier et de 124 000 € pour le 
second.

    Poursuite des études de maîtrise d’œuvre du bâtiment de la gare 
routière Val Vert Croix Blanche.

    Poursuite des travaux de mise en accessibilité de divers bâti-
ments (pour 145 000 € TTC).

    Étude et travaux d’aménagement pour la création de nouveaux bu-
reaux à la Cité du Développement Économique et de l'Emploi (pour 
261 700 € TTC). 

    Lancement et attribution du marché de fourniture et d’ache-
minement de gaz (à la société EDF) pour l’ensemble du parc 
immobilier de l’Agglomération. 

    Lancement et attribution des marchés de fournitures de maté-
riaux et matériels pour la régie bâtiment.

 
 Sports 
    Travaux de réfection des éclairages du bassin de l’Espace nau-
tique à Sainte-Geneviève-des-Bois (pour 23 000 € TTC) et réno-
vation du sauna (pour 18 000 € TTC).

    Lancement d’une étude de faisabilité pour la couverture de 
2 cours de tennis au stade Louis Babin à La Norville (pour 
5 700 € TTC).

    Réalisation de divers travaux d’amélioration et d’entretien (pour 
140 000 € TTC).  

Principaux temps forts 2018

bâtiments communautaires pour  
66 354 m2 de SHOB réparties en 
bâtiments administratifs (19 544m2),  
sportifs (21 014m2), culturels (22 629m2 )  
et petite enfance (3 167m2 )

75
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     Démarrage des travaux de réhabili-
tation de l’Orangerie du château à 
Morsang-sur-orge.

     Étude de conception pour la créa-
tion d’une nouvelle aire de lavage 
sur le site du centre technique 
communautaire.

     Poursuite des travaux de 
construction du multi-accueil à 
Saint-Germain-lès-Arpajon, de la 
médiathèque à Sainte-Geneviève-
des-Bois et de la mise en acces-
sibilité des espaces recevant du 
public.

     Poursuite des études pour la 
réhabilitation de la piscine à 
Brétigny-sur-Orge.

     Lancement des études pour la 
création d’un multi-accueil à 
Breuillet et étude de program-
mation pour la création d’une 
maison de la petite enfance à 
Égly.

     Installation d’une vidéosurveil-
lance à l’Espace Jules Verne 
à Brétigny-sur-Orge et à la 
médiathèque à Morsang-sur-
Orge.

     Modernisation de l’éclairage 
(LED) de l’Espace nautique à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
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 Culture 
    Fin des travaux d’aménagement de la nouvelle mé-
diathèque Marguerite Duras à Brétigny-sur-Orge.

    Démarrage des travaux de démolition (confiés à 
l’entreprise Colas pour 72 950 € HT) en vue de la 
construction de la nouvelle médiathèque à Sainte- 
Geneviève-des-Bois (construction d’une mé-
diathèque de 2 617 m² pour un montant estimé de 
8 320 000 € HT). 

    Réalisation de travaux d’étanchéité et d’isolation à 
l’Espace Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge (pour 
170 000 € TTC), travaux réalisés dans le cadre du 
contrat du Territoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte (avec une recette de 64 500 €).

    Réalisation de divers travaux d’amélioration et d’entre-
tien dans les établissements culturels (100 000 € TTC).

 Petite Enfance 
    Lancement de la consultation des travaux et attribution 
des marchés pour le multi-accueil de Saint-Germain-lès- 
Arpajon (pour 2 800 000 € HT).

    Réalisation de divers travaux d’amélioration et d’entre-
tien dans les établissements de la petite enfance (pour 
63 000 € TTC).
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Réaménager et rénover 
la voirie

 

 Arpajon 
Requalification des rues du 22 août 1944 et de la Paix et aménage-
ment de la rue Jean Moulin. 

 Avrainville 
Réfection de la chaussée et des trottoirs rue Croix Boissée. 

 Brétigny-sur-Orge 
Travaux de réfection rue Maryse Bastié et boulevard de France, 
aménagement du cheminement piéton rue des Joncs Marins, 
Vétille et enfouissement des réseaux rue du Parc.

 Breuillet 
Travaux d’aménagement de la rue des Buttes Réault et élargisse-
ment des trottoirs rue des Écoles.

 Cheptainville 
Travaux de réfection rue du Parc, accotement chemin de l’Église, 
rue de l’Église et rue du Château. 

 Égly 
Réfection de la voirie et des trottoirs rue Saunier. 

 Fleury-Mérogis 
Création de cheminement piéton rue de l’Écoute s’il pleut. 

 Guibeville 
Réfection des trottoirs et du parking rue Antoine de Saint-Exupéry 
et de la voirie rue des Harches. 

 Leuville-sur-Orge 
Aménagement du sentier Jean Moulin et création de trottoir ave-
nue du Parc.

 Longpont-sur-Orge 
Aménagement du carrefour Lalo/Villette et réfection de trottoirs 
rue Villette, réfection des allées du Hameau des Échassons, créa-
tion d’un trottoir route de Montlhéry, réfection de chaussée rue de 
Villiers, aménagement de la voie des Roches et enfouissement des 
réseaux dans le chemin des Bas Gaudrons.

 Marolles-en-Hurepoix 
Travaux de réfection rue du Puits Sucré, rue du Château d’Eau et 
aménagement de l’avenue du Lieutenant Agoutin. 

Principaux temps forts 2018    Planifier, organiser et suivre 
les travaux d’entretien, de 
conservation, de rénovation 
complète et de création de 
voirie.

  
    Assurer la fourniture et la 

pose des signalisations hori-
zontales et verticales.

  
   Garantir la surveillance et la 
propreté des voiries des ZAE.

    Assurer la fourniture de mo-
bilier urbain de protection, de 
peinture routière et d’enrobé.M
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de voirie communautaire dont
409 km 

dans les zones d’activités
34 km

40 - Rapport d’activité 2018 - Cœur d’Essonne Agglomération



 

 Morsang-sur-Orge 
Création d’un plateau surélevé avenue Jean Moulin,  
réfection du parking Rousseau (piscine), réfection des 
trottoirs et de la chaussée rue Paul Eluard (1ère tranche) 
et du trottoir rue Cure d’Air.

 La Norville 
Aménagement de la rue Jean Moulin, enfouissement des 
réseaux et création de trottoirs chemin de la Garenne et 
aménagement rue Bon Puits. 

 Ollainville 
Aménagement de la voirie rue Bizon et début des travaux 
d’aménagement rue du Gai pigeon.

 Le Plessis-Pâté 
Réfection de la chaussée et des trottoirs rue de Leudeville, 
aménagement rue des Chamois. 

 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Création d’un plateau avenue Jean Moulin, réfection de 
trottoir rue Curie, rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
rue Casanova, rue Rocca, avenue de la Grande Charmille, 
boulevard Saint-Michel, réfection de chaussée avenue 
des Chèvrefeuilles, avenue de l’Éperon, rue de l’Ermitage, 
boulevard Saint-Michel, rue de la Boële, réfection du rond-
point de la Poste avenue Gabriel Péri, fourniture et pose de 
panneaux solaires aux abords des écoles. 

 Saint-Germain-lès-Arpajon  
Renforcement de la chaussée rue de Leuville. 

 Saint-Michel-sur-Orge 
Création d’un plateau ralentisseur rue de Launay, réfection 
partielle de la rue de la Fontaine de l’Orme, des rues Saint-
Saëns et Tiphoine.

 Villemoisson-sur-Orge 
Réfection de la chaussée et des trottoirs rue Emile Bouton, 
réfection de trottoirs rue du Vieux Logis, mise aux normes des 
passages piétons pour les personnes à mobilité réduite. 

 Villiers-sur-Orge 
Réalisation de travaux complémentaires rue Jean Jaurès.
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   Poursuite des travaux d’aménage-
ment de la Liaison Centre Essonne 
(Tranche 1).

   Réhabilitation de l'aire d'accueil 
des Gens du voyage (« AIRIAL ») 
située à Brétigny-sur-Orge.
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     Services aux usagers 
(accueils des abonnés, 
gestion de la facturation, 
portail abonnés).

     Missions techniques et 
de bureau d’études (ges-
tion patrimoniale des  
réseaux, études, service 
de relève, astreintes, tra-
vaux et entretien).

     Service Financier (garan-
tir l’équilibre financier, 
permettre les ressources 
nécessaires et fournir des 
éléments prospectifs).M
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Principaux temps forts 2018

    Préparation de l’extension de la régie à 10 nouvelles villes de l’Agglo-
mération.

    Étude et mise en place de la tarification unique pour les 20 villes. 

    Mise en place d’un service de relève.

    Mise en service de la télégestion des compteurs d’achat d’eau.

    Études de la diversification d’achat d’eau sur le nord du territoire.

    Études des solutions et de la mise en place de la relève à distance.

    Étude de la stratégie de comptage des volumes mis en distribution 
sur le secteur sud de l'Agglomération.

    Migration de l’outil SIG « smartGEO » vers « GEO ». 

Perspectives 2019
    Renouvellement de 3 740 mètres linéaires de canalisations.

    Lancement d’études pour l’aménagement du réseau sur le projet 
RD117.

    Pilotage du projet de relève à distance.

    Mise en place du superviseur pour les données des compteurs 
d’achat d’eau.

    Projet de diversification de l’approvisionnement en eau.
compteurs d’achat d’eau installés
55 

points de raccordement au 
réseau du SIARCE définis 

27

Optimiser la performance 
du service d'eau potable

abonnés
33 174 

3 3 2 7 8

études hydrauliques réalisées
9
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Fiabiliser le réseau 
d’assainissement

 Travaux de réhabilitation 
Poursuite des travaux de réhabilitation des canalisations (sur les com-
munes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury- 
Mérogis, Villemoisson-sur-Orge et La Norville), dans le cadre du 
programme pluriannuel 2017-2021, avec la mise en place d’une opéra-
tion de renouvellement de canalisations en tranchées et d’un poste 
de refoulement et 12 opérations de réhabilitation de canalisations par 
chemisage. Au total, en 2018, 6 621 m environ de canalisations ont été 
renouvelés ou réhabilités pour un montant total de 5 543 137 € HT.

 Coordination de travaux 
Certaines rues des communes de Breuillet, Morsang-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-des-Bois et Marolles-en-Hurepoix ont fait l’objet de tra-
vaux conjoints (en coordination avec les opérations de voirie), avec le 
renouvellement ou la réhabilitation de canalisations d’assainissement.

 Gestion patrimoniale 
    Poursuite de l’intégration des données d’inspection caméra et de 
notation dans le Système d’Information Géographique.

    Mise à jour du programme pluriannuel de travaux d’investissement 
2017-2021.

 Autres temps forts 
L’année 2018 a également permis la finalisation de projets de travaux 
d’assainissement initiés par les communes de Marolles-en-Hurepoix, 
Breuillet et La Norville avant la reprise de la compétence assainisse-
ment par Cœur Essonne Agglomération.
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 Cœur d’Essonne Agglomération 
exerce la compétence assainis-
sement sur 19 communes du 
territoire, en régie directe sur 
15 d'entre elles* et en délé-
gation de service public sur 
4 communes** (sur les 2 com-
munes restantes - Ollainville 
et Bruyères-le-Châtel - elle 
est assurée par le Syndicat de 
l'Orge). La compétence assai-
nissement consiste à : 

   Collecter les eaux usées et 
les eaux pluviales urbaines.

   Contrôler les raccorde-
ments des usagers et l’as-
sainissement non collectif.

* Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, 
Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 
Saint-Gemain-lès-Arpajon, Fleury-Mérogis,  
Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, 
Égly, Marolles-en-Hurepoix, Le Plessis-Pâté,  
La Norville, Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-
Orge et Guibeville.

** Arpajon, Breuillet, Avrainville et Cheptainville

Principaux temps forts 2018

Perspectives 2019

235 
interventions d’astreinte

367 
dépannages (désobstructions) 
dont 122 réalisés d’astreinte

138 
branchements créés

2 674
enquêtes de  
conformités réalisées 

  Réalisation des travaux d’investissement. 
   Mise en œuvre d’une campagne pluriannuelle d’inspection télévi-
sée des réseaux d’assainissement sur l’ensemble du territoire.

  Poursuite de la démarche de gestion patrimoniale des réseaux. 
   Élaboration d’un schéma directeur assainissement eaux usées et 
eaux pluviales à l’ensemble du territoire.

  Pérennisation de la démarche d’éco-pâturage.
   Développement de la télégestion pour les postes de relevage 
nouvellement créés et transférés.
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 Renouvellement et installation d’hydrants 
     Afin d’améliorer la défense incendie, 15 nouveaux hydrants ont 
été installés.

     Le renouvellement des hydrants les plus anciens s’est poursuivi 
avec le remplacement de 7 poteaux incendie.

 Contrôle et mise à jour des hydrants 
     Les performances hydrauliques des hydrants ont été contrôlées 
sur 4 communes du territoire dans le cadre du contrôle biennal.

 
     L’ensemble des données relatives aux opérations réalisées sur les 
hydrants ont été mises à jour au quotidien et partagées avec le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours via le SIG.

Renforcer le système de 
défense incendie

Le service public de  
défense extérieure contre 
l’incendie est géré en régie 
directe sur les 21 communes. 

      Assurer le bon fonctionne-
ment des hydrants par des 
actions de maintenance.

 
   Assurer la couverture 

incendie en installant de 
nouveaux hydrants.

 
   Assurer le contrôle biennal 

des hydrants : prise de me-
sure de débit / pression.

   Assurer la transmission 
quotidienne d’informa-
tions avec le SDIS et les 
communes via une base de 
données en ligne. M
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Perspectives 2019
   Accompagner les communes dans l’élaboration d’un arrêté 

communal de défense extérieure contre l’incendie, pour ré-
pondre à une obligation réglementaire.

   Identifier les zones dépourvues en couverture incendie et 
prioriser les futurs équipements.

   Élaborer un schéma intercommunal de défense extérieure 
contre l’incendie.

1 909 hydrants 

7 hydrants renouvelés

5 réparations effectuées

15 nouveaux hydrants

43 hydrants remis en 
disponibilité sur l’année 2018
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    Réaliser l’entretien et les 
travaux neufs de l’éclairage 
public et des feux tricolores 
sur les communes du ter-
ritoire (soit 24 000 points 
lumineux et 131 carrefours 
à feux).

   Accompagner les villes 
dans leurs travaux de créa-
tion ou de renouvellement 
des installations tout en 
réduisant les consomma-
tions d’énergie. 

Principaux temps forts 2018

Perspectives 2019

 Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 
   L’Agglomération a déposé un dossier afin de bénéficier des finan-
cements du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer pour le programme des « Territoires à Énergie Positive pour la 
croissance verte » (TEPCV) . 
Un programme de remplacement de plus de 750 lanternes dans di-
verses villes de l’Agglomération a ainsi pu être valorisé et a permis la 
vente pour plus d’1 000 000 € de certificats d’économies d’énergie 
(CEE).

 Les travaux menés en 2018 
     Arpajon : rénovation de l’éclairage de la rue du 22 août 1944 et 
rue de la Paix (éclairage à led). Rénovation de l’éclairage public du 
Cœur de Ville, 1ère phase des travaux Grande Rue (éclairage à led).

    Breuillet : rénovation de l'éclairage de la rue Nouvelle  
(éclairage à led).

    Guibeville : rénovation de l'éclairage de la rue Victor Hugo  
(éclairage à led).

    La Norville : rénovation de l’éclairage rue du Bon Puits, 2e phase 
de l’enfouissement des réseaux.

    Longpont-sur-Orge : rénovation de l’éclairage voie des Roches 
(éclairage à led).

    Saint-Michel-sur-Orge : rénovation de l’éclairage route de 
Sainte-Geneviève et parking Jean Vilar (éclairage à led).

Moderniser l’éclairage public

Plus de 1 000 
luminaires remplacés en 
2018 sur le territoire

1 400
demandes d’interventions

Vente pour plus  

d’1 000 000 € 
de certificats d’économies 
d’énergie CEE

   Poursuite des travaux de rénovation de l’éclairage notamment à  
Arpajon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Marolles-en-Hurepoix, Saint-
Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Longpont-sur-Orge 
et mise en conformité du carrefour avenue d’Arpajon à Égly.

   Poursuite des économies d’énergie par le remplacement systéma-
tique des luminaires vétustes et énergivores afin de contenir les 
dépenses en fonctionnement et compenser les augmentations du 
coût de l’énergie.

  Poursuite de l’accompagnement des villes dans leurs divers projets.
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La Communauté d’Agglomération gère 51 sites composés notam-
ment de parcs urbains, de zones d’activités économiques, de piscines 
ou centres nautiques, de structures petite enfance, de gymnases ou 
d’espaces communautaires variés. Le budget de fonctionnement 
dédié à ce patrimoine s’élève globalement à 560 000 € TTC par an.

 Entretien et gestion de 8 parcs 
Au travers d’un bail d’entretien, l’Agglomération gère au quotidien  
8 parcs pour un montant global de 180 000 € TTC par an. Cet entre-
tien comprend les tontes de gazon, la taille des massifs d’arbustes, 
la maintenance aux normes des aires de jeux et la pérennisation des 
équipements et des allées.

    Parc des Mares Yvon à Sainte-Geneviève-des-Bois : 
Mise en sécurité de la piste cyclable pour 16 800 € TTC.

    Parc du Château à Morsang-sur-Orge : 
Remplacement d’un jeu : 1 500 € TTC. 
Réfection d’allées et mise en sécurité des boisements : 60 000 € TTC.

    Parc de la piscine à La Norville : 
Mise en sécurité des arbres d’alignement : 15 000 € TTC. 
Abattage de pins malades : 5 000 € TTC.

 Zone d’activité de Maison Neuve 
Requalification de l'entrée et abattage de pins malades : 27 000 € TTC.

 Zone d’activité du Techniparc 
Mise en sécurité piste cyclable : 5 800 € TTC.

Préserver les espaces naturels

Principaux temps forts 2018    Gérer l’entretien des es-
paces verts des sites de 
compétence communau-
taire.

    Entretenir et valoriser le 
patrimoine arboré.  

    Protéger et favoriser la biodi-
versité des espaces naturels 
(forêts, parcs).M
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51 sites à entretenir  

dont 3 bois et 8 parcs urbains

360 hectares d’espaces 
naturels transférés et gérés  
par  l’Agglomération
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     Aménagement du parc de l’Oran-
gerie à Morsang-sur-Orge : étude 
de faisabilité des jardins de 
l’Orangerie. Dans le cadre de la 
réhabilitation du bâtiment situé 
dans le parc du Château, une 
première tranche d’aménagement 
des jardins attenants est en phase 
de programmation.

 Entretien et gestion de 3 massifs boisés 
    Le bois de Saint-Eutrope (252 ha), reconnu d’in-
térêt régional, est géré en partenariat avec Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart pour un montant 
annuel global d’environ 100 000 € (50% à la charge 
de chacune). Le montant global comprend le gar-
diennage, l’encadrement technique, l’entretien de 
la forêt, l’entretien de la plaine et l’entretien des 
parkings pour environ 50 000 €.  
 
Le projet d’aménagement (environ 1 500 000 €), 
incombe à l’Agence Régionale des Espaces Verts d’Île-
de-France, sous contrôle des deux intercommunalités.

    Le bois des Trous et des Joncs Marins (76 ha) et le 
bois des Roches (26 ha) sont gérés en partenariat avec 
l’Office National des Forêts suivant des plans de ges-
tion 2006-2020, établis par convention :

        Bois des Roches à Saint-Michel-Sur-Orge : 
Mise en sécurité des boisements : 6 000 € TTC 
Installation de mobiliers : 15 000 € TTC

        Bois des Trous et des Joncs Marins à Ste-Geneviève-
des-Bois et Fleury-Mérogis : 
Mise en sécurité des boisements : 25 000 € TTC 
Installation de mobiliers : 15 000 € TTC 
Création d’une piste piétonne : 10 000 € TTC 
Aménagement de l'entrée Nord : 19 000 € TTC
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Faire de notre 
Agglomération un 

territoire dynamique et 
accueillant
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Favoriser la pratique sportive

   Promouvoir la pratique 
sportive du territoire.

 
   Assurer la gestion 
des équipements 
communautaires sportifs : 
6 piscines, 4 stades, 1 
gymnase, 1 salle de sport 
et 1 halle de skate.

 
   Proposer un enseignement 

des activités physiques et 
sportives (natation pour 
les classes maternelles et 
primaires et skateboard 
pour les classes primaires).

 
   Garantir une offre d’accueil 

et de loisir dans les 
équipements aquatiques et 
sportifs.M
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agents et vacataires

associations sportives 
accueillies 

50

101

Principaux temps forts 2018

 16e édition de la Valdorgienne 
980 participants (représentant 99 villes) ont participé à la 16e édi-
tion de la Valdorgienne, le traditionnel relais « course à pieds et 
vélo » de 16 km organisé le long de l’Orge. Une épreuve de loisir 
sportif, sans notion de compétition, qui permet au grand public 
de découvrir de manière ludique le territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 

 Far’n High 
130 athlètes, venus de 39 pays, sont venus se défier lors du Far’n 
High 2018, étape officielle de la Coupe du Monde de skate (événe-
ment co-organisé avec l’association Family skate). 

 Animations piscines 
Quatre temps forts d’animations ont rythmé la saison dans les diffé-
rentes piscines de l’Agglo (soirées thématiques).

 Accueil des AgglO’lympics 
Le challenge AgglO’lympics s’est tenu dans les piscines et stades de 
l’Agglomération, en partenariat avec le service Politique de la ville.

 Harmonisation des tarifs 
Afin de faciliter le quotidien des habitants et de leur offrir une meil-
leure équité territoriale, les tarifs d’entrées des piscines (hors Espace 
nautique) ont été harmonisés (avec un lissage sur 3 ans).

 Gymnase Cornuel 
Le gymnase Cornuel a été rétrocédé à la ville de Lardy. 

752 000
personnes accueillies dans les 
équipements dont

dans les piscines
604 010

    Réhabilitation de la piscine 
à Brétigny-sur-Orge (phase 
étude, chiffrage).

 
    Étude pour la réhabilitation 

du gymnase Allais situé à La 
Norville.

    Création d'équipements 
communautaires sur 
la ZAC de la Mare aux 
Bourguignons à Égly.
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Proposer une offre 
culturelle diversifiée

Théâtre de l’Arlequin 
Principaux temps forts 2018
 EM FEST / Mois de BlonBa 
Comme chaque année, un traditionnel focus africain 
a été proposé au public de l’Arlequin.

 Festival Made in Cœur d’Essonne 
Tout au long du mois de juin, 17 troupes amateures 
de Cœur d’Essonne Agglomération et des environs 
ont été accueillies.

 Actions avec des structures jeunesse 
Actions menées avec le lycée professionnel Ampère, 
le SMJ de Morsang-sur-Orge et la MJC de Sainte-
Geneviève-des-Bois.

Chiffres clés

   2 326 spectateurs

   41 représentations 

   5 compagnies accueillies en résidence de création 

   495 heures d’ateliers

Perspectives 2019
   Créations BlonBa : Un appel de nuit ; Les énigmes 
du Kongka (théâtre, rap, danse) ; Richard III deux 
clowns.

   Implication internationale : EM FEST, représen-
tations au Mali, en Inde et en Belgique.

Espace Marcel Carné 
(EMC)
Principaux temps forts 2018
 26e édition de la Semaine de la science 
Du 22 au 26 janvier 2018, des débats scientifiques 
ont eu lieu autour des thèmes majeurs de notre 
époque. Une soirée carte blanche a par ailleurs 
été confiée au mathématicien Cédric Villani. 1 650 
personnes y ont paticipé.

 Passage de l’EMC en régie publique autonome 
Administrée depuis près de 30 ans par une associa-
tion, l’activité de l’EMC a été transférée le 1er oc-
tobre 2018 à Cœur d'Essonne Agglomération. Une 
nouvelle direction a été recrutée pour développer 
et incarner un nouveau projet articulé notamment 
autour de la création, de la jeunesse, et l’éducation 
artistique. 

 Spectacle événement Glace 
Le 15 décembre 2018, à l’occasion du spectacle évé-
nement Glace (de la Compagnie Trafic de Style), une 
patinoire a été installée sur le plateau de l’EMC.  
7 patineurs, danseurs et circassiens ont virevolté sur 
la glace et conquis une salle comble.

Chiffres clés

   530 places de spectacles et 3 salles de cinéma 
(de 250, 140 et 100 fauteuils)

   Près de 80 000 spectateurs par an sur 
l’ensemble des activités

Perspectives 2019
   Ouverture aux compagnies en résidence avec 6 
créations prévues et des répétitions ouvertes au 
public, des ateliers, des bords de plateau, etc. 

   Un Conte de Noël, événement cinéma / théâtre, 
en partenariat avec le Festival d’Automne de 
Paris. 

    Accueils de nombreux artistes, issus de toutes 
les disciplines : de Zabou Breitman à Avishaï 
Cohen, en passant par Jeanne Added notam-
ment.
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Le CAC Brétigny
Principaux temps forts 2018 
   Plus de 15 artistes femmes mises à l’honneur 
dans des projets collectifs, des premières exposi-
tions individuelles en France, des éditions et des 
workshops.

   Plus de 10 artistes en résidence sur tout le terri-
toire avec des partenaires comme l’association 
des Anciens combattants et victimes de guerre, 
plusieurs établissements scolaires ou encore 
l’hôpital Perray-Vaucluse de Sainte-Geneviève-
des-Bois.

 
   Plus de 200 ateliers de pratiques artistiques me-
nés auprès des habitants et des scolaires. 

Chiffres clés

    Plus de 12 600 personnes accueillies 

dont environ 4 000 enfants lors des visites  
et des ateliers

 

Perspectives 2019
   Multiplier et cultiver les usages du CAC pour 
et par les habitants, notamment à travers les 
ateliers famille du samedi et de nouvelles rési-
dences d'artistes participatives.

Théâtre Brétigny
Principaux temps forts 2018
 Cycles thématiques 
Quatre cycles thématiques ont été développés au 
travers de spectacles proposés dedans / dehors : Un 
peu, beaucoup, à la folie ; Ni dieu ni maître ; La beauté 
du geste ; L’argent ne fait pas le bonheur.

 La Beauté du geste 
Six soirées confiées à six artistes en l'honneur de six 
gestes d’habitants. 

 Évènements « Nulle part ailleurs » 
Rendez-vous exceptionnels par les thèmes abordés, 
les rencontres avec les artistes, les propositions artis-
tiques faites : Nuit de la rencontre, Radis blé oseille, 
Nuit de la richesse.

 Éducation artistique et culturelle 
Organisation d’une multiplicité de temps forts qui 
font du Théâtre Brétigny l’un des opérateurs les plus 
actifs du département en la matière.

 Spectacles en accessibilité 
De multiples propositions artistiques ont été dévelop-
pées pour permettre aux publics porteurs de handi-
caps de se rendre aux spectacles.

Chiffres clés

   140 représentations (dont 32 % hors les murs)

   Près de 20 000 spectateurs
 

Perspectives 2019
   Quatre cycles thématiques développés au travers 
de spectacles proposés dedans / dehors : Si loin, 
si proche ; La loi du plus fort ; La beauté du geste ; 
Rien ne va plus.

   Nouvelle édition de La beauté du geste avec le 
collectif A.I.M.E - Association d’Individus en 
Mouvements Engagés - Julie Nioche.

   Des propositions décalées, un incongru mélange 
des genres et (surtout !) des publics avec un 
après-midi loto, un stage de survie.

   Deux journées évènements : Welcome, sur le par-
vis et en salle, À vous de jouer ! à Ste-Geneviève-
des-Bois, et une multiplicité de propositions 
artistiques sur ces thématiques. 

Missions
Le pôle arts vivants / arts visuels comprend 4 équipements culturels communautaires, qui ont pour 
mission d’irriguer le territoire d’une offre diversifiée en termes de spectacle vivant, de cinéma et d’art 
contemporain : 
    le Théâtre Brétigny, scène conventionnée art & création
    Le CAC Brétigny, centre d’art labellisé d'intérêt national
    L’Espace Marcel Carné - théâtre et cinéma - à Saint-Michel-sur-Orge.
    Le théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge
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Développer l’accès à la culture 
dans les médiathèques 

    Garantir une offre et un ser-
vice de qualité en matière 
de lecture publique, sur 
l’ensemble du territoire.

    Faire des médiathèques 
publiques des espaces de 
connaissances partagées, de 
sociabilité et de convivialité.

    Adapter les médiathèques 
aux nouveaux usages et pra-
tiques, notamment en ce qui 
concerne l’évolution de l’offre 
et des services numériques.
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Principaux temps forts 2018

documents (livres, revues, CD, 
DVD, jeux vidéo, partitions, etc.)

550 000

inscrits55 000

médiathèques14 
médiathèques 
municipales7 

communautaires et

 Extension de la mise en réseau 
Extension de la mise en réseau informatique des médiathèques du 
territoire, incluant les bibliothèques municipales situées au sud, 
installation d’un nouveau logiciel de gestion, création d’un nou-
veau portail Internet et extension du service de navettes pour faire 
naviguer les documents (grâce au prêt interbibliothèques).

 Inauguration de la médiathèque Marguerite Duras 
Implantée place Federico Garcia Lorca à Brétigny-sur-Orge, la mé-
diathèque Marguerite Duras, nouvellement construite, a ouvert ses 
portes au public fin octobre 2018, au sein de l'éco-quartier Clause 
Bois Badeau.

 19e Salon du Livre de Jeunesse 
Organisé du 5 au 11 mars 2018, autour du thème Lire coule de 
source, le salon a accueilli près de 6 321 visiteurs. 51 auteurs et illus-
trateurs, 29 maisons d’éditions et 2 librairies ont répondu présent. 
Organisé par l’association FLPEJR en partenariat avec la Direc-
tion régionale des affaires culturelles, la Sofia, le Département et 
Cœur d’Essonne Agglomération, le Salon a également accueilli des 
groupes scolaires et permis l’organisation de 154 rencontres.

 4e Festival de la Petite Enfance 
Du 10 mars au 28 avril 2018, 3 593 participants ont pu participer 
au Festival Petite Enfance de l’Agglomération, intitulé « Doux 
rêveurs ». Près de 43 rencontres, spectacles et ateliers ont été 
organisés autour de la thématique du sommeil, des rêves et des 
doudous. 

en réseau
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19     Mise en réseau de la médiathèque La 
Roche d’Ollainville en juillet 2019.

    Ouverture de la nouvelle médiathèque 
de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 
quartier des Aunettes.

    Automatisation des médiathèques.

 Semaines du numérique 
La 2e édition des Semaines du numérique à l’échelle du 
réseau a eu lieu en novembre 2018, en partenariat avec 
SIANA (centre de ressources pour les cultures numé-
riques en Essonne). Les Semaines du numérique ont 
réuni 7 324 participants.

 Fête de la science 
Temps fort du réseau, la Fête de la science 2018 a mis 
la botanique à l’honneur. Ce rendez-vous a réuni 1 820 
participants et s’est accompagné d’un déploiement 
de plusieurs grainothèques dans les médiathèques. 
Chacun peut désormais prendre, déposer ou échanger 
des graines de fleurs ou de légumes au sein même des 
médiathèques.

 Résidence d’artistes 
Dans le cadre du Contrat Local d’Enseignement Artistique 
(CLEA), le collectif Jeanne et Julie a pu mener des partena-
riats avec 29 structures du territoire, autour du graphisme, 
de la photographie, de l’écriture, ou du collectage.

animations organisées dans les 
médiathèques communautaires

900 

classes accueillies dans les 
médiathèques communautaires

1 004 

prêts dans les médiathèques 
communautaires

600 000 
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Proposer un enseignement 
artistique de qualité 

 Master class 
Une Master class / concert a été organisée avec Claude Salmieri, 
célèbre batteur. Entre échanges, conseils et musique, près de 40 
participants ont profité de cette soirée intimiste.

 Opéra Dragon 
Inspiré de la légende dorée du chevalier Saint-Georges, cet opéra 
en 12 tableaux a su mêler théâtre, musique et chant. Une belle 
aventure collective pour les conservatoires.

 Concert Choral 
À l’initiative de la ville de Breuillet, 126 choristes issus des 
conservatoires communautaires et de deux associations ont 
participé au concert choral du 25 novembre, accompagnés par 
20 musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Massy. Près de 930 
spectateurs ont fait le déplacement.

 Mach 6 
Comme chaque année, le dispositif Mach 6 a offert un tremplin 
artistique aux musiciens locaux. Sur les 20 postulants, 5 groupes 
ont été sélectionnés et ont pu bénéficier d’ateliers professionnels 
(coaching scénique, enregistrement, stage son / scène, atelier 
vidéo, concert, etc.).

 Divertimento 
Avec près de 500 spectateurs, l’Espace Marcel Carné a fait salle 
comble lors du concert Divertimento, organisé en partenariat 
avec l’Orchestre symphonique de Zahia Ziouani. Cette nouvelle 
représentation, sur Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, s’est 
ouverte au chant et à la comédie et a permis à 40 élèves des 
conservatoires de jouer au sein de cet orchestre professionnel.

Principaux temps forts 2018    Garantir le niveau d’ensei-
gnement défini par le Minis-
tère de la Culture.

 
    Soutenir les pratiques 

amateurs sur le territoire en 
encourageant des pratiques 
collectives et en formant les 
acteurs.

    Organiser et favoriser l’éveil 
et la sensibilisation des en-
fants à la musique, la danse 
et / ou au théâtre.

    Organiser et favoriser la for-
mation d’artistes amateurs 
éclairés.

    Organiser et favoriser l’en-
seignement d’une pratique 
artistique vivante, orientée sur 
le projet, la créativité et l’ex-
périence de la scène.

    Contribuer au décloisonne-
ment des pratiques artistiques, 
à l’ouverture à d’autres es-
thétiques et au monde de la 
culture.

    Favoriser l’éducation artistique 
à l’école. M
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 Portes ouvertes 
Plusieurs sessions de portes ouvertes ont été organisées 
aux conservatoires à Breuillet et à Saint-Gemain-
lès-Arpajon pour permettre aux familles intéressées de 
découvrir les disciplines enseignées. Plus de 350 élèves ont 
par ailleurs eu le plaisir d’assister aux cours.

 Concert des professeurs à Breuillet 
C’est sur le thème « Carnet de note » que le public a pu 
profiter des créations et des compositions interprétées par 
l’ensemble des professeurs du conservatoire à Breuillet.

 2e édition du Concert de l’Orchestre Classique et de la  
 Classe de Danse 
Véritable moment de cohésion, ce concert a permis de réu-
nir les musiciens et les danseurs / danseuses Germinois sur 
des mélodies populaires hongroises de Magyar Népdalok.

 5e édition de la Fête de la FM 
La 5e édition de la Fête de la FM a été l’occasion de mettre 
en lumière les travaux réalisés par les élèves des conserva-
toires.

 Autres évènements 
De multiples spectacles, danse, théâtre, concerts en église, 
concerts chorals, musique classique, ancienne ou sacrée ont 
été organisés dans les 3 conservatoires communautaires. spectateurs3 800

 usagers de 4 à 80 ans et plus
1 021

équipements communautaires
3

60 agents
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L’accompagnement des 
services supports

Les différentes directions de Cœur d'Essonne Agglomération peuvent compter sur l’appui 
de plusieurs services « ressources » dont les missions transversales accompagnent l’action 

menée et concourent au bon fonctionnement de l’action publique.
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Les ressources humaines
Le pôle Ressources humaines est réparti en 4 ser-
vices, pour répondre aux besoins des 671 agents.
   Le service GPEEC et prospectives budgétaires 
est en charge des recrutements, des besoins 
quantitatifs et qualitatifs en termes d’emploi, 
de formation et de gestion du budget du per-
sonnel.

   Le service carrières / paies gère l’ensemble des 
processus de déroulement de carrière et de paie.

   Le service prévention est en charge de la poli-
tique de gestion des risques professionnels et 
de la sécurité.

   Le service d’aide sociale et de santé complète 
cette organisation.

Les finances
Le service des Finances a en charge :
   La préparation budgétaire.
   Le suivi de l'exécution budgétaire, des em-
prunts, des recettes et des marchés publics.

Cellule Investissements 
Territoriaux Intégrés (ITI) 
/Europe  
 La cellule Europe gère et anime pour l’Agglomé-
ration le dispositif européen des Investissements 
Territoriaux Intégrés (ITI) doté d’une enveloppe 
de près de 6 millions d’euros en fonds européens  
FEDER et FSE. Les missions principales de la cel-
lule consistent en :
   L'accompagnement des porteurs de projets ITI.
   La gestion administrative et financière de l’en-
veloppe de fonds européens réservés à l’Agglo. 

Le service Juridique
Le service Juridique assure :
   Une mission d’expertise auprès des élus et des 
services.

   La gestion des précontentieux et des contentieux.
   La diffusion de la culture juridique.

Les principaux temps forts pour 2018 : 
   Gestion de la procédure juridique pour la 
création de la régie de l’Espace Marcel Carné et 
pour le dépôt de la marque Sésame. 

   Mise en œuvre d’une base de données juri-
diques en vue de sécuriser les relations avec les 
prestataires.

   Diffusion de la culture juridique sous forme de 
formations internes.

En 2018, le service Juridique a traité 138 consulta-
tions juridiques et suivi 96 dossiers d'assurance. 
52 contentieux sont en cours.

Le service Achats
Ce service a en charge :
   L'élaboration et la mise à jour de la nomencla-
ture des achats et de sa cartographie. 

   L'élaboration des programmations annuelles 
d'achats et la recherche constante d'économie.

   Le développement du « Sourcing ».
   L'accompagnement des services lors des négo-
ciations.

   La gestion des achats transversaux.

Les principaux temps forts pour 2018 : 
   Mise en œuvre, gestion et contrôle de la no-
menclature des achats.

   Mise en œuvre de formations internes relatives à 
l’utilisation de la nomenclature.

   Passation du groupement de commandes de 
fournitures de bureaux regroupant 15 communes 
membres de Cœur d'Essonne Agglomération.    

En 2018, le service Achats a contrôlé 78 marchés 
inférieurs à 25 000 € HT.

Les marchés publics
Le service Marchés publics a pour mission princi-
pale la sécurisation des procédures de commande 
publique de l’ensemble des services. Il doit en 
conséquence :
   Définir la politique de Cœur Essonne Agglomé-
ration en matière de marchés publics.

   Assurer la sécurité juridique de passation des 
marchés publics (rédaction des pièces, suivi de 
la procédure ou relecture des pièces du dossier 
selon le type de procédure).

   Organiser et assurer le secrétariat des commis-
sions d’appel d’offres et commission de marchés 
à procédure adaptée.

   Assister les services en cas de difficultés d’exécution.
   Gérer les précontentieux liés aux marchés publics.
   Effectuer la veille juridique et la mise à jour des 
modèles de documents.

Les principaux temps forts pour 2018 :
   Mise en œuvre de la dématérialisation des procé-
dures de marchés publics et déploiement d’une 
démarche « open data » au 1er octobre 2018.

   Lancement du projet de signature électronique 
des marchés publics. 

   Passation du groupement de commandes pour 
la fourniture de carburants regroupant 8 com-
munes membres de l'Agglomération. 

   Mise en œuvre de formations internes et ex-
ternes en matière de marchés publics.    

En 2018, le service Marchés publics a traité 154 
marchés publics dont 67 appels d'offres. Il a orga-
nisé 10 comissions d'appel d'offres et 3 commis-
sions de marchés à procédure adaptée.
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L'informatique et  
la téléphonie

L'administration des données
et le Système d'Information 
Géographique

Missions
   Télécommunications (haut débit, interconnexion 
de sites).

   Dématérialisation des échanges. 
   Gestion du parc informatique, téléphonique et 
de reprographie. 

   Solutions collaboratives et itinérantes.
   Gestion des connaissances.

Principaux temps forts 2018
   Déploiement du dispositif de téléphonie sur IP 
sur les sites administratifs.

   Extension du centre de données de l’Aggloméra-
tion et sécurisation des flux Internet. 

   Mise en place technique de la refonte des circuits 
de signatures électroniques.

   Mise en place d’un nouvel antivirus. 
   Mise en place de l’infrastructure numérique et 
téléphonique de la nouvelle médiathèque à 
Brétigny-sur-Orge. 

   Intégration de 5 nouveaux équipements au ré-
seau des médiathèques.

Chiffres clés

   800 postes, 60 serveurs

   250 téléphones mobiles, 500 téléphones fixes

   2 500 tickets d’incidents traités 

   72 attaques virales contenues 

   50 applicatifs métiers

Perspectives 2019
   Sécurisation énergétique des sites de production.
   Déploiement de la téléphonie sur IP (petite 
enfance et médiathèques).

   Migration de la messagerie vers Office365.
   Mise en place des nouveaux outils collabora-
tifs, bureautiques et de l’intranet.

   Mise en place d’un réseau de fibre optique dé-
dié à Cœur d'Essonne Agglomération (IRU).

Missions
   Expertise sur les données.
   Administration de bases de données.
   Développement d’applications métiers ou grand 
public sur un GEO générateur.

   Formation des utilisateurs et échange de données.
   Réalisation de cartes et plans.
   Pilotage opérationnel du service commun de 
protection des données.

Principaux temps forts 2018
   Migration DYNmap vers GEO afin de moderniser 
les applications métiers SIG des services assainis-
sement et éclairage public.

   Déploiement de GEOxalis aux 13 communes du 
service commun de l’urbanisme.

   Régie de l’eau : expertise et intégration de nou-
velles données dans le cadre de l’extension de la 
régie en 2019.

   Création du service commun de protection des 
données (copilotage : direction de l'Administra-
tion Générale et pôle Systèmes d'informations). 
Mutualisation du service entre l’Agglo et 18 de 
ses communes.

Chiffres clés

  280 cartes produites 

  25 formations réalisées

  190 utilisateurs 

Perspectives 2019
   Mise en place du service commun de protection 
des données.

   Animation et développement d’applications 
autour de GEO.

   Automatisation de « workflow » (flux de tra-
vaux) de traitement de données (ETL).
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La communicationLe parc automobile
Missions
   Informer les différents acteurs du territoire de l’ac-
tion publique menée par l’Agglomération.

   Accompagner les services dans leurs problématiques 
de communication.

   Organiser des événements susceptibles de renforcer 
les liens avec les différents acteurs du territoire.

   Accompagner la communication interne entre les 
agents de Cœur d’Essonne Agglomération.

Principaux temps forts 2018
 Tout au long de l’année, la Direction communication a 
accompagné les différents services de l’Agglomération 
pour relayer leurs informations auprès des habitants et 
répondre à leurs problématiques (renforts d’offre de 
transport, consignes de tri, travaux, offre économique, 
animation culturelle, etc.).

Plusieurs temps forts ont particulièrement rythmé l’an-
née et donné lieu à des campagnes de communication 
d’envergure : 
   L’extension de la mise en réseau des médiathèques 
(aux médiathèques situées au sud du territoire).

   Le lancement du projet Sésame, dans le cadre de 
l’appel à projet « Territoire d’Innovation de Grande 
Ambition ».

   L’élaboration du Projet de Territoire et notamment la 
démarche participative menée auprès des habitants.

   L’accompagnement des grands événements organisés 
sur le territoire : Festival Download, la Valdorgienne, 
évènements emploi, Mois de l'ESS, etc. 

   L’animation des équipements culturels et sportifs de 
proximité : Festival petite enfance, animations cultu-
relles, 10 ans de l’Espace nautique, ouverture de la 
médiathèque Marguerite Duras à Brétigny-sur-Orge...

Chiffres clés

  6 JDA diffusés à 84 555 exemplaires chacun

  219 697 visiteurs sur le site internet de l'Agglo

  826 271 pages vues

Perspectives 2019
   Poursuivre la dynamique engagée en matière de 
communication avec les différents services.

   Accompagner la mise en œuvre du Projet de  
Territoire.

   Accompagner le développement du projet Sésame.
   Développer les réseaux sociaux.
   Développer la communication interne.

Missions 
   Assurer la gestion et l'entretien du parc auto-
mobile de l'Agglomération.

Principaux temps forts 2018
   Durant l’année 2018, plusieurs véhicules ont été 
renouvelés en pleine acquisition, ou en location 
longue durée via le nouveau marché de l’UGAP. 
Les nouveaux contrats ont permis de faire 
des économies considérables et de choisir de 
nouveaux véhicules hybrides au même prix que 
l’essence. Des véhicules électriques ont égale-
ment été achetés. Quant aux micro-citadines 
à essence, les modèles retenus lors des appels 
d’offres ont continué de progresser dans ce 
domaine et rejettent aujourd’hui moins de  
100g/km de CO2.

   Les choix, en matière de véhicules automo-
biles, ne se portent désormais plus du tout sur 
des motorisations diesel. Les grands fourgons, 
qui n’existaient jusqu’à présent qu’en diesel, 
apparaissent maintenant sous de nouveaux mo-
dèles, en version électrique. Ils font déjà l’objet 
d’essais et d’analyse pour une éventuelle future 
acquisition.

Chiffres clés

   55 véhicules en location longue durée

   83 en acquisition 

  13 véhicules hybrides 

  4 véhicules électriques 

   81 véhicules essence avec une dizaine de micro 
citadine à moins de 100g/km de CO2

  40 véhicules diesels seulement 

  6 bennes à ordures au gaz naturel
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Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée 1 place Saint-Exupéry 

91704 Sainte-Geneviève-des-Bois

Tél. : 01 69 72 18 00 
communaute@coeuressonne.fr

www.coeuressonne.fr

Sainte-Geneviève-des-Bois    Brétigny-sur-Orge    Morsang-sur-Orge    Saint-Michel-sur-Orge    Arpajon

Saint-Germain-lès-Arpajon    Fleury-Mérogis    Breuillet    Villemoisson-sur-Orge    Longpont-sur-Orge

Égly    Marolles-en-Hurepoix    Ollainville    Le Plessis-Pâté    La Norville    Leuville-sur-Orge

Villiers-sur-Orge    Bruyères-le-Châtel    Cheptainville    Avrainville    Guibeville
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