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Édito
Madame, Monsieur,

De l’adoption du « Projet de Territoire 2030 » au Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), en 2019, Cœur 
d’Essonne Agglomération a traduit en objectifs et en projets ses ambitions pour un développement toujours plus 
durable, responsable, solidaire. En parallèle de l’attention quotidienne pour améliorer nos services publics de 
proximité, l’Agglomération porte une stratégie à long terme qui s’appuie sur des innovations locales contribuant 
au changement global.

C’est à la lumière de cette feuille de route qu’il convient désormais d’apprécier les résultats de l’Agglomération 
année après année. Vous trouverez ici l’ensemble des réalisations, poursuites ou lancements de projets de 
l’année 2019. Ce bilan reflète le dynamisme de notre Agglomération et l’attachement au respect de nos 
fondamentaux : préservation des équilibres qui font l’identité de notre territoire entre ville et campagne, soutien 
à nos communes, qualité du service rendu aux habitants et valorisation des potentialités du territoire.

Ainsi, 2019 aura vu la création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dans le cadre du Projet Sésame 
et la reconversion des terres de l’ex-base aérienne 217 pour lancer l’activité agricole biologique de la Ferme 
de l’Envol. Elle a d’ailleurs bien décollé depuis. Parallèlement, nous avons accompagné le développement de 
nouvelles activités, et donc d’emplois, dans nos zones existantes mais aussi dans nos centres-villes bénéficiaires 
d’une ambitieuse opération de revitalisation que l’Agglomération accompagne. Une économie plus locale, 
plus vertueuse, c’est également le pari fait par Cœur d’Essonne Agglomération grâce au développement de 
l’économie circulaire.

Tous les modes de transport ont connu une amélioration : plusieurs lignes de bus restructurées ou renforcées, 
l’usage du vélo facilité avec, par exemple, le nouvel itinéraire cyclable entre Cheptainville et la gare de Marolles-
en-Hurepoix. Une avant-première de l‘ambitieux plan-vélo que porte notre collectivité. Autre infrastructure 
de transport, numérique cette fois, avec le déploiement du réseau de fibre optique qui atteint un taux de 
raccordement de plus de 70% sur l’ensemble du territoire.

Tous ces projets prennent du temps à devenir concrets. Même si les élus et les services de l’Agglomération 
travaillent à leur aboutissement rapide, ils font face, parfois, à des lourdeurs ou blocages administratifs le tout 
dans un contexte national incertain. L’année 2019 ne nous a pas épargnés et l’année 2020 sera nécessairement 
singulière. Mais le temps de l’action publique, c’est aussi celui du temps indispensable consacré à l'étude 
approfondie des dossiers afin de faire les bons choix, le temps de la démocratie, de la concertation et de 
l’information, le temps de fixer une stratégie d’investissements soutenable : une gestion responsable pour un 
développement durable de notre territoire. 

À l’inverse, la satisfaction de vos besoins du quotidien n’attend pas : déchets, eaux, voiries, éclairage, prévention 
incendie mais également accueil des jeunes enfants, accès aux droits, assistance juridique, accueil dans nos 
équipements culturels et sportifs. Ces services publics sont essentiels et les 668 agents de Cœur d’Essonne 
Agglomération veillent chaque jour à les rendre le plus efficacement possible.

Bonne lecture,

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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Cœur d’Essonne Agglomération

Bruyères-le-Châtel

Breuillet

Égly

Ollainville

Arpajon

La Norville

Avrainville

Guibeville
Marolles-en-Hurepoix

Cheptainville

Le Plessis-Pâté

Fleury-MérogisSaint-Michel-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois

Morsang-sur-Orge

Villemoisson-sur-OrgeVilliers-sur-Orge

Longpont-sur-Orge

Leuville-sur-Orge

Saint-Germain-lès-Arpajon

Brétigny-sur-Orge

l'O
rge

l'Orge

 203 000 habitants
 21 communes
 131 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.

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.

Des compétences au service des communes et des habitants
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  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 

  Olivier CORZANI
 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

Le Bureau communautaire

Cœur d'Essonne Agglomération est dotée de plusieurs instances décisionnelles :

  Un Conseil communautaire (assemblée délibérante) composé de 59 conseillers, élus au suffrage universel  
 direct. Chacune des villes y est représentée, proportionnellement à sa population.

  Un Bureau communautaire (organe exécutif) qui 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
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Le Conseil communautaire au 31 décembre 2019

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

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

Alice FUENTÈS

Fleury-Mérogis

Olivier CORZANI
Maire

Nadia LE GUERN
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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 Roger AMALOR
depuis octobre 2019

Irmgard ASTIER Christian SOUBRA

Saint-Michel-sur-Orge

Bernard ZUNINO

Alain LAMOUR 
Maire 

Sophie RIGAULT 
Maire

Martine THOMPSON

Claude BOISSIÈRES
jusqu'en juin 2019
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Une équipe pluridisciplinaire de 668 agents traduit chaque jour en actions les décisions prises par les élus 
pour servir le territoire et ses habitants.

L’administration

   Affaires juridiques et  
commande publique

  Finances
  Ressources humaines

  Cabinet du Président
  Communication

  Équipements culturels
  Lecture publique
  Sports
  Enseignement artistique
  Petite enfance
  Développement social de proximité

  Aménagement 
  Habitat
  Urbanisme
  Développement économique
  Développement durable
  Emploi et insertion

  Espaces urbains
  Pâtrimoine bâti
  Parc auto

Magali Legrand
Direction Services à la 

population

Christophe Brérat
Direction Aménagement 

et Développement 
économique

Bruno Autrive
Direction du Patrimoine

Étienne Monpays
Directeur Projet La Base

Anne-Marie Gauthier
Direction  

Administration générale

Éric Braive
Président

Éric Levasseur
Directeur de Cabinet

Gino Colacicco 
Directeur Général des 

services

Benoît Soury
Adjoint au Directeur Général 

des services
depuis juillet 2019

Direction Environnement, 
Réseaux, coordination 

projets

Benoît Soury
jusqu'en juillet 2019

Gilles Gobron
depuis juillet 2019

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

8 - Rapport d’activité 2019 - Cœur d’Essonne Agglomération



En 2019, le budget global voté de Cœur d’Essonne Agglomération s’est élevé à 249,3 millions d’euros, répartis 
entre le budget principal et cinq budgets annexes que sont l’assainissement, les parcs d’activités, l’espace Jules 
Verne, l’Hôtel d'entreprises et La Base 217.

Répartition du budget total  
voté en 2019 (fonctionnement + investissement)

  Budget principal : 186 549 291,24 €
  Budget assainissement : 30 214 930,46 €
  Budget parcs d’activités : 4 477 253,08 €

Le budget principal  
voté en 2019 (budgets primitifs + décisions modificatives) se décomposait de la manière suivante :

  125 millions d’euros en fonctionnement                    61,5 millions d’euros en investissement 

Les taux de réalisation de ce budget :
  Dépenses de fonctionnement (hors opérations de cessions) : 98,78 %
  Recettes de fonctionnement (hors opérations de cessions) : 102,9 %
  Dépenses d’investissement : 68,21 %
  Recettes d’investissement : 46,24 %

Fonctionnement :

Investissement :
Les principales opérations d’investissement 2019 se sont axées sur les secteurs suivants :
  Voirie : 12,3 millions d'euros
  Travaux bâtiments  : 2,9 millions d'euros
  Construction de la médiathèque à Sainte-Geneviève-des-Bois (travaux en cours) : 2,8 millions d'euros
  Éclairage public : 1,1 million d'euros
  Travaux Liaison Centre Essonne : 973 972 €
  Acquisitions pour la collecte des déchets (colonnes, conteneurs) : 877 490 €
  Acquisitions terrains nus : 651 398 €
  Réseaux : 401 507 €
  Espaces naturels : 173 217€

Recettes
S’agissant des recettes d’investissement, elles proviennent essentiellement de l’emprunt (16,8 millions d'euros), 
des dotations aux amortissements (8,5 millions d'euros), des subventions perçues (3,4 millions d'euros, dont 
près de la moitié concernent les certificats d’économie d’énergie) et du FCTVA (2,6 millions d'euros).

Charges exceptionnelles
0,04 %

Charges financières
2,79 %

Charges de gestion courante
2,79 %

Reversements aux villes
(dont AC et DSC)

28,18 %

Amortissements
7,02 %

Charges à caractère général
21,25 %

Charges de personnel
24,69 %

Répartition des dépenses de fonctionnement

Produits des services 
(petite enfance, piscines, conservatoires)

2,33 %

Dotation de compensation 
10,37 %

CVAE / IFER
9,41 %

CFE
24 %

TEOM
22,70 %

Fiscalité directe TH / TFNB
25,27 %

Principales rece�es de fonctionnement

TASCOM
2,89 %

Dotation d’intercommunalité
3,02 %

  Budget espace Jules Verne : 3 081 892,18 €
  Budget Hôtel d'entreprises : 527 875 €
  Budget La Base 217 : 24 503 897,11 €

Un budget maîtrisé et ambitieux
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Construire l’équilibre et 
l’avenir de notre territoire
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Principaux temps forts 2019

 Immobilier locatif : Hôtel d'entreprises, pépinière d’entreprises, 
 bâtiments de La Base 217 
Élaboration de l’ensemble de l’offre locative à destination des jeunes 
entreprises (pépinière, Hôtel d'entreprises, domiciliation, accueil, 
analyse des candidatures et suivi locatif).

 Diagnostic des parcs d’activités 
Réalisation d’études sur la vacance des locaux et sur l’occupation du 
domaine public routier communautaire par un travail de terrain à la 
rencontre des entreprises.

 Observatoire de la fiscalité 
Mise en place d'un outil dénommé « L’Atelier Fiscal », pour per-
mettre à l’Agglomération d’avoir une meilleure connaissance de ses 
données fiscales, et ainsi, de tendre vers une meilleure maîtrise et 
une optimisation de sa politique en matière de fiscalité.

Favoriser l’implantation et 
l’immobilier d’entreprise

• Promouvoir,    
 commercialiser et gérer  
 l’offre immobilière de 
 Cœur d’Essonne  
 Agglomération   
 à destination des   
 entreprises : hôtel   
 d’entreprises, pépinière  
 d’entreprises, offre   
 locative de La Base 217
 et service de domiciliation  
 de sociétés ;

• Gérer et mettre à   
 disposition des porteurs  
 de projets une bourse  
 des locaux disponibles sur  
 l’Agglomération.

M
is

si
on

s 
du

 s
er

vi
ce

   Diagnostic des parcs d’activités ;

   Acquisition d’outils pour enrichir la connaissance des entre-
prises du territoire ;

   Communication sur la pépinière d’entreprises et le service de 
domiciliation ;

   Suivi des opérations d’aménagement à vocation économique et 
commercialisation du foncier.

Perspectives 2020

30
zones d’activités 
économiques gérées par 
l’Agglomération

Un taux d’occupation de 

100 %
à l’Hôtel d'entreprises

53
porteurs de projets 
accompagnés dans leur 
recherche immobilière ou 
foncière

71 %

Taux d’occupation de la 
pépinière d’entreprises : 

Rapport d’activité 2019 - Cœur d’Essonne Agglomération - 11 



 Créer, développer et pérenniser l’activité des entreprises 
   Sensibiliser et accompagner la création :

 Organisation du Concours d’idées à la création et au 
 développement d’entreprise, sensibilisation auprès des jeunes  
 à l’esprit d’entreprendre, opération « Osez, Créez » : dans les   
 quartiers dits prioritaires et renforcement des liens avec le Club  
 des entrepreneurs.

   Accompagner et développer les entreprises (artisans, TPE et 
PME) : entretiens individuels d’accompagnement, ateliers 

 collectifs, formations, animations au sein de l’espace 
 Cœurworking et organisation d’afterworks.

   Développement du tourisme :
 Collaboration avec le Département sur la création d’un atlas   
 touristique, comité partenarial du tourisme et participation   
 au Schéma Départemental de Développement du tourisme   
 2018-2021.

        Développement des espaces locatifs pour les entreprises :
 Gestion et animation d’un espace de coworking labelisé C3 et  
 de 2 salles de réunion, collaboration au groupe de travail des   
 tiers lieux - bassin de l’emploi piloté par Essonne Développe-  
 ment avec la Région, l’État, la CCI et 3 EPCI, et collaboration   
 avec le réseau des tiers-lieux au niveau national.

 Politique locale du commerce et soutien aux activités 
 commerciales d’intérêt communautaire 
   Proposition d’un programme de formations destinées aux 
villes, en partenariat avec les chambres consulaires, sur le déve-
loppement du commerce et de l’artisanat de proximité.

    Dispositifs en faveur de la revitalisation des commerces des 
centres-villes et des territoires : accompagnement des deux 
communes concernées par le dispositif national Action Cœur 
de Ville (Saint-Michel-sur-Orge et Arpajon) et adoption d'une 
convention de revitalisation de territoire (ORT) de l'Agglo. 
L’ORT de Cœur d'Essonne Agglomération couvre 6 périmètres 
et s’articule au travers de 3 piliers : l’habitat, le commerce et 
l’aménagement-urbanisme.

Soutenir l’activité économique, 
commerciale et touristique

• Soutenir le dynamisme 
 économique 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’entreprenariat.

M
is

si
on

s 
du

 s
er

vi
ce

Principaux temps forts 2019

165
entreprises suivies en 
développement d’activités

71
porteurs de projets rencontrés
qui ont permis la création de 

entreprises12
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    Lancement d’une étude de revalo-
risation du parc d’activités com-
merciales de la Croix Blanche ;

    Pérennisation des formations, ate-
liers et des espaces locatifs pour 
les entreprises ;

    Renforcement de la ligne com-
merce et artisanat ;

    Poursuite des formations en 
direction des référents commu-
naux « commerce » ;

    Impulser une dynamique par-
tenariale avec les acteurs du 
tourisme économique. 

Pe
rs

pe
ct

iv
es

 2
0

20

25 
entreprises ont participé à la 
formation « Booste ta boîte » pour 
développer leur croissance

 Animations 
 Entreprises à la rencontre de vos voisins 

 Organisé en partenariat avec l’association 
 Entrepreneurs Cœur d’Essonne (ECE) et l’association   
 Croix Blanche Développement, ce rendez-vous 
 professionnel s’articulait cette année autour de la 
 thématique du patrimoine et de l’innovation.

 La France aime le coworking
 L’Agglomération s’est inscrite dans la démarche 
 nationale de valorisation des espaces de coworking en  
 France en participant à la journée du 21 mars « La France  
 aime le Coworking ». 

 Afterworks 
 50 entreprises se retrouvent pour dynamiser leur 
 entreprise lors d’un temps convivial, 2 fois par an, dans  
 l’espace de coworking en collaboration avec l’association  
 Entrepreneurs Cœur Essonne. 

 Remise des prix Eco-Défi
 Organisation de la première édition de l’action 
 « Éco-Défi ». Cette action a pour objectif d’accompagner  
 les artisans et commerçants du territoire à la mise en   
 place d’actions concrètes réduisant leur empreinte   
 écologique.

8 
lauréats au prix Éco-Défi des 
commerçants et artisans 

60
réservations dans l’espace 
Coeurworking 
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Soutenir et développer 
l’Économie Durable et Solidaire

Perspectives 2020

Principaux temps forts 2019

 Mise en œuvre de la stratégie de développement de 
 l’économie circulaire 
L’année 2019 a été consacrée au lancement opérationnel de 14 des 
actions du plan lié à la stratégie de développement de l'économie 
circulaire. Deux d’entre elles sont à présent réalisées.

 La sensibilisation : le Mois de l’ESS 
Des animations et des ateliers ont été organisés tout au long du 
mois de novembre. Le « Village de la consommation durable », le 
samedi 23 novembre, a clôturé la programmation. 

L’opération  « Troc livres » a également été renouvelée : les habi-
tants ont été invités à ramener leurs livres dans les médiathèques. 
Les livres collectés ont été proposés au don lors du « Village de la 
consommation durable » à travers une bibliothèque éphémère. 

 L’accompagnement des acteurs du territoire 
Cœur d’Essonne Agglomération contractualise des partenariats 
avec ESSCOOP et Essonne Active, deux structures permettant de 
développer et d’accompagner la création d’activité durable et 
solidaire. Plusieurs formats de réunions sont proposés : informa-
tions collectives, permanences, participation aux événements de 
l’Agglomération, ateliers, etc.

  Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de 
 développement de l’économie circulaire ;

  Reconduction du Mois de l’ESS en élargissant les partenariats  
 avec les acteurs du territoire ;

  Poursuite des actions de sensibilisation et de partenariats.

550 
participants au Village de la 
consommation durable 
le 23 novembre 

4 000
livres collectés lors de 
l'opération « Troc livres »

6 
ateliers organisés à l’attention 
des entrepreneurs solidaires se 
sont tenus tout au long de l’année

  Mettre en œuvre la   
 stratégie de 
 développement 
 de l’économie circulaire ; 

  Promouvoir et 
 développer  l’économie  
 durable et solidaire en  
 organisant des actions de 
 sensibilisation et en  
 fédérant les acteurs
 de ce secteur.
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 Organisation de réunions plénières avec les membres du CLEE 
Ces réunions, qui rassemblent les établissements du territoire, les 
représentants du tissu économique et partenaires de l’orientation et 
de l’information jeunesse, ont permis de favoriser la mise en réseau 
et d’échanger sur les besoins de chacun.

 Constitution de groupes de travail thématiques 
3 groupes thématiques ont été constitués pour mener une réflexion 
partagée et élaborer des solutions.

 Petits dej’ du CLEE 
Lancement de nouveaux temps de rencontre, d’échanges et de mise 
en réseau.

 Visites d’entreprises 
3 visites d’entreprises ont été organisées. Elles ont permis de renfor-
cer la connaissance du tissu économique.

 Création d'une entreprise junior  
Cette action expérimentale intercommunale et inter-établissements 
de découverte entrepreneuriale a été lancée auprès de 20 élèves, 
issus de 3 établissements du territoire.

Favoriser le rapprochement 
entre école et entreprise

Principaux temps forts 2019

Perspectives 2020

   Animer le CLEE ou Comité-
Local École Entreprise ;

 
 Rapprocher le monde de  

 l’entreprise et celui de  
 l’enseignement. 
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25 participants lors 
des plénières du CLEE

  Développement des liens avec le tissu économique ; 

  Poursuite du développement des actions : petit dej’, 
 visite d'entreprise…

20
élèves et
établissements engagés 
dans l’Entreprise junior

3
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 Accueil de proximité 
Ouverture de 2 points d’accueil de proximité sans rendez-vous, afin 
d’informer et orienter les usagers et demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’insertion ou de reconversion professionnelle.

 Appui au recrutement des entreprises 
Cette action, en lien avec les acteurs du territoire et les 21 com-
munes, se traduit par une offre de services sur mesure en direc-
tion du tissu économique local : 
 40 recrutements accompagnés,
 94 postes proposés,
  69 mises en relation « demandeurs d’emploi/entreprises » 
ont pu être réalisées,

 37 postes ont ainsi été pourvus.

À travers la mise en place d’une organisation territoriale de recru-
tement avec les 21 communes, l’Agglomération s’est également 
mobilisée autour de l’opération « Ça bouge en Essonne » pour 
accompagner l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois.
 4 220 postes proposés
 762 personnes recrutées en CDI.

 L’insertion des publics les plus éloignés 
À travers les clauses sociales dans la commande publique, Cœur 
d’Essonne Agglomération est membre du réseau des facilitateurs 
Inclusiv Essonne.

Favoriser l’emploi et l’insertion

  Accueillir et mettre en lien   
 les chercheurs 
 d’emploi avec les 
 partenaires de l’emploi, de   
 l’insertion, de la formation   
 et les entreprises ;

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

  Accompagner les entreprises  
 dans leurs besoins de 
 recrutement.M
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Principaux temps forts 2019

3 832
heures d’insertion réalisées pour 

10 
marchés bénéficiant de la clause 
d'insertion sociale

479
 usagers accueillis

recrutements 
réalisés

801

postes à pourvoir 
diffusés

4 314
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    Repositionner le service auprès des 
communes et des partenaires ;

    Redéfinir l’action en veillant à 
s’attacher aux publics les plus 
éloignés de l’emploi.

Pe
rs

pe
ct

iv
es

 2
0

20
1 
événement dédié aux jeunes 

483 
visiteurs

12
ateliers de remobilisation 
vers l’emploi

 Organisation d’événements 
Des événements ont été organisés tout au long de l’année, 
en collaboration avec les partenaires du territoire, afin de 
rapprocher l’offre et la demande d’emploi.

        7 Cafés accueil Emploi : 
 Temps conviviaux d'échanges de proximité autour de   
 diverses thématiques en lien avec l'emploi et la 
 formation. Ils permettent de réunir un groupe de 
 demandeurs d’emploi afin d’enrichir autrement leur   
 recherche d'emploi, de créer ou d’alimenter leur réseau  
 professionnel et social. 

  2 rendez-vous Métiers : 
 Action d’information collective sur les métiers et les   
 filières en tension, les financements de la formation, le  
 conseil en évolution professionnelle.

  Ateliers de remobilisation vers l’emploi en direction 
des habitants des quartiers prioritaires : 

 6 ateliers « prise de parole en public » et 6 ateliers 
 « savoir utiliser le numérique dans sa recherche 
 d’emploi » ont été organisés.

   La Semaine de l’industrie : 
 3 visites d’entreprises ont été mises en place pour   
 favoriser la connaissance des entreprises industrielles du  
 territoire auprès du grand public, des chercheurs 
 d’emploi et des partenaires.

  Plusieurs rencontres « emploi » ont également eu lieu 
au cours de l’année 2019 notamment le Campus Jeunes 
(qui a réuni 483 visiteurs et 19 entreprises) et un 

 job dating.
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 Pôle agricole biologique « La Ferme de l’Envol » 

 Création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)  
 (regroupant agriculteurs, partenaires privés, Agglomération et  
 citoyens) pour porter les travaux et la gestion du projet. 
 Signature des baux pour mettre les terrains à disposition des  

 agriculteurs.
 Travaux de dépollution pyrotechnique et de préparation des   

 terres.

 L’arrivée des studios de cinéma 

Après la fabrication du décor et le tournage du film « L’Empereur 
de Paris », la société TSF, accompagnée par la SPL AIR 217 et 
l’Agglomération, a décidé de réaliser sur La Base 217 l’un des plus 
grands « backlots » (construction de décors et de tournages en 
extérieur) de France.  

Ce site, qui comprendra à terme près de 25 hectares de  
« backlot » et 20 000 m2 de studios, a déjà vu le tournage de 
plusieurs films, clips et courts métrages.

 Implantation d’entreprises 

 Inauguration de la boulangerie industrielle Eastbalt    
 Bakeries (devenue Bimbo QSR) ainsi que de la plateforme   
 e-commerce Amazon avec la création de plus de 3 000   
 emplois cumulés.
 Travaux de construction de l’usine de peinture automobile   

 Bollig & Kemper / Nippon Paint ainsi que de l’atelier de   
 conditionnement Pret à Manger.
 Validation de la promesse de vente avec la société Citoyen   

 Du Monde associé à 6e Sens pour implanter un atelier de   
 transformation de légumes biologiques.
 Poursuite des travaux de dépollution pyrotechnique et de   

 viabilisation par la SPL AIR 217 et Cœur d’Essonne 
 Agglomération.
 Organisation d'une rencontre entre tous les porteurs de   

 projets économiques de La Base 217, à l'occasion de la   
 biennale d'architecture et paysage. Installé dans    
 l’école d’architecture de Versailles, ce rendez-vous a réuni   
 plus de 150 personnes dont de nombreux dirigeants    
 d'entreprises.

Proposer un modèle 
de reconversion inédit 

sur La Base 217

Principaux temps forts 2019
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Depuis l'acquisition, fin 2015, 
d'une partie des terrains de 
la base militaire 217 (fermée 
en 2012), une dynamique forte 
et rapide a été engagée pour 
créer des emplois et faire de ce 
site un territoire écologique 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 pro-
jet de grande ampleur, vecteur 
de développement et de qualité 
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’amé-
nagement et de reconversion du 
site).

300
hectares de foncier disponible 
soit près de

430
terrains de football
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 Continuités écologiques 

 Approfondissement du schéma de continuités 
 écologiques et du cycle de l’eau avec les agences  
 Coloco/ATM, associées à Gilles Clément, paysagiste  
 reconnu dans la transition écologique à partir du  
 vivant.
 Replantation de 110 arbres ayant servi de décor au  

 défilé « Dior Été 2019 », offerts par la maison   
 de couture, qui contribueront à l'implantation d'une  
 trame verte et à l'enrichissement de la biodiversité  
 sur l'ancienne base aérienne.
 Chantier participatif de plantation d’arbres 

 organisé en partenariat avec le service Espaces 
 naturels sensibles du Département.

 Organisation d'évènements sur la grande piste 

 Stages de découverte du char à voile organisés par la  
 Fédération Française (FFCV) à chaque période de   
 vacances scolaires et durant l’été (soit 2 500 personnes  
 au total).
 Ateliers de sensibilisation routière et de maniabilité  

 à moto organisés par les gendarmes de l’association  
 Ensemble contre l’insécurité routière (440 personnes).
 Festival de la « Speed Week »

 dédié aux records de vitesse et ouvert au grand public,  
 organisé par l’association Les Triplettes de Bonneville   
 (400 personnes).
 Réalisation par l’UTAC d’essais de prototypes 

 automobiles pour tester et développer les dispositifs de  
 sécurité qui équiperont nos voitures dans le futur.
 Plusieurs évènements ont également été organisés   

 par des acteurs privés pour les besoins de leur entreprise  
 et/ou de leurs clients.

 La vie du projet 

 Actualisation du Plan Guide, document de référence 
 réalisé par l’AUC pour le compte de la SPL AIR 217 et de  
 l’Agglomération.
 Réalisation d’une concertation préalable auprès de la  

 population et lancement d’une étude d’impact globale à  
 l’échelle de l’ensemble du projet de La Base 217.
 Poursuite des études pour la réalisation du bâtiment 

 modulaire afin d’accompagner le développement 
 économique du site notamment la filière drone et de la  
 réhabilitation du bâtiment Béarn qui accueillera la 
 Fédération Française de Char à Voile et la maison du projet.

Le Premier Ministre a 
annoncé en septembre 
2019 la sélection du 
projet Sésame parmi 24 initiatives 
nationales retenues dans le cadre de 
l’appel à projets « Territoires d’Inno-
vation ». 
Une reconnaissance qui sonne 
comme un formidable coup de pouce 
pour faire de l'Agglomération un 
territoire pionnier de la transition 
agricole et alimentaire. 

L’État s’engage en effet à financer 
ce projet à hauteur de 5,7 millions 
d’euros, pour mener des actions en 
faveur de la mobilisation du foncier, 
du soutien et de l’accompagnement 
des acteurs agricoles, de l’accom-
pagnement du changement des 
pratiques alimentaires et de la dis-
tribution de paniers bio aux publics 
précaires, de l’organisation d’un 
réseau de points de distribution et 
d’accompagnement de la restaura-
tion collective et de programmes 
de recherches et partenariats uni-
versitaires.

L’État a fléché également plus 
de 20 millions d'euros d’inves-
tissement au bénéfice de projets 
concrets portés par des acteurs 
privés du territoire. 

L’objectif, pour Cœur d'Essonne 
Agglomération et ses partenaires, 
est de permettre, à horizon 2027, 
d’alimenter 50 % des restaurants 
collectifs du territoire en pro-
duits bio et locaux et 10 % de la 
consommation des habitants. 
45 partenaires publics, privés et  
agriculteurs ont déjà souhaité 
s’associer à cette démarche.
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 Lancement du schéma directeur de développement des 
 énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) 
Ce schéma s’inscrit dans la continuité du bilan carbone et dans la 
perspective du Plan Climat Air Énergie. Il doit permettre d’iden-
tifier les différents gisements mobilisables et définir le potentiel 
de développement de chaque filière.

Des objectifs ambitieux, impliquant une politique volontariste 
en matière d’efficacité énergétique et de développement des 
EnR&R, ont été adoptés en Conseil communautaire :
  Réduire la consommation d’énergie du territoire de 3 % (par 

rapport à 2015) à l’horizon 2030 et de 28 % à l’horizon 2050,
  Atteindre un taux de couverture en EnR&R  de 18 % (contre 

 4 % aujourd’hui) à horizon 2030 et de 34 % à l’horizon 2050.

Ce scénario volontariste implique la réalisation de plusieurs 
projets de développement des EnR&R d’envergure : la couver-
ture en ombrières photovoltaïques des principales toitures et 
parkings du territoire, le recours à la géothermie ou la création 
d’une centrale solaire au sol.

 Développement des activités de l’Espace Info Énergie (EIE) 
L’Espace Info Énergie de Cœur d’Essonne, qui accompagne les 
particuliers, les copropriétés et les entreprises dans tout projet 
d’amélioration de la performance et de l’efficacité énergétique 
de bâtiments a étoffé son offre de service : 
  Prêt de caméra thermique, 
  Financement d’audits énergétiques pour les petites coproprié-

tés et les petites entreprises, 
  Poursuite de la collaboration avec les CCAS et les associations 

à vocation sociale, 
 Renforcement du partenariat avec le Département, etc.

 Valorisation des certificats d’économies d’énergie 
Grâce au programme spécifique dédié aux Territoires à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), il est possible de récu-
pérer 100% des dépenses effectuées pour certains travaux d’effi-
cacité énergétique sur le patrimoine bâti tout en bénéficiant sur 
le long terme des économies d’énergie générées. 
1,3 million d’euros ont ainsi été récupérés depuis 2017.

Assurer la transition écologique 
et énergétique du territoire

Principaux temps forts 2019
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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’éco-construction 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.

500 
personnes conseillées par 
l’Espace Info Énergie et

10 copropriétés 
accompagnées

Une augmentation de plus de 

50 % des demandes 
adressées à l’Espace Info Énergie 
par rapport à 2018
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 Contributions du Conseil local de Développement 
  Un atelier de présentation du projet Sésame a été 

organisé au Conseil de Développement afin de 
recueillir sa contribution et d’alimenter la démarche 
de l’Agglo pour devenir un territoire pionnier de la 
transition agricole et alimentaire en Île-de-France 
(réflexion versée à la candidature TIGA).

  Un atelier a été consacré au projet de SCoT. La 
contribution du Conseil de Développement s’est 
inscrite dans le cadre de la procédure d’enquête 
publique du SCoT.

  2 ateliers ont permis au Conseil de Développement 
de contribuer à l’établissement des objectifs de 
réduction des consommations énergétiques et de 
développement des différentes filières EnR&R.

  Le Conseil de Développement a également été convié 
à une réunion de présentation des projets de La Base 
217.

 Engagement dans une Opération de Revitalisation 
 du Territoire (ORT) 
Une convention avec l’État (signée pour 5 ans) a été 
adoptée au Conseil communautaire du 12/12/2019 pour 
permettre la revitalisation des centres-villes en agissant 
prioritairement sur 3 piliers : l’habitat, le commerce et 
l’aménagement- 
urbanisme. 

À travers cettte ORT, il s’agit pour l’Agglomération de placer 
le développement durable comme modèle pour le devenir 
de ses centralités. L’ORT va ainsi permettre de dévelop-
per un projet intercommunal, en multisite, pour s’affirmer 
comme un territoire de proximité en revitalisant 6 principales 
centralités du territoire.

 Établissement du rapport de développement durable 
Ce document, qui regroupe les actions relevant du dévelop-
pement durable dans l’ensemble des champs d’intervention 
communautaire, a été présenté à l’occasion du débat d’orien-
tation budgétaire du Conseil communautaire.

    Mise en œuvre du dispositif « Service 
d’Accompagnement pour la Rénova-
tion Énergétique » ;

    Installation d’un nouveau Conseil 
local de Développement ;

    Poursuite de l’élaboration du Plan 
Climat Air Énergie Territoire ;

    Approbation du schéma des EnR&R ; 

    Mise en œuvre de l’ORT 
   communautaire ;

    Développement des actions de 
lutte contre la précarité

   énergétique.
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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 RER de Breuillet-Bruyères

Travaux d’accessibilité 
réalisés en 2018

130 000 € TTC

 

 Renforts d’offre et infrastructures mis en place 

  Restructuration des lignes Orgebus à Brétigny-sur-Orge avec  
un renfort des fréquences aux heures de pointe et le week-
end ainsi qu’un développement de l’offre vers la nouvelle   
zone commerciale des promenades de Brétigny et le secteur   
de La Base 217.

 Renfort des lignes DM21 et 107 dans le cadre des travaux du   
 T12 Express suite à la suppression d’un nombre important de   
 places de stationnement autour de la gare d’Épinay-sur-Orge.
 Restructuration et renfort de la ligne DM20 à Égly et 

 Ollainville pour mieux desservir la gare RER d’Égly et le 
 nouveau quartier de la ZAC aux Bourguignons.
 Évolution du parcours et renfort de la ligne 68-02 avec une   

 extension de la période « heures de pointe ». 
 Aménagement d’un nouveau terminus au niveau de Teratec/ 

 CEA à Bruyères-le-Châtel pour les lignes 91-04 et 68-01   
 pour un coût de 215 000 € HT financé à 70 % par Île-de-  
 France Mobilités.

 Circulations douces 
 Installation par la SNCF d’une consigne Veligo à la gare de   

 Saint-Michel-sur-Orge.
  Mise en place par Île-de-France Mobilités d’un dispositif de 

location de vélos à assistance électrique « Véligo Location » 
avec plusieurs points de retraits de vélos sur le territoire.

 Réalisation d’un itinéraire cyclable entre Cheptainville et la   
 gare de Marolles-en-Hurepoix, pour un coût de 187 227 € HT,  
 financé à 50 % par la région Île-de-France.
  Lancement d’une étude avec la société TTK pour réaliser un 

schéma de jalonnement, de stationnement et de services aux 
vélos, complémentaire au schéma d’itinéraires cyclables à 
réaliser sur le territoire, en vue d’obtenir des financements de 
la région Île-de-France et du Département.

 Transport à la demande 

  Validation du principe d’un transfert des réservations pour 
le service de transport à la demande sur la plateforme régio-
nale par avenant à la convention de délégation de compé-
tence avec Île-de-France Mobilités.

  Validation du contenu de l’offre de transport à la demande à  
déployer sur le sud de l’Agglomération.

Principaux temps forts 2019

    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 

permettre l’adaptation de 
l’offre de mobilité du terri-
toire ;

    Assurer le suivi et/ou le 
pilotage des grands projets 
de transport du territoire ou 
ayant un impact sur les mobi-
lités (ex : T12 Express, travaux 
du RER C, pôles gares, itiné-
raires cyclables, etc…).M
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 Rézopouce 

Mise en place en d’un service d’autostop organisé avec la 
société Rezopouce sur les communes du sud du territoire.

 Gares 
  Poursuite des études des pôles gares sur le terri-

toire à Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Brétigny-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix ;

  Validation du projet d’aménagement des abords de 
la gare de Breuillet-Bruyères et lancement des 

 travaux côté gare routière pour un coût d’1 million   
 d'euros HT financés à 70 % par Île-de-France Mobilités.
 Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage   

 unique avec la SNCF pour des études avant-projet   
 en vue de la réalisation d’une passerelle à    
 la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le coût de   
 ces études, pour l’Agglomération, est de 90 000 € HT.

 Accessibilité 

Poursuite du programme de mise en accessibilité avec 
la réalisation de 12 nouveaux arrêts accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.

 Participation à la semaine de la mobilité 
Organisation de stands du 16 au 22 septembre, sur les gares 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, Breuillet-Bruyères, Égly, 
Marolles-en-Hurepoix et Saint-Michel-sur-Orge. 

 T12 Express 
Suivi des travaux sous pilotage d’Île-de-France Mobilités 
avec la réalisation en 2019 de plusieurs ouvrages d’art au 
niveau de la gare d’Épinay-sur-Orge, le mur de soutènement 
le long de la A6 et le pont sur l’Orge à Morsang-sur-Orge, 
ainsi que le démarrage des travaux de la station prévue à 
Morsang-sur-Orge.

 Covoiturage 
Signature d’une nouvelle convention avec le Département 
pour promouvoir l’installation d’une nouvelle aire de co-
voiturage sur la zone d’activités de Maison Neuve à  
Brétigny-sur-Orge.

    Transfert des réservations Agglobus  
 vers la plateforme régionale ;

   Mise en place de deux nouveaux 
 services de transport à la demande   
 sur le sud du territoire ;

 Renforts d’offre bus prévus en 2020  
 sur les lignes DM151-153, 91-04 et   
 DM5 ;

   Finalisation des travaux de réamé-
nagement des abords de la gare de 
Breuillet-Bruyères ;

  Validation du schéma de ré-
férence pour les pôles gare de 
Marolles-en-Hurepoix, Saint-Michel-
sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-
Bois ;

  Validation d’un plan vélo à mettre 
en œuvre sur 3 ans ;

  Préparation de la mise en concur-
rence du réseau de bus avec Île-
de-France Mobilités ;

    Poursuite de la mise en acces-
sibilité des points d’arrêts de 
bus. 
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Construire le développement 
de notre territoire

   Définir en lien avec les 
communes les 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 ;

   Suivi du projet de requali-
fication de la RN 20.M
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Perspectives 2020

Principaux temps forts 2019

  Sur les opérations en phase opérationnelle, poursuite du travail 
sur le permis de construire, avec les promoteurs ou prospects 
économiques (Val Vert, Belles Vues, Égly, Bruyères-le-Châtel).

  En phase pré-opérationnelle, obtention de l’arrêté de DUP sur la 
ZAC du Souchet à La Norville, permettant ainsi à l’aménageur de 
poursuivre la procédure d’acquisition du foncier.

  Poursuite de l’étude urbaine du secteur de la gare de  
Marolles-en-Hurepoix, en lien avec l’aménagement du pôle gare 
suivi par le service Transport.

  Lancement de la commercialisation des 30 lots à bâtir sur la 
ZAC du Buisson Rondeau à Breuillet, environ 26 réservés dès les 
premiers jours.

  Poursuite du travail engagé avec l’établissement public fon-
cier pour acquérir et porter le foncier sur différentes opérations 
(Belles Vues, Le Souchet, Val Vert) et signatures de nouvelles 
conventions sur Marolles-en-Hurepoix, Leuville-sur-Orge et 
Sainte-Geneviève-des-Bois).

  Lancement du travail sur le montage d’un Projet Urbain Parte-
narial (PUP) à Longpont-sur-Orge dans le cadre de la construction 
de 300 logements sur le site dit du Biron.

  Demande de suppression de la ZAC des Radars a été adressée 
au Préfet, cette partie du territoire faisant partie de l’OIN de la 
Porte Sud du Grand Paris.

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

   Poursuite de la phase opérationnelle des ZAC Val Vert Croix 
Blanche, Croix de l’Orme et Égly ;

   Finalisation des travaux de viabilisation de la partie habitat 
de la ZAC du Buisson Rondeau à Breuillet et lancement de la 
commercialisation au second semestre ;

   Signature des premières promesses de vente pour les terrains éco-
nomiques de la ZAC du Lièvre d’Or à Saint-Germain-lès-Arpajon ;

   Suivi de l’ensemble des opérations à différents stades de leur 
réalisation.

2 opérations
en phase de clôture
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   Lancement de la procédure pour la mise en place du guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme ;

   Mise en place d’un observatoire urbain et foncier pour la mise 
en œuvre du SCoT, du Projet de Territoire et des politiques pu-
bliques de l’Agglomération ;

   Accompagnement des communes pour les premiers PLU prenant 
en compte le SCoT ;

   Finalisation des permis de construire « promoteurs » sur la ZAC 
de la Croix de l’Orme à Bruyères-le-Châtel ;

   Instruction des premiers permis de construire mettant en œuvre 
le projet Sésame.

Principaux temps forts 2019

Perspectives 2020

 Instruction des autorisations d’urbanisme 
   Délivrance du permis de construire du Data Center, centre de 

calcul haute performance à Bruyères-le-Châtel.
 1er permis de construire en lien avec l’Action Cœur de Ville à 

 Arpajon.
 Poursuite de l’instruction des dossiers sur la ZAC Val Vert Croix  

 Blanche et sur La Base 217, au Plessis-Pâté.
 Organisation de formations auprès des communes.

 Schéma de Cohérence Territoriale 
Approbation du SCoT de Cœur d’Essonne Agglomération après  
enquête publique.

13

700

approbation du SCoT en 
Conseil communautaire

12 décembre 2019

communes adhérentes 
au service instructeur 
mutualisé 

dossiers instruits pour le 
compte de ces communes

Gérer le droit des sols et 
l’aménagement du territoire

   Instruire les autorisations 
d’urbanisme de 13 com-
munes du territoire de 
Cœur d’Essonne  
Agglomération dans le 
cadre d’un service com-
mun, pour le bénéfice ;

   Élaborer et suivre le  
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) ;

   Assurer le suivi des Plans 
Locaux d’Urbanisme ;

   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 de 
construction de loge-
ments neufs ;

   Favoriser la rénovation 
des logements privés et 
des copropriétés ;

   Contribuer à l’améliora-
tion du cadre de vie des 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville ;

   Encadrer les attributions 
de logements sociaux ;

   Disposer de données 
statistiques et cartogra-
phiques sur le marché du 
logement ;

   Aménager et gérer les équi-
pements d’accueil des Gens 
du voyage.

Principaux temps forts 2019

 Finalisation du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 
Le PLH a été adopté définitivement par le Conseil communautaire, 
après avis favorable des communes et de l’État. Il fixe un rythme de 
construction de 1 100 logements par an, hors diffus, dont 43 % de 
locatif social, 35 % d’accession aidée et 22 % de locatif libre.

 Signature de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) 
 2020-2025 
La CIA a été signée par l’ensemble des réservataires de logements 
sociaux. Elle vise à harmoniser progressivement leurs pratiques, et à 
mieux maîtriser l’évolution du peuplement du parc social.

 Suivi des actions de qualité de service dans les 7 quartiers 
 prioritaires de la politique de la ville 
L’Agglomération anime le dispositif de l’abattement Taxe foncière sur 
les fonciers bâtis (TFPB) et assure le bilan des actions menées par les 
bailleurs sociaux. En 2019, 697 808 € d’abattement ont été perçus par 
les bailleurs et réaffectés à des actions d’amélioration du cadre de vie 
et de la qualité de service.

 Ouverture d’une aire de grand passage pour les Gens du voyage  
L’aire d’accueil de Brétigny-sur-Orge était fermée depuis 2015. Elle a 
été transformée en aire de grand passage et ouverte de mai à  
octobre à 5 groupes de plus de 50 caravanes, pour des séjours 
limités.  

Perspectives 2020
   Mise en œuvre d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélio-

ration de l’Habitat 2020-2024 pour la rénovation énergétique, le 
maintien à domicile, l’aide aux copropriétés ; 

   Prorogation jusqu’en 2022 de la convention-cadre d’abattement 
TFPB, selon les priorités d’action identifiés lors des diagnostics 
en marchant ;

   Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat et de la Conven-
tion Intercommunale d’Attribution.

de logement 
social satisfaite sur 
l’Agglomération

1 demande sur 5

53 %
des logements privés du 
territoire datent d’avant 
la 1ère règlementation 
thermique (1975).
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 Aménagement numérique du nord du territoire 

Le Réseau d’Initiative Publique (RIP), initié en 2013 par l’Agglomé-
ration en partenariat avec le SIPPEREC, est complètement déployé. 
Plus de 80% des prises sont raccordables. Il reste principalement 
des logements collectifs dont les conventions doivent être signées 
avec les bailleurs ou les syndics de copropriété. 

Pour répondre à l’attente des habitants qui souhaitent solliciter les 
offres d’Opérateurs Commerciaux d’Envergure Nationale (OCEN), 
un chantier de ré-ingénierie a été initié par l’opérateur d’infrastruc-
ture Covage.
Ce projet a pour objectif d'accueillir davantage d'opérateurs sur 
le Réseau d'Initiative Public (SFR, Orange, Bouygues Telecom et 
Free).

 Aménagement numérique du 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 Département, 
à travers le Syndicat Mixte Ouvert « Essonne Numérique », de 
couverture Fibre to the home (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. La commercialisation a débu-
té sur le dernier trimestre 2019. 
Sur la commune d’Arpajon, le déploiement du réseau Très Haut 
Débit FTTH a été initié par l’opérateur Orange.

Développer le réseau 
Très Haut Débit

Principaux temps forts 2019

    Assurer le suivi du 
 déploiement du Très  
 Haut Débit sur le   
 territoire de l’Agglo ;

    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 habitants 
et aux entreprises sur 
toutes les questions 
relatives au Très Haut 
Débit ;

 
    Accompagner les 

administrés lorsqu’ils 
rencontrent des diffi-
cultés à raccorder leur 
logement à la fibre.
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Au nord du territoire, 
plus de

80 %
des prises sont 
raccordables

À Arpajon, près de 

71 %
des logements 
sont raccordables
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Renforcer la cohésion sociale 
et la solidarité

     Favoriser la cohésion 
 urbaine et la solidarité 
 territoriale envers les 
 quartiers dits prioritaires ;

    Restaurer l’égalité 
 républicaine et améliorer les  
 conditions de vie des   
 habitants ;

    Mettre en œuvre un pilotage 
intercommunal pour amé-
liorer l’efficacité des actions 
publiques menées en faveur 
des quartiers prioritaires.M
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Principaux temps forts 2019

 Fonds d’Appui Communautaire aux Initiatives Locales (FACIL) 
2 projets ont été éligibles aux critères de financement du FACIL. 

 Formation des acteurs associatifs 
En partenariat avec le service Vie associative du Conseil départe-
mental de l’Essonne, 4 formations ont été proposées aux associa-
tions en 2019. 

 Challenge AgglO’lympics 2019 

Le Challenge AgglO’lympics 2019 s’est déroulé du 9 au 11 juillet au 
stade Norbert Batigne, à Marolles-en-Hurepoix. 11 communes ont 
participé au Challenge en inscrivant des équipes de jeunes âgés 
de 9 à 16 ans.

 Sensibilisation à la création d’activité : Osez, créez ! 
6 permanences mobiles « Osez, Créez ! », destinées à sensibiliser 
à l’entreprenariat en allant à la rencontre des habitants, ont été 
réalisées à Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Égly et Brétigny-sur-Orge. 
176 personnes ont pu être rencontrées (40 % en quartiers prio-
ritaires). 50 d’entre elles avaient un projet de création et ont 
souhaité être accompagnées.

 Entreprise junior 
Dans le cadre du CLEE Cœur d’Essonne, une entreprise junior 
inter-établissement et intercommunale s’est mise en place en  
octobre 2019. Le groupe, constitué de 20 élèves (dont 11 résidant 
en quartiers dits prioritaires et 5 en quartiers dits « en veille »), 
s’est retrouvé une fois par mois durant toute l’année scolaire pour 
s’initier à l’entreprenariat.

 Groupe projet emploi / politique de la ville 
2 rencontres partenariales ont été organisées pour poursuivre 
l’articulation de l’offre de service collective en direction des per-
sonnes à la recherche d’un emploi. 

435 
jeunes ont participé au 
challenge AgglO'lympics

176
personnes sensibilisées 
à l'entreprenariat
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      Les sessions de formation seront 
reconduites en tenant compte des 
besoins identifiés par les villes et les 
acteurs de terrain ;

      Toutes ces actions de soutien aux 
associations caritatives et d’aide à 
la personne et de coordination des 
CCAS se poursuivront en 2020.
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projets éducatifs
accompagnés

27 

formations 
organisées

5

Solidarité
Pour promouvoir la solidarité, l’Agglomération mène 
également plusieurs actions de solidarité, 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.

 Accompagnement des porteurs de projets éducatifs 
Cœur d’Essonne Agglomération accompagne les porteurs-
de projets éducatifs, les Programmes de Réussite Éducative 
(PRE) du territoire, les Contrats Locaux d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) et les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) 
à travers diverses actions : mise en réseau et animation de 
groupes de travail, échanges de pratiques, organisation de 
formations, appui au montage de projets, recherche de finan-
cements, etc.

En 2019, les porteurs de projets associatifs et communaux 
travaillant autour de la linguistique à visée professionnelle 
ont rejoint le groupe de projet emploi. L’accompagnement 
des trois Programmes de Réussite Éducative s’est également 
poursuivi et une formation de 3 jours a pu être proposée avec 
Alternative Suspension. Pour la 10e année consécutive, les ac-
teurs associatifs et communaux intervenant au sein du dispositif 
agréé CLAS ont été formés. En partenariat avec l’ADPEP 91, 
différentes thématiques comme les fondamentaux du CLAS, le 
rôle de l’accompagnateur scolaire, l’animation d’une séance, 
l’adolescence, la gestion de groupe, ont pu être abordés. 
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Assurer la gestion des 
services de proximité
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Accompagner les tout-petits 
et leur famille

 Augmentation de l’offre d’accueil 
 Ouverture d’une 4e journée d’accueil sur la halte-garderie à Égly
  Transformation de la halte-garderie de Breuillet (ouverte 3 jours) 

en multi-accueil sur 4 jours avec une extension horaire de 8h à 18h 
  Ouverture d’une demie-journée supplémentaire et extension des 

horaires d’accueil sur la halte-garderie à Marolles-en-Hurepoix.

 Forum rencontre assistants maternels et parents 
Le Forum rencontre assistants maternels / parents a été renouvelé 
pour permettre aux familles de s’informer sur les différents partenaires 
et dispositifs petite enfance et de mieux appréhender le métier d’assis-
tant maternel.

 Conférence 
Une conférence ouverte aux familles et aux professionnels de la petite 
enfance sur le thème de : « La vie sans couches ».

 Journée pédagogique 
Une journée pédagogique a été proposée aux 130 agents de la petite 
enfance sur le thème du handicap.

 Soirée « accueillir et partager » 
Une soirée thématique a été organisée à l’attention des assistants 
maternels indépendants du territoire dans le cadre de la JNAM  
(Journée nationale des assistants maternels) sur le thème « accueillir 
et partager ».

Principaux temps forts 2019

    Ouverture du portail familles permettant de se pré-inscrire, via 
Internet et de payer

Perspectives 2020

   Assurer l’accueil des 
enfants sur les diffé-
rentes structures en 
garantissant leur sécu-
rité 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 sur l’année 
sur les structures d’accueil 
régulier et occasionnel

demandes d’accueil reçues 
en structures petite Enfance 
communautaires 

639 

427
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Développer la prévention 
et la santé

Principaux temps forts 2019

 Octobre Rose 
 Voyage au cœur du sein : promotion du dépistage organisé du  

 cancer du sein via une visite artistique et pédagogique de 
 l’intérieur du sein.
 Coussins-cœur : fabrication de coussins thérapeutiques et 

 solidaires, destinés à soulager les douleurs post-cancer du sein.

 État des lieux sur l’offre de santé 
Un état des lieux de l’offre de santé a pu être réalisée.
L’état de santé de la population est identique à celui de la 
population francilienne, sans problématique particulière. L’offre de 
santé de premier recours est globalement en dessous des moyennes 
régionales, malgré une augmentation des infirmiers et des kinés.
L’offre de santé spécialisée reste en revanche encore trop faible 
malgré une offre plus importante que sur le reste du Département.
Arpajon et Sainte-Geneviève-des-Bois sont 2 pôles de centralité en 
termes d’offre de soins spécialisés. 

Perspectives 2020
    Veille de l’offre et de l’accès aux soins ;

  Poursuite des différentes actions de prévention (Octobre rose,  
 Mois sans tabac, projet sport santé, campagnes de don 
 du sang). 

    Permettre aux habitants 
de devenir acteurs de 
leur santé ;

    Développer et coordon-
ner un réseau de parte-
naires sur le territoire ; 

    Réaliser une veille de 
l’offre de soins (généra-
listes, spécialistes, établis-
sements de santé) et des 
besoins du territoire.  M
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personnes mobilisées 
500 

29 
partenaires réguliers

Prévention et sécurité
Un Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance
(CISPD) a été créé sur Cœur d’Essonne Agglomération. Il vise à favoriser 
le maillage territorial, à mieux gérer l’observatoire de prévention de la 
délinquance et de lutte contre la radicalisation et à favoriser le partage 
d’information entre partenaires concernés. 

Le premier comité de pilotage s’est réuni en septembre 2019. Une action 
partenariale sur la sécurité routière a également été menée à l’occasion 
de la Foire aux Haricots d’Arpajon. 

42 
consultations tabacologiques 
proposées
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Faciliter l’accès aux droits
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   Partenariat avec l’associa-
tion CRESUS Île-de-France 
pour accompagner les 
usagers confrontés au 

 surendettement ;

   Organisation d’évène-
ments à la Maison de 
Justice et du Droit dans le 
cadre de la Journée Natio-
nale de l’Accès au Droit ;

   Développement des 
actions collectives et  
citoyennes et des ate-
liers numériques à la 
MSAP - France Services ;

   Intervention de pro-
fessionnels du droit 
de la MJD (juriste et 
greffière) auprès de 
classes de collège sur 
la thématique des 
réseaux sociaux et du 
cyberharcèlement.

Principaux temps forts 2019

   Organisation de nouveaux évènements dans le cadre de la  
Journée nationale de l’accès au droit ;

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

Perspectives 2020

 Labellisation France Services de la Maison de Services Au Public 
.(MSAP) située à Arpajon 

 Action collective avec la Banque de France 
Dans le cadre de la semaine contre l’illettrisme, un atelier animé par 
la Banque de France a été proposé aux usagers de la MSAP - France 
Services sur la gestion du budget, le droit au compte bancaire, 
l’argent (jeu, découverte d’outils, application smartphone).

 Participation aux portes ouvertes des MSAP 
Organisation de rencontres pour les usagers (en collaboration avec 
divers partenaires) : « Je prépare ma retraite » avec la CNAV, « À la 
découverte de moncaf.fr » avec la CAF,  « À la découverte de  
monameli.fr » avec la CPAM. 

 Atelier numérique « naviguer sur Internet » 
Un atelier a été organisé à la MSAP - France Services pour aider les 
usagers à naviguer sur Internet en toute sécurité.

 Dans le cadre de la Journée nationale de l’accès au droit, diverses  
 actions ont été menées à la Maison de Justice et du Droit (MJD) 
Exposition, conférence (avec l’association des chercheurs de l’Univer-
sité Panthéon Assas), joute oratoire (avec une association d’étudiants 
de la faculté de droit d’Évry), rallye découverte des acteurs du droit 
à destination des jeunes (en collaboration avec l’Union des Jeunes 
Avocats du Barreau de l’Essonne) et escape game (en partenariat avec 
l’association Mediavipp91) sur les thématiques du harcèlement sco-
laire et du cyberharcèlement.

15 000 
personnes accueillies à la MJD

personnes accueillies à la 
MSAP - France Services soit 
une augmentation de 22 % de 
la fréquentation 2018

6 300 

personnes accompagnées pour 
des démarches administratives 
numériques

1 644
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 2019, une année de réflexion 
L’année 2019 a été une année de réflexion sur l’organisation du 
Pôle Prévention et Gestion des Déchets, en lien avec la volonté 
d’harmonisation du service rendu à l’ensemble des habitants.
Signe fort de cette volonté, un taux de TEOM unique de 8,06 % 
a été adopté sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, un marché global de collecte a été élaboré, issu de 
la réflexion mise en place avec l’ensemble des communes. Il  
permettra d’uniformiser le niveau de service à partir du  
1er janvier 2021.

 La collecte des déchets 
La collecte est assurée en régie sur la commune de Sainte- 
Geneviève-des-Bois et en prestation de service sur les autres 
communes, réparties 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 : sociétés Semaer pour la collecte des   
 bacs et des encombrants, Veolia pour les points 
 d’apport volontaire (hors verre) et SUEZ pour le verre,
 Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix, 

  Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 
Avrainville et Guibeville : sociétés SEPUR pour les collectes 
en bacs et en apport volontaire (hors verre), Semaer pour les 
encombrants, et Suez pour le verre.

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 
sensibilisation 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’Agglomé-
ration est assuré par le Siredom, 
qui gère également les déchète-
ries.M
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Principaux temps forts 2019

48 421
tonnes d’ordures ménagères 
collectées (hors déchèteries)

11 556
tonnes de déchets recyclables 
(hors verre)
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2020 sera une année de préparation 
aux enjeux liés à la mise en place du 
nouveau marché de collecte et au 
défi que constituera l’harmonisation 
des modalités sur l’ensemble du 
territoire à partir du 1er janvier 2021. 

L’ensemble des services du Pôle 
seront sollicités afin de préparer au 
mieux ce changement d’envergure.

Sont notamment envisagées :
    la modification du règlement 

de collecte adopté en 2018,
    la poursuite de l’harmonisation 

des bacs de déchets végétaux, 
principalement sur les 10 com-
munes du sud du territoire 
qui dépendaient auparavant 
du SICTOM du Hurepoix.

 La fourniture et la maintenance des conteneurs de 
 collecte 

  En 2019, la régie de maintenance des bacs roulants 
a assuré 12 056 interventions dont 80 % de livraisons 
et 20 % de réparations.

 L’Agglomération a poursuivi sa politique de 
 déploiement des bornes d’apport volontaire des 
 déchets.  

Le territoire compte désormais 1 338 points d’apport vo-
lontaire (108 de plus qu’en 2018) dont : 
 430 colonnes dédiées à la collecte des ordures 

 ménagères, 
 422 pour les emballages, papiers et cartons, 
  180 pour le verre (auxquelles s’ajoutent les 

 306 bornes du Siredom).

 Les actions de communication sur la prévention 
 et le tri 

  71 animations en milieu scolaire ont été réalisées, soit  
1 832 enfants sensibilisés

 9 actions en porte-à-porte ont été organisées dans  
 des collectifs. Elles ont permis de toucher 1 534 foyers.  
 12 stands d'information ont par ailleurs été tenus par  
 les équipes de l'Agglo.
 20 foyers témoins (sur la réduction des déchets) ont  

 été équipés d’un poulailler et de 2 poules, et ont vu 
 diminuer de 35 % en moyenne le poids d’ordures 
 ménagères produites.
 803 composteurs ont été distribués, portant le total  

 à 9 866 foyers équipés. 
 Le déploiement du compostage collectif a également  
 été accentué, avec la dotation de résidences, 
 d’établissements scolaires ou de jardins partagés.

2 414
tonnes d’encombrants collectés 
(hors déchèteries)

12 157 
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 

 Démarrage des travaux de réhabilitation de l’Orangerie à 
 Morsang-sur-Orge (maîtrise  d’œuvre agence d’architecture   
 DBLH) pour un montant de 90 825 € HT. 

  Le marché de maîtrise  d’œuvre pour la création d’une aire de 
lavage au Centre Technique Communautaire à Saint-Michel-
sur-Orge a été confié à l’équipe de maîtrise  d’œuvre Decaux et 
Reva pour un montant de 43 770 € HT. Les études d’esquisse, 

 et d’avant-projet et projet ont été réalisées. 

  Le marché de maîtrise  d’œuvre relatif à la construction de la gare 
routière Val Vert Croix Blanche a été résilié fin décembre 2019.  
Une nouvelle consultation sera lancée en début d’année 2020.

  Construction de la dalle du bâtiment modulaire sur La Base 
217 : l’étude d’exécution relative aux travaux d’infrastructure 
permettant de fonder le futur bâtiment modulaire est réalisée 
par Initium, la maîtrise d’œuvre « infrastructure » par Études et 
Synergies et le contrôle technique par BTP Consultants. Le coût 
estimatif de ces travaux est de 670 000 € HT. 

  Suite des travaux de mise en accessibilité de divers bâtiments 
pour un montant de 123 000 € TTC.

  Lancement et attribution (à Euro Ascenseurs) du marché d’en-
tretien des ascenseurs pour l’ensemble du parc immobilier 
concerné. 

  Lancement et attribution du marché de fourniture et d’ache-
minement d’électricité pour l’ensemble du parc immobilier de 
l’Agglomération. L’attributaire du marché est la société Engie.  

 Sports 

  Poursuite des études de maîtrise d’œuvre (confiées au cabinet 
d’architecture Insitu) relatives à la réhabilitation complète de la 
piscine à Brétigny-sur-Orge. Le montant estimatif des travaux 
s’élève à 4 900 000 € HT. 

  L’étude de faisabilité concernant la réhabilitation du gymnase 
Allais a été réalisée par le cabinet d’architecte AP Architecture. 
Cette étude a porté sur deux scénarios (le 1er pour un montant 
de 2 500 000 € HT et le 2e, avec une part environnementale, à  
3 500 000 € HT).

  Réfection complète des éclairages du bassin de l’Espace Nau-
tique à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour un montant de  
30 500 € TTC.  

  Divers travaux d’amélioration et d’entretien ont été réalisés 
pour un montant de 150 000 € TTC.

Principaux temps forts 2019

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

75
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     Réhabilitation de l’Orangerie du 
château à Morsang-sur-Orge ;

   Création d’une aire de lavage au 
centre technique communautaire ;

      Poursuite de la construction du 
multi-accueil à St-Germain-lès-

 Arpajon et de la médiathèque 
  à Ste-Geneviève-des-Bois ;

     Poursuite des travaux relatifs au 
bâtiment modulaire sur La Base 217 ;

     Lancement du marché de maîtrise  
d’œuvre relatif à la réhabilitation 
du bâtiment IGESA ;

     Suivi de la réhabilitation du bâti-
ment Béarn sur la Base 217 ;

       Poursuite des études pour la ré-
habilitation de la piscine à  
Brétigny-sur-Orge et la création 
d’un multi-accueil à Breuillet ;

   Livrable de l’étude de program-     
 mation pour la création d’une     
maison de la petite enfance à Égly ;

   
     Poursuite de travaux relatifs à la 
mise en accessibilité des ERP ;

     Convention pour adhérer au 
groupement de commande 
avec l’UGAP pour la fourniture 
d'électricité ;

   Lancement de différents accords 
(baux d’entretien TCE, vérifi-
cations périodiques réglemen-
taires, entretien des installa-
tions thermiques des bâtiments, 
sécurité incendie, fourniture de 
gaz, nettoyage, etc).

Pe
rs

pe
ct

iv
es

 2
0

20

 Culture 
  Poursuite des travaux de construction de la nouvelle 

médiathèque à Sainte-Geneviève-des-Bois pour un 
montant de travaux estimé à 8 320 000 € HT.

  Les travaux de gros œuvre, charpente et 
 couverture sont quasiment finalisés. Les travaux  
 d’aménagement intérieur sont en cours de réalisation.

  Installation d’une vidéosurveillance sur les sites de 
l’Espace Jules Verne à Brétigny-sur-Orge et de la mé-
diathèque Louis Aragon à Morsang-sur-Orge pour un 
montant de 60 250 €.

  Travaux de remplacement des installations thermiques 
du Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge pour 
un montant de 86 000 € TTC.

  Divers travaux d’amélioration et d’entretien ont été 
réalisés dans les établissements culturels pour un mon-
tant de 130 000 € TTC.

  Remise à jour de l’étude de faisabilité pour la créa-
tion de la médiathèque à Longpont-sur-Orge. Le 
programmiste retenu est le cabinet ABCD. Le site étudié 
est « La Grange aux Dîmes ». Le coût d’opération total 
s’élève à 5 100 000 € TTC.  

 Petite Enfance 

  Poursuite des travaux de construction du multi-accueil à 
Saint-Germain-lès-Arpajon pour un montant de  
2 800 000 € HT (gros œuvre, charpente et couverture 
réalisés). 

  Le marché de maîtrise  d’œuvre relatif à la création 
d’un multi-accueil sur le site de la Maison des Larris à 
Breuillet a été attribué au cabinet d’architecte DBLH pour 
un montant de 98 850 € HT. 

  L’étude de programmation relative à la création d’un 
 multi-accueil à Égly a été attribué au CIG pour un 
 montant de 15 900 €. 

  Divers travaux d’amélioration et d’entretien ont été 
réalisés dans les établissements de la Petite Enfance pour un 
montant de 70 000 € TTC.
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Réaménager et rénover 
la voirie

 

 Arpajon  
Travaux « Cœur de ville » pour 618 158 €.

 Avrainville 
Aménagement de trottoirs rue de la Beauvoisière (pour 77 964 €). 
Réfection de trottoir et parking rue de la Mairie (pour 46 845 €).

 Brétigny-sur-Orge 
Réfection de la couche de roulement rue du Limousin (70 519 €), 
réfection du boulevard de France et avenue Normandie (165 729 €), 
aménagement rue Rochebrune (67 676 €), réfection de la voi-
rie rue Camille Hebert (84 611 €), réfection trottoir rue Casanova 
(51 840 €), réfection de la couche de roulement rue Alfred Leblanc 
(59 837 €) et aménagement de la rue du Parc (465 506 €).

 Breuillet 
Aménagement de la rue des Buttes Réault (pour 1 448 530 €). 

 Cheptainville 
Aménagement de la rue du Château (pour 166 881 €).

 Égly 
Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Saunier (pour 
194 281 €).

 Fleury-Mérogis 
Aménagement de la rue Roger Clavier (pour 282 075 €) et création 
d’une traversée piétonne sur la RD445 (pour 115 175 €).

 Guibeville 
Création de trottoir rue Paul Verlaine (pour 4 905 €).

 Leuville-sur-Orge 
Aménagement de la rue du 8 mai 1945 (pour 183 243 €), réfection 
de la route de Brétigny (pour 77 613 €) et réfection du sentier Pas-
teur (pour 105 209 €).

 Longpont-sur-Orge 
Aménagement quartier des Hauts Buarts et enfouissement des ré-
seaux (pour 477 138 €), enfouissement du réseau d’éclairage quar-
tier des Échassons (pour 61 359 €), création d’un plateau surélevé 
rue de la tourelle (pour 43 199 €) et création d’un trottoir chemin 
des Bas Gaudrons (pour 22 154 €).

 Marolles-en-Hurepoix 
Réfection de la voirie et des trottoirs rue de la Place (pour 54 683 €), 
création de deux passages surélevés chemin de Paris (pour 91 268 €) 
et aménagement d’un trottoir sur la D26 (pour 94 020 €).

Principaux temps forts 2019
    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 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
530 km 

dans les zones d’activités
35 km
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 Morsang-sur-Orge 
Création de trottoir avenue de la Garenne (pour 61 271 €), réfection 
de la chaussée voie de Compiègne (pour 60 912 €), aménagement du 
carrefour Cassin / Léger / Princesse (pour 32 886 €), réfection de la 
chaussée avenue Barbusse (pour 75 442 €), aménagement de la rue 
Paul Éluard (pour 305 242 €) et aménagement du boulevard de la 
Gribelette (pour 207 010 €).

 La Norville 
Création de passages surélevés avenue Anatole France (pour 35 180 €), 
création de trottoir route de la Ferté Alais (pour 60 381 €) et 
aménagement sente piétonne rue Croix Saint-Claude (pour 22 391 €).

 Ollainville 
Réfection de la rue du Sentier (pour 41 077 €), réfection de la chaussée 
et création d’un trottoir rue des Primevères (pour 71 860 €) et création 
de places de stationnement rue du Couchant (pour 74 076 €).

 Le Plessis-Pâté 
Réfection des rues Mozart et Bizet (pour 177 512 €) et création et mise aux 
normes de cheminements piétons (pour 106 866 €).

 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Réfection de trottoir rue des Anémones (pour 36 753 €), réfection de 
trottoir boulevard Saint-Michel (pour 150 926 €), restructuration de la 
chaussée rue des Chèvrefeuilles (partie Sainte-Geneviève-des-Bois pour 
216 197 €), réfection de la voirie avenue de l’Éperon (pour 266 081 €), 
création d’un plateau rue Buffon (pour 128 811 €), réfection des trottoirs 
rue de la Concorde (pour 254 220 €) et aménagement de la chaussée rue 
Lafayette (pour 202 336 €).

 Saint-Germain-lès-Arpajon 
Aménagement de voirie chemin du Bois des fosses (pour 124 218 €).

 Saint-Michel-sur-Orge 
Aménagement de la rue de Sainte-Geneviève (pour 373 656 €), réfection 
des trottoirs rues de Montlhéry et Casanova (pour 175 048 €), réfection de 
la voirie rue Aristide Briand (pour 106 709 €) et aménagement de la rue de 
l’Église (pour 138 026 €).

 Villemoisson-sur-Orge 
Restructuration de la chaussée rue des Chèvrefeuilles (partie Villemoison 
pour 150 000 €), renforcement rue du Vieux Chemin (pour 60 359 €).

 Villiers-Sur-Orge 
Réfection de la chaussée rue Émile Fontaine (pour 58 201 €), réfection de la 
chaussée allée des Myosotis (pour 22 237 €), réfection de la chaussée chemin des 
Sables (pour 16 757 €) et réfection de la chaussée allée des Lilas (pour 41 594 €).

 Zone d’activités 
Réfection de chaussée rue Bastié (pour 32 067 €) et aménagement d’un tron-
çon Liaison centre essonne (pour 1 850 413 €).
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Le service de la gestion 
et de la distribution d'eau 
potable est délégué à la 
régie publique Eau Cœur 
d'Essonne.

     Services aux usagers 
(accueils des abonnés, 
gestion de la facturation, 
portail abonnés) ;

   Missions techniques et de 
bureau d’études (gestion 
patrimoniale des réseaux, 
études, service de relève, 
astreintes, travaux et en-
tretien) ;

   Service financier (garan-
tir l’équilibre financier, 
permettre les ressources 
nécessaires et fournir des

 éléments prospectifs).
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Principaux temps forts 2019

    Extension de la Régie publique Eau Cœur d'Essonne à 20 villes de 
l’Agglomération.

    Mise en place de la tarification unique pour 20 villes du territoire.

    Création du modèle hydraulique sur le secteur Sud.

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

    Évaluation des premiers volumes mis en distribution sur le secteur 
Nord.

    Études de la stratégie de comptage des volumes mis en distribution 
sur le secteur Sud.

    Études des solutions possibles pour la mise en place des compteurs 
communicants et la relève à distance.

Perspectives 2020
     9 points de raccordement au réseau du Siarce à étudier ;

     Mise en place de tests de comptage à distance ;

     Démarrage de la sectorisation sur le territoire de la Régie ;

     Projet de diversification de l’approvisionnement en eau ;

    Études et projet de remplacement des compteurs par des  
compteurs communicants ;

    Études du projet d’analyse des pertes en eau sur les poteaux 
incendie.

Optimiser la performance 
du service d'eau potable

branchements créés
217

abonnés
48 911 

ml de réseau neuf2 440

appels téléphoniques reçus
20 719

personnes accueillies à la 
Régie de l’Eau

4 534
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Fiabiliser le réseau 
d’assainissement

 Travaux de réhabilitation 
Au cours de l’année 2019, la réhabilitation des canalisations d’eaux 
usées s’est poursuivie dans le cadre du programme pluriannuel 2017-
2021 basé sur la démarche de gestion patrimoniale mise en place. 
Ainsi, en 2019, 880 m environ de canalisations d’assainissement ont 
été réhabilités pour un montant total de 206 786 € HT environ.

 Coordination de travaux 
La coordination avec les travaux de voirie s’est poursuivie au cours de 
l’année. En effet, au regard des éléments de programme voirie trans-
mis, des inspections télévisées ont été réalisées pour diagnostiquer 
l’état des collecteurs d’assainissement. Cela représente un linéaire de 
21 km pour un montant de 370 000 € HT.

 Démarche de gestion patrimoniale 
Au niveau de la démarche de gestion patrimoniale, l’année 2019 a 
permis de poursuivre les actions suivantes : 
   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.
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 Cœur d’Essonne Agglomération 
exerce la compétence assainis-
sement sur 19 communes du 
territoire, 16 en régie directe* 
et 3 en délégation de service 
public** (sur les 2 communes 
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 raccordements 
des usagers et l’assainisse-
ment non collectif.

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

Principaux temps forts 2019

Perspectives 2020 143 
interventions d’astreinte 
réalisées

366 
dépannages (désobstructions)

104 
branchements créés

3 734
enquêtes de  
conformités réalisées 

    Réalisation des travaux d’investissement dans le cadre du pro-
gramme pluriannuel d'assainissement 2017-2021 ;

   Mise en œuvre d’une campagne pluriannuelle d’inspection télévi-
sée sur l’ensemble du territoire ;

   Poursuite de la démarche de gestion patrimoniale ;

   Élaboration d’un schéma directeur d'assainissement eaux usées 
et eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du territoire ;

   Étude de faisabilité pour la mise en séparatif des bassins versants en 
assainissement unitaire sur la commune de Marolles-en-Hurepoix ;

   Poursuite de l’extension de la compétence assainissement (de-
mande de retrait du Syndicat de l’Orge pour les communes de 
Bruyères-le-Châtel et Ollainville) ;

   Refonte du règlement d’assainissement ;

   Réflexion sur une harmonisation de la tarification de la redevance 
assainissement ;

   Poursuite du développement de la télégestion pour les postes de 
relevage nouvellement créés et transférés ;

   Développement et exploitation du nouveau logiciel SIG assainis-
sement

Rapport d’activité 2019 - Cœur d’Essonne Agglomération - 41 



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

En 2019, le renouvellement des hydrants les plus anciens s’est pour-
suivi avec le remplacement de 27 poteaux incendie.

     Afin d’améliorer la défense incendie, 19 nouveaux hydrants ont 
été installés.

     Les performances hydrauliques des hydrants ont été contrôlées 
sur 6 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 (SDIS) via le 
Système d'information géographique (SIG).

Renforcer le système de 
défense incendie

   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 quo-
tidienne d’informations avec 
le SDIS et les communes via 
une base de données en ligne.
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Principaux temps forts 2019

Perspectives 2020
   Accompagner les communes dans l’élaboration d’un arrêté 

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

   Poursuivre l’identification des zones dépourvues en couver-
ture incendie et prioriser les futurs équipements ;

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

1 924 hydrants 

27 hydrants renouvelés

8 réparations effectuées

19 nouveaux hydrants

88 hydrants remis en 
disponibilité sur l’année 2019

42 - Rapport d’activité 2019 - Cœur d’Essonne Agglomération



M
is

si
on

s 
du

 s
er

vi
ce

    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 
création ou de renouvel-
lement des installations 
tout en réduisant les 
consommations d’énergie.

Principaux temps forts 2019

Perspectives 2020

 Arpajon 
Rénovation de l’éclairage du Cœur de ville.

 Breuillet 
Rénovation de l'éclairage de la Butte Réault.

 Longpont-sur-Orge 
Rénovation de l’éclairage du quartier Des Hauts Buarts.

 Saint-Michel-sur-Orge 
Rénovation de l’éclairage Place de la Mairie.

 Bruyères-le-Châtel 
Rénovation de l'éclairage rue des Groseillers.

 Marolles-en-Hurepoix 
Rénovation de l'éclairage route de Cheptainville.

 Saint-Germain-lès-Arpajon 
Rénovation de l'éclairage rue de Marcoussis, route de Leuville et 
chemin des Gournais.

 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Rénovation de l'éclairage du rond-point de la Croix Blanche et aux 
abords du Donjon.

 Villiers-sur-Orge 
Rénovation de l’éclairage rue des Rios.

Moderniser l’éclairage public

   Relance des marchés d’éclairage et de signalisation lumineuse 
 tricolore pour une durée de 4 ans ;

   Poursuite des économies d’énergie par le remplacement de lumi-
naires vétustes et énergivores afin de contenir les dépenses de 
fonctionnement en essayant de compenser les augmentations du 
coût de l’énergie ;

   Accompagnement des villes dans leurs projets d'éclairage.

Plus de 700 luminaires 
remplacés en 2019 sur le 
territoire

750
interventions de dépannage 

2 439 
interventions suite aux 
tournées de nuit

118 
interventions via le service 
d’astreinte
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Cœur d'Essonne Agglomération gère une cinquantaine de sites, 
composés de parcs urbains, de zones d’activités économiques, de 
piscines, de structures petite enfance, de gymnase ou d’espaces 
communautaires variés. Le budget de fonctionnement dédié à ce 
patrimoine s’élève globalement à près de 570 000 euros. 
   Propreté des voiries des ZAE : 120 000 €
  Retrait dépôts sauvages ZAE : 10 000 €
  Entretien des sites : 300 000 €
  Entretien des espaces verts des ZAE : 116 000 €
  Entretien des aires de jeux des parcs : 13 000 €
  Divers (équipement) : 10 000 €  

 Nouvelles missions 
L’année 2019 a été marquée par une réorganisation complète du 
service afin d’assurer de nouvelles missions : garantie la propreté des 
voiries des ZAE et entretenir les bassins pluviaux et accompagner 
l’éco-pâturage. 

Cette réorganisation a nécessité un travail de préparation consé-
quent pour définir et planifier les principaux objectifs, programmer 
l’inventaire du patrimoine arboré, la définition de plans de gestion 
adaptés à chaque sites et le développement de l’éco-pâturage, en 
concertation avec les communes.

 Entretien des végétaux 
L’Agglomération assurer l'entretien courant des espaces verts de 51 
sites dont :
  8 parcs,
  19 sites communautaires (administratifs, sportifs et culturels),
  22 zones d'activités. 

Préserver les espaces naturels

Principaux temps forts 2019    Gérer l’entretien et l’aména-
gement des espaces natu-
rels communautaire ;

    Entretenir et valoriser le 
patrimoine arboré ;

    Protéger et favoriser la  
biodiversité des espaces 
naturels ;

    Garantir l’accueil du public ;

   Entretenir les espaces verts   
 des ZAE et des bâtiments   
 communautaires ;

   Gérer la propreté des voiries  
 des ZAE ;

      Entretien des bassins 
 pluviaux ;M
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 Rénovation du mobilier urbain 
Une campagne de rénovation du mobilier urbain 
(bancs / tables) a eu lieu dans plusieurs parcs pour un 
montant global de 40 000 euros :
Parc du Château à Morsang-sur-Orge
  30 bancs,
  5 chaises longues sur plots. 

Parc de la Greffière à Fleury-Mérogis
   4  ensembles table/banc piquenique dont 1 acces-

sible aux personnes à mobilité réduite,
  5 chaises longues.

 Propreté de la voirie des Zones d'Activité 
 Économique (ZAE) 
Le balayage, le ramassage des détritus et l'enlèvement 
des dépôts sauvages des 22 ZAE.

 Gestion du patrimoine arboré 
Afin de mettre en œuvre la sécurisation et la gestion pré-
ventive du patrimoine arboré, un inventaire et diagnostic 
va débuter à l'automne 2020 sur l'ensemble des sites à 
l'exclusion des 2 forêts dont la gestion en revient à l'ONF 
(soumission au régime forestier).  

 Entretien des bassins pluviaux 
L'exploitation des réseaux reste la compétence du service 
assainissement, l'entretien des ouvrages en surface est 
confié depuis octobre 2019 au service espaces naturels dans 
une optique de rationalisation des travaux et prestations 
de même nature que celles effectuées sur les sites espaces 
verts. 

 Massifs boisés 
Des conventions sont mises en place avec l’Agence des 
Espaces Verts et l’ONF (pour un montant de 132 000 euros) 
pour assurer la gestion et l’entretien des massifs arborés.

52 bassins pluviaux

51 sites à entretenir  

dont 3 bois et 8 parcs urbains

85 % de parcs et espaces 

naturels et 15 % de bois et 
forêts
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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, 

 2 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 équipe-
ments aquatiques et 
sportifs terrestres.M
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agents et vacataires

associations sportives 
accueillies 

57

101

Principaux temps forts 2019

 La Valdorgienne 
800 personnes (soit 99 villes représentées) se sont données  
rendez-vous pour cette course relais à pied et vélo de 16 km organi-
sée le long de l’Orge.

 Le Far’N High 
Cette étape de la Coupe du Monde de skate, co-organisée avec  
l’association Family skate, a réuni 126 athlètes (38 pays représentés).
 
 Animations dans les piscines 
4 temps forts ont rythmé la saison dans les piscines avec des soirées 
thématiques. 

 Accueil des AgglO'lympics 
Le challenge AgglO’lympics s’est tenu dans des équipements spor-
tifs de l’Agglomération, en partenariat avec le service Politique de la 
ville.

1 199 188
personnes accueillies dans les 
équipements dont

dans les piscines
965 564

    Définition de la politique 
sportive de Cœur d’Essonne 
Agglomération.
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Proposer une offre 
culturelle diversifiée

Théâtre de l’Arlequin 
Principaux temps forts 2019
     Création française du spectacle de BlonBa Un 
appel de nuit de l’auteur malien Moussa Konaté, 
mis en scène par Patrick Le Mauff.

     Cinéma, conférence et concert Décoloniser les 
plantes.

     Résidence et programmation Les Bonnes de Jean 
Genet de la compagnie ivoirienne Dumanlé et  
La danse ou le chaos (danse contemporaine), 

     Exposition Yop chez les Blédards (roman photo 
participatif).

Le partenariat avec le Lycée professionnel de  
Morsang-sur-Orge s’est poursuivi, notamment à 
l’occasion de la présence des artistes maliens de la Cie 
BlonBa.

Chiffres clés

   2388 spectateurs

   40 représentations au Théâtre, dont 14 
représentations amateurs dans le festival Made in 
Cœur d’Essonne 

   4 compagnies accueillies en résidence de création 

   362 heures d’ateliers

Perspectives 2020
   Créations de la compagnie BlonBa : Les énigmes 
du Kongka (théâtre et rap), La danse des  
Korèdugaw (performance arts plastiques/danse), 
et Kalach story (théâtre) ;

   La vie de l’Arlequin : L’Ordinaire (atelier de créa-
tion réunissant amateurs et professionnels au-
tour de la pièce de Michel Vinaver), L’art déconfi-
né (commande et création d’œuvres numériques 
à des artistes liés à la vie de l’Arlequin).

Espace Marcel Carné 
(EMC)
Principaux temps forts 2019
   Février 2019 : les 30 ans de l’EMC

  Une grande fête a été organisée à l’occasion des 30 
ans de l’EMC : spectacle moliérisé Dormir 100 ans de 
Pauline Bureau et ciné-concert jeune public Eugenio. 
Ce rendez-vous a permis d’exposer les archives de 
l’EMC et les souvenirs les plus marquants des specta-
teurs, confirmant l’attachement du public à ce lieu de 
culture.

      Projet d’accompagnement à la création
   L’EMC confirme son engagement auprès des artistes. 

En 2019, 6 créations ont ainsi été accueillies : Le pain 
nu, de Paula Giusti, Welcome de Patrice Thibaud, 
Vertikal de Mourad Merzouki, Both side de Jeanne 
Added, Un conte de Noël de Julie Deliquet et Un 
furieux désir de bonheur d’Olivier Letellier.

     L’EMC ouvre ses Portes
  Un espace bar Chez Marcelle a été inauguré en mars 

pour favoriser la convivialité. L'EMC a multiplié ses 
partenariats artistiques et de réseau, accueilli des 
évènements divers et augmenté ses actions d’édu-
cation artistique et culturelle.

Chiffres clés

  Côté spectacles

25 représentations pour 11 124 spectateurs 

  Côté ciné 

315 films dont 258 classés Arts et Essai

72 764 spectateurs

Perspectives 2020
   Mise en place d’un temps fort : le « Week-end 
famille », pour ouvrir les portes de l'EMC et de 
ses coulisses ;

   Actions artistiques, développement des accueils 
en résidence ;

   Nouveau site Internet (avec la vente de billets 
en ligne pour le spectacle vivant). 

48 - Rapport d’activité 2019 - Cœur d’Essonne Agglomération



Le CAC Brétigny
Principaux temps forts 2019 
   Labellisation du CAC Brétigny, désormais centre 
d’art contemporain d’intérêt national.

   Mise à l’honneur d'artistes de renommée inter-
nationale dans des expositions collectives origi-
nales et accessibles.

   Liens toujours plus forts avec le territoire dans 
le cadre des résidences d’artistes, avec des parte-
naires comme l’AINVO, Association intercommu-
nale des naturalistes du Val d'Orge, l’Association 
Structures Sonores Baschet, ou Emmaüs Solidari-
té - Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) Bois 
L’Abbé à Épinay-sur-Orge.

   Consolidation et développement d’une éduca-
tion artistique et culturelle plurielle en étroite 
collaboration avec les artistes et les établisse-
ments scolaires.

Chiffres clés

    Hausse de la fréquentation avec plus de 

 14 000 personnes accueillies 

 

Perspectives 2020
   Mise en place de nouveaux formats de visites 
pour les adolescents, les seniors et les per-
sonnes en situation de handicap ;

   Création d’une webradio pour et par les usa-
gers du CAC ;

  Nouvelles résidences d’artistes 
 participatives aux formes innovantes.

Théâtre Brétigny
Principaux temps forts 2019
 Cycles thématiques 
4 cycles thématiques ont été 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. 

 Soirées évènements 
   Journée Welcome de rentrée sur le parvis : 300 
spectateurs ont assisté aux spectacles gratuits pro-
posés en extérieur.

   La grande table : cet évènement musical et culi-
naire a réuni 70 convives. 

   Please, continue (Hamlet) : mise en scène d’un 
procès d’assise fictif, avec de vrais professionnels de 
la justice (160 spectateurs). 

 Éducation artistique et culturelle 
4 dispositifs d’EAC mis en œuvre en partenariat avec 
la DRAC et l’Éducation nationale (Pacte / Résidence 
Mission / Créac - Le geste à la parole / Transmission 
de la danse) soit 2 000 élèves et jeunes touchés.

 Spectacles en accessibilité : 
4 spectacles en accessibilité (3 traductions LSF, une 
audiodescription).

Chiffres clés

   140 représentations (dont 61 % hors les murs)
 

Perspectives 2020
   5 cycles thématiques développés au travers de 
spectacles proposés Dedans / Dehors en favo-
risant la participation des habitant et la parole 
donnée à la jeunesse ;

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

   Des propositions décalées qui font la marque 
de fabrique du Théâtre Brétigny : Une après-midi 
Brâme du cerf, des sas Yoga avant les spectacles ;

   2 évènements : Une journée de rentrée familiale 
Pas si bête ! sur le parvis et en salle, La tentation 
des pieuvres dîner-concert.

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 
service de qualité en ma-
tière de lecture publique, 
sur l’ensemble du territoire 
communautaire ;

    Faire des médiathèques 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 2019

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

550 000

adhérents40 000

médiathèques14 
médiathèques 
municipales8 

communautaires et

 Mise en réseau de la médiathèque annexe d’Ollainville La Roche 
Depuis le 2 juillet, cet équipement municipal est devenu la  
22e médiathèque du réseau. Ses usagers ont désormais accès aux 
mêmes services que les autres usagers des médiathèques (carte, 
accès au catalogue commun, possibilité de réservation, etc.).

 Résidence d’artiste 
Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique, l’artiste 
Patrick Fontana a mené le projet « JE est un autre », consistant en 
la création d’une « Bibliothèque de paroles » à partir de lectures 
à voix hautes enregistrées avec les habitants. 160 personnes et 14 
structures partenaires (médiathèques, écoles, petite enfance, asso-
ciations, structures médico-sociales, etc.) ont participé.

 Oralité 
33 propositions de contes, lectures et slam ont eu lieu dans les 
médiathèques, permettant à 1 397 personnes de partager l’art de 
l’oralité, tout en valorisant les collections.

 5  Festival de la Petite enfance 
Du 30 avril au 8 juin, le Festival Mômes en vert sur la thématique 
de la nature, a rassemblé 3 219 participants, petits et grands, autour 
de différents événements (29 spectacles, 49 installations et ateliers, 
4 expositions).

 Semaines du numérique 
Pour cette 3e édtition, le réseau des médiathèques a proposé aux 
publics de s’interroger sur nos identités numériques (comment 
elles se créent, comment nous les percevons, comment nous les 
interpretons), en accueillant des créations numériques en partena-
riat avec l’association Siana. 

e

Réseau de
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20     Ouverture de la nouvelle médiathèque 
à Sainte-Geneviève-des-Bois ;

    Mise en réseau des bibliothèques 
d’Égly, Avrainville et Guibeville ;

    Achèvement de l’automatisation des 
médiathèques communautaires ;

    Lancement d’un Contrat territoire- 
lecture avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France.

 Cycles d’éducation à l’image 
25 projections, pour tous les publics, ont été propo-
sées, afin d’initier et éduquer à l’histoire du cinéma, 
tout en valorisant les fonds cinéma des médiathèques.

 Fête de la science 
Après une édition 2018 consacrée à la botanique (Prix 
Livres hebdo de la diffusion scientifique), les mé-
diathèques ont exploré, en octobre, la thématique de la 
nutrition et de l’alimentation.

 20  Salon du livre de jeunesse 
Organisé par l’association FLPEJR avec le soutien de 
Cœur d’Essonne Agglomération, le Salon a accueilli 7 306 
visiteurs du 11 au 17 mars. À l’occasion du 20e anniver-
saire, 75 auteurs et illustrateurs, 26 maisons d’édition et  
2 librairies ont répondu présent.

animations organisées dans les 
médiathèques communautaires

900 

classes accueillies dans les 
médiathèques communautaires

1 000 

prêts dans les médiathèques 
communautaires

830 000 

e 
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Proposer un enseignement 
artistique de qualité 

 Actions « découverte » 
De nouveaux projets ont vu le jour pour aller à la rencontre 
de nouveaux publics (avec des actions « hors les murs »). Des 
découvertes d’instrument ont été organisées au centre socio- 
culturel de Saint-Germain-lès-Arpajon. Une approche du public 
éloigné a permis d’envisager (pour la prochaine rentrée) une 
chorale mixte : élèves du conservatoire et amateurs. Le hip hop 
aussi s’expatrie hors les murs avec des actions vers les collégiens. 

 Représentations / spectacles 
      Divertimento 

  Cette année l’Académie de l’Orchestre Symphonique  
Divertimento fêtait sur scène, à l’Espace Marcel Carné, le 20e 
anniversaire de sa création. Près de 400 spectateurs ont assisté 
à la représentation de cet orchestre mêlant élèves et profes-
sionnels, au son de la musique espagnole de Rocio Marquez.

     Master class
  Cette année, le projet Mach 6 a proposé une master class avec 

deux des membres du groupe Tryo (Manu et Danielito). Cette 
master class dynamique et interactive organisée à Breuillet a 
permis au public d’échanger avec les artistes et de partager un 
moment de scène.

      Concert des professeurs 
  Le concert des professeurs a, cette année encore, fait salle 

comble.

   Concert 3 pour 2 
  Depuis un an, les classes de violon de Saint-Germain-lès- 

Arpajon et Bondoufle ont constitué un orchestre et se pro-
duisent sur scène. 2 représentations ont ainsi été données, en 
2019 à Cheptainville. 

Principaux temps forts 2019    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 décloisonnement 
des pratiques artistiques, à 
l’ouverture à d’autres  
esthétiques et au monde de la 
culture ;

    Favoriser l’éducation artistique 
à l’école.M
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     1ère édition du printemps du conservatoire 
  Le conservatoire situé à Arpajon s’est produit « hors 

les murs », aux Ateliers du 29 à Arpajon et en l’église 
Saint-Clément d’Arpajon. Le public (venu des ateliers 
mais également de tous horizons) a pu apprécier les pres-
tations des classes de chant classique, de théâtre, l’atelier 
jazz, le Choeur et l’ensemble instrumental Rameau.

   Les Concerts de poche 
   Cette année, 4 Concerts de poche ont été organisés et 

ont rassemblé près de 872 spectateurs. 
  Ces concerts permettent à un public éloigné de voir se 

produire des artistes de renom comme Paris Percussion 
Group ou le Quator Modigliani. 

  861 personnes ont également participé aux différents ate-
liers musicaux proposés gratuitement. 

    Musée en folie
  Les classes de théâtre ado et adulte ont, pour la première 

fois, été accompagnées par un orchestre lors de leur repré-
sentation de Musée en folie. 

   Paroles et musique en hiver 
  Représentation des classes des chorales enfants et ados, du 

théâtre ados et adultes, de chant, d’ensemble vocal, de vents 
junior et de guitares.

spectateurs3 800

 usagers de 4 à 80 ans et plus
1 010

équipements communautaires
d'enseignement artistique

3

59 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 Gestion prévisionnelle des effectifs, 
des emplois et des compétences (GPEEC) et 
prospectives budgétaires est en charge des 
recrutements, des besoins quantitatifs et qua-
litatifs en termes d’emploi, de formation et de 
gestion du budget du personnel ;

    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’Aggloméra-
tion 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
Missions

    Assurer une mission d’expertise auprès des élus 
et des services ;

    Assurer la gestion des précontentieux et des 
contentieux ;

    Assurer la diffusion de la culture juridique.

Principaux temps forts 2019

   Signature du bail emphytéotique administratif 
permettant d’accueillir la Ferme de l’envol ;

   Mise en œuvre, gestion et suivi d’une procédure 
interne en matière de gestion des sinistres à 
l’échelle de l’Agglomération ;

   Accompagnement et suivi des services dans la 
gestion des sinistres ;

   Mise en œuvre d’une base de données juri-
diques intra en vue de sécuriser les relations 
avec nos prestataires privés ou publics.

Chiffres clés

   157 consultations juridiques traitées

   51 contentieux en cours

   106 dossiers d’assurance suivis  

Perspectives 2020

   Participation et élaboration des conventions à 
signer avec le subventionneur et les partenaires 
dans le cadre du projet Sésame ;

   Suivi des projets pôle gares ;
   Poursuite de la dynamique d’accompagnement 
des services en matière de conseils ;

   Poursuite de la dynamique engagée dans la ges-
tion des sinistres afin d’optimiser la gestion des 
contrats d’assurance ;

   Mise en place d’une veille juridique ciblée à des-
tination des services.
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Le service Achats Les marchés publics

Missions

   Contribuer à la performance des achats sur le 
plan qualitatif, économique et environnemental ;

   Gérer la nomenclature des achats et élaborer la 
cartographie des achats de l’Agglomération ;

   Conseiller et assister les services prescripteurs 
dans l’évaluation et la définition du juste  
besoin ;

   Développer les relations avec les fournisseurs 
   Élaborer ou participer à l’élaboration des stratégies 
d’achats ;

   Réaliser une veille et une observation sectorielle.

Principaux temps forts 2019

   Élaboration de la cartographie des achats ;
  Gestion de la nomenclature des achats ;
   Mise en œuvre de formations internes relatives à 
l’utilisation de la nomenclature ;

   Mise en place et gestion d’un système de vente 
aux enchères en ligne des biens inutilisés appar-
tenant à l’Agglomération ;

   Préparation du marché transversal de fourniture 
de produits et matériels d’entretien et d’hygiène 
pour le compte de l’Agglomération (définition du 
juste besoin et élaboration des pièces techniques 
et financières).

Chiffres clés

   74 marchés inférieurs à 25 000 € HT

   2 ventes aux enchères réalisées

Perspectives 2020

   Présentation de la cartographie des achats et 
mise en œuvre des premières actions ;

   Gestion du système de vente aux enchères en 
ligne ;

   Poursuivre la diffusion de la culture des achats 
auprès des services ;

   Prospection de solutions de sourcing en vue de 
simplifier l’exécution et le pilotage des activités 
de sourcing ; 

   Participation aux formations Finances (CIRIL) 
concernant la saisie des codes nomenclature.

Missions

   Définir les procédures de sécurisation juridique 
de Cœur Essonne Agglomération en matière 
de marchés publics (contrats conclus entre un 
acheteur public et un prestataire pour répondre 
aux besoins de l'acheteur en matière de travaux, 
fournitures et services, en contrepartie d’un prix) ;

   Assurer la passation des marchés publics ;
   Organiser les commissions d’appel d’offres et 
commissions de marchés à procédure adaptée ;

   Gérer les précontentieux liés aux marchés  
publics ;

   Effectuer la veille juridique liée aux marchés 
publics.

Principaux temps forts 2019

  Réflexion en vue de la modification du mode 
de gestion des marchés publics au sein de Cœur 
d’Essonne Agglomération ;

  Mise en œuvre de la signature électronique des 
marchés publics ;

  Mise en œuvre du nouveau code de la commande 
publique applicable au 1er avril 2019.

Chiffres clés

  92 marchés publics traités dont 18 procédures 
européennes

  41 avenants traités

  34 actes de sous-traitance gérés 

  10 CAO et 3 commissions MAPA organisées

Perspectives 2020

   Modification du mode de gestion des pro-
cédures de marchés publics au sein de Cœur 
d’Essonne Agglomération ;

   Mise en place de formations internes et ex-
ternes.
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L’administration des  
données et le Système  
d’Information Géographique

L’informatique
et la téléphonie

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 protec-
tion des données.

Principaux temps forts 2019

    Accompagnement à la mise en place du service Com-
mun de Protection des Données (SCPD) ; 

   Développement et animation des applications GEO 
métiers. (19 applications créées) ;

   Acquisition, installation et paramétrage de l’outil GTF 
(Gestion de Traitement FME) ;

   Régie de l’eau : Intégration du réseau d’eau VEOLIA 
à l’application métiers de la régie. 

Chiffres clés

  750 cartes et atlas produits

  26 appli GEO (Administration / développement)

  135 utilisateurs GEO

 15 formations réalisées

Perspectives 2020

   SCPD transfert de compétences (marché, budget) ;
   Communication et animation autour des outils du 
service ;

   Nomenclature des plans topographiques et réco-
lement ;

   Automatisation/moissonnage de données référen-
tiels OpenData ;

   Poursuite des développements des applications 
métiers (voirie, espaces verts, déchets…).

Missions 

   Télécommunications (haut débit, inter-
connexion de sites) ;

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

   Solutions collaboratives et itinérantes ;
   Gestion des connaissances.

Principaux temps forts 2019

   Installation du groupe électrogène sur le site 
des Montatons pour augmenter la résilience de 
la salle serveur ;

   Déploiement du dispositif de téléphonie sur 
IP (secteurs de la petite enfance, équipements 
aquatiques et certaines médiathèques) ;

   Optimisation de connexions de certains sites 
(passage en fibre optique) ;

   Mise en réseau des médiathèques d’Ollainville 
et Sainte-Geneviève-des-Bois (Les Aunettes) 

   Mise en place d’une solution centralisée de 
gestion des impressions ;

   Mise en place de nouveaux circuits de signature 
dématérialisés ;

  Mise en place de nouveaux sites Wifi ;
   Migration de la messagerie sur Microsoft Office 365
   Initiation du projet du réseau fibre optique 
dédié à Agglomération (IRU).

Chiffres clés

   1 922 tickets d’incidents traités

   800 postes

   60 serveurs

   250 téléphones mobiles

   500 téléphones fixes 

   80 attaques virales contenues 

Perspectives 2020

   Déploiement et activation de la première 
phase du réseau de fibre IRU ;

   Optimisation des dispositifs de sécurité du SI ;
   Refonte des workflows Ciril / Ixbus ;
   Finalisation du déploiement de la TOIP.
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La protection des données Le parc automobile

Missions
   Sensibilisation au RGPD, information et conseil 
aux services ;

   Conseil, réalisation et tenue du registre des traite-
ments de l’Agglomération et des 18 communes ;

  Réalisation d’études d’impacts ;
  Analyse des risques ;
   Création de modèles de documents et procédures ;
   Négociation et rédaction d’avenants RGPD pour 
les marchés en cours.

Principaux temps forts 2019
   Marché, acquisition et déploiement progressif du 
logiciel MyDPO ;

   Proposition de mise à jour des mentions légales 
des sites institutionnels pour 18 communes et 
Cœur d’Essonne Agglomération ;

   Démarrage d’une démarche de mise en confor-
mité ;

   Intervention auprès d’un prestataire visant 
au passage en « https » d’une commune sans 
contrepartie financière, autre intervention pour la 
mise en place d’un mot de passe dans un logiciel 
de gestion de courrier de mairie, suspension de 
traitements non conformes.

Chiffres clés

   306 visiteurs uniques sensibilisés via l’Intranet 

   50 avenants RGPD négociés et conclus en faveur 

des communes et de l'Agglo et 16 engagements 

de confidentialité proposés 

  50 personnes ayant bénéficié d’une formation 

thématique (RH, CCAS, utilisation du logiciel MyDPO)

Perspectives 2020
   Poursuite de la mise en conformité ;
   Développement une plus grande autonomie des 
services.

Missions
   Assurer la gestion et l'entretien du parc automo-
bile de l'Agglomération.

Principaux temps forts 2019
  Renouvellement de véhicules : plusieurs véhicules 
ont été renouvelés soit en pleine acquisition, soit 
en location longue durée via le marché de l’UGAP. 
Les nouveaux contrats de Location Longue Durée 
ont permis de faire des économies considérables 
et de choisir de nouveaux véhicules hybrides et 
électriques. Quant aux micro-citadines à essence, 
les modèles retenus dans les appels d’offres de 
l’Agglomération ont continué de progresser et 
rejettent moins de 85g/km de CO2 ;

  Les choix en matière de véhicules automobiles ne 
se portent plus sur les motorisations diesel. Les 
grands fourgons, qui n’existaient jusqu’à présent 
qu’en diesel, apparaissent maintenant sous de 
nouveaux modèles, en version électrique. Ils font 
déjà l’objet d’essais et d’analyses pour une éven-
tuelle future acquisition.

Chiffres clés

 51 véhicules en location longue durée 

 85 en acquisition

 18 véhicules hybrides 

 5 véhicules électriques 

 83 véhicules essence avec une quinzaine de 
micro citadine à moins de 85g/km de CO2

 30 véhicules diesels seulement
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La communication

Missions 
   Informer les différents acteurs du territoire de 
l’action publique menée par l’Agglomération.

   Accompagner les services dans leurs probléma-
tiques de communication ;

   Organiser des événements susceptibles de renfor-
cer les liens avec les différents acteurs du territoire ;

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

Principaux temps forts 2019
 Tout au long de l’année, la Direction de la com-
munication a accompagné les différents services 
de l’Agglomération pour relayer leurs informations 
auprès des habitants et répondre à leurs probléma-
tiques (renforts d’offres de transport, travaux, offre 
économique, animations culturelles, etc.).

Plusieurs temps forts ont particulièrement rythmé 
l’année et donné lieu à des campagnes de com-
munication d’envergure :
   L’accompagnement des grands événements 
organisés sur le territoire (Valdorgienne, évè-
nements emploi, Mois de l'ESS, etc.) et anima-
tion des équipements culturels et sportifs de 
proximité (Festival petite enfance, animations 
culturelles, etc.) ;

   Lancement et accompagnement du projet 
Sésame (création d’une identité visuelle, de 
supports de communication dédiés) ;

   Lancement d’une campagne de communication 
numérique autour du développement durable : 
52 Nuances de Vert ;

   Lancement d’un nouvel outil de communication 
interne : Era (Espace de Ressources des Agents)

Chiffres clés

   6 JDA diffusés à 84 555 exemplaires 
chacun

   920 700 pages du site Internet vues 
durant l'année 

   Depuis son lancement, environ 500 visiteurs  
parcourent chaque mois l'intranet ERA 

   5540 abonnés Facebook

Perspectives 2020
   Poursuivre la dynamique engagée en matière 
de communication avec les différents services ;

   Accompagner le développement du projet 
Sésame ;

  Développer la communication interne ;
  Développer la communication avec les villes.
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