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Édito
Madame, Monsieur,
En 2020, au gré des épisodes de confinements, comme vous, avec vous et pour vous, le service public s’est adapté pour assurer
sa continuité. Ainsi aux côtés des 21 communes de notre territoire, l’Agglomération a poursuivi ses missions essentielles pour
votre quotidien : collecte pour la valorisation des déchets, distribution de l’eau potable, assainissement, accueil des tout-petits,
accompagnement des acteurs économiques, accès à nos médiathèques et donc à la culture, mais aussi accès à vos droits et aux
services numériques. Nous l’avons fait fidèles à nos valeurs : l’inventivité, la solidarité, la proximité. Et surtout en maintenant le
contact humain.
L’année a aussi été marquée par le démarrage d’un nouveau mandat de 6 ans, après les élections municipales et intercommunales.
Ce renouvellement des instances communautaires s’est fait dans la continuité avec la confirmation de grandes orientations pour
l’avenir, rassemblées dans notre Projet de Territoire 2030 auquel tous les acteurs du territoire ont largement contribué en 2019.
Cœur d’Essonne Agglomération porte une stratégie à long terme qui s’appuie sur des innovations locales contribuant au changement global : la transition agricole et alimentaire, avec notre projet Sésame reconnu au plan national, l’économie circulaire,
la transition énergétique avec les indispensables économies à réaliser dans l’espace public, dans nos bâtiments mais aussi en
vous aidant aux travaux chez vous, la transition des mobilités vers moins de voitures individuelles qui ne peut se réaliser sans un
effort important pour offrir des alternatives de transports en communs, de circulation douces et de modes partagés, la transition
numérique avec le déploiement de la fibre optique. Tout cela peut se faire grâce à notre dynamisme économique, reflet de notre
attractivité, en développant nos potentiels tout en préservant nos équilibres : sur La Base 217 mais aussi nos zones d’activités et
d’emplois, nos centres-villes et centres-bourgs.
Évidemment, comme partout dans le monde, en 2020, la crise sanitaire a lourdement impacté nos économies et donc les ressources de l’Agglomération, avec des effets à retardement qui auront des conséquences importantes et impliqueront des décisions difficiles, dès 2021 et pour les années à venir.
Mais aussi, en montrant les limites de notre modèle actuel, l’année 2020 a, paradoxalement, ouvert la voie à une accélération
des transitions que nous portons : la préservation de notre environnement, du climat, de la biodiversité, la réduction des inégalités sociales et territoriales, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès à un service de santé de qualité pour tous, et,
l’affirmation de nos valeurs républicaines.
L’accomplissement de nos missions du quotidien et l’investissement pour un avenir véritablement prospère car durable sont les
deux composantes indissociables de l’action intercommunale portée par les 670 agents de l’Agglomération et les 59 élus communautaires, en synergie avec les 21 communes de notre beau territoire.

Éric Braive,
Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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Une Agglo à taille humaine

Villiers-sur-Orge

Morsang-sur-Orge
Longpont-sur-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
remarquable en
Île-de-France.

Villemoisson-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois
Saint-Michel-sur-Orge

Fleury-Mérogis

Leuville-sur-Orge
Bruyères-le-Châtel

Saint-Germain-lès-Arpajon
Ollainville

Le Plessis-Pâté

Brétigny-sur-Orge
Arpajon

Égly

La Norville

Breuillet
e
l'Org

Guibeville
Avrainville

Marolles-en-Hurepoix

Cheptainville

Des compétences multiples
Compétences obligatoires :
Développement économique,
Aménagement de l’espace communautaire,
Équilibre social de l’habitat,
Politique de la ville,
Accueil des Gens du voyage,
C
 ollecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés,
G
 estion des milieux aquatiques et prévention des
inondations,
Assainissement (eaux usées et eaux pluviales),
Eau.
Compétences à titre supplémentaire ou facultatives :
C
 réation ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire et création ou aménagement et gestion
de parcs de stationnement d’intérêt communautaire,
P
 rotection et mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie
C
 onstruction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire,
C
 réation et gestion de maisons de services au public,
A
 ménagement et entretien des espaces naturels**,
É
 clairage public et feux tricolores,
* sur les 11 villes du sud du territoire concernées par cette compétence
** sur les 10 villes du nord du territoire concernées par cette compétence

S
 ervice public de la défense extérieure contre l’incendie,
R
 éseaux haut et très haut débit,
G
 estion de la maison des syndicats,
Contribution aux actions de prévention spécialisée*,
P
 etite enfance* : gestion et coordination des relais
assistantes maternels, construction, gestion et entretien
des structures d’accueil existantes et à créer sur les
communes, versement de subventions aux structures
d’accueil associatives, gestion et animation du LAEP,
Transport scolaire* vers les piscines de Breuillet et La Norville,
S
 outien à certaines actions culturelles,
S
 outien aux actions sportives d’associations à
rayonnement intercommunal,
O
 rganisation de manifestations exceptionnelles à l’échelle
du territoire,
M
 ise en réseau informatique de la lecture publique,
M
 issions associées à la Gemapi,
Accompagnement et soutien aux associations d’aide
à la personne et aux porteurs de projets associatifs et
solidaires*,
Gestion des milieux naturels et accueil du public,
S
 outien et promotion, aux côtés des communes, de
l’agriculture durable, de l’alimentation locale, de la
valorisation et de la protection des terres agricoles.
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Cœur d'Essonne Agglomération dispose d’un organe exécutif, le bureau
communautaire, formé de 21 élus représentant chacune des 21 villes et d’une assemblée
délibérante de 59 conseillers communautaires, élus au suffrage universel direct.

Bureau communautaire jusqu’au 6 juillet 2020
Éric BRAIVE
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

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

Olivier CORZANI
15e Vice-président chargé du
schéma de mutualisation

Bernard SPROTTI
1er Vice-président chargé des
transports et des déplacements

François CHOLLEY
9e Vice-président chargé de
l’habitat, de la politique de la ville
et des Gens du voyage

Gérard MARCONNET
Vice-président délégué chargé des
circulations douces

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 BERAUD
7e Vice-président chargé de
l’emploi, du commerce de
proximité et du tourisme
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Norbert SANTIN
10e Vice-président chargé de
la coordination des actions de
prévention et de sécurité et de
l’accès aux droits

Jean-Michel GIRAUDEAU
Vice-président délégué chargé
du patrimoine culturel et des
établissements d’enseignement
artistique

Alain LAMOUR
11e Vice-président chargé du
développement durable

Philippe LE FOL
Vice-président délégué chargé
de l’éclairage public et de la
signalisation tricolore

Thérèse LEROUX
12e Vice-présidente chargée du
numérique

Thierry ROUYER
Vice-président délégué chargé de
l’agriculture et des espaces naturels

Bernard FILLEUL
13e Vice-président chargé de
l’assainissement, de l’eau et de la
défense incendie

Gilles LELU
Vice-président délégué chargé des
sports

Raymond BOUSSARDON
14e Vice-président chargé de
l’action sociale et de la petite
enfance
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En cette année électorale, l’Agglomération a vu ses deux instances renouvelées, suite aux
élections municipales et communautaires qui ont eu lieu en mars et juin 2020.
L’installation du conseil communautaire et l’élection du président ont eu lieu en juillet 2020.

Bureau communautaire au 7 juillet 2020
Éric BRAIVE
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération
Véronique MAYEUR
Vice-présidente en charge de l’eau
potable
Frédéric PETITTA
Vice-président en charge du
développement économique, de
l’artisanat et de la démocratie
d’implication
Sophie RIGAULT
Vice-présidente en charge des
transports et des mobilités
Christian BERAUD
Vice-président en charge de
l’emploi, du commerce de
proximité, de l’insertion, de la
formation et du tourisme
Marianne DURANTON
Vice-présidente en charge de
l’habitat, de la politique de la ville
et de l’inclusion républicaine

Alain LAMOUR
Vice-président en charge du
développement durable et de la
transition écologique
Georges JOUBERT
Vice-président en charge de
l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme
Jean-Michel GIRAUDEAU
Vice-président en charge de la
culture, du patrimoine culturel et
des établissements d’enseignement
artistique
Norbert SANTIN
Vice-président en charge de
la coordination des actions de
prévention et de sécurité, des
relations institutionnelles et de
l’accès aux droits
Sylvain TANGUY
Vice-président en charge de
l’assainissement

Olivier CORZANI
Vice-président en charge de la
valorisation des déchets

François CHOLLEY
Vice-président en charge des
espaces naturels, de la gestion
des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations

Nicolas MÉARY
Vice-président en charge des
finances

Fabienne LEGUICHER
Vice-présidente en charge de la
santé et du sport

Thierry ROUYER
Vice-président en charge de la
transition agricole et alimentaire
Gilles FRAYSSE
Vice-président délégué au
numérique
Kim DELMOTTE
Vice-présidente déléguée à l’action
sociale et à la petite enfance
Édouard MATT
Vice-président délégué au
patrimoine bâti et à l’accessibilité
Philippe Le FOL
Vice-président délégué à la
voirie, à l’éclairage public et à la
signalisation tricolore
Michel COLLET
Vice-président délégué au schéma
de mutualisation
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Le Conseil communautaire jusqu’au 6 juillet 2020
Sainte-Geneviève-des-Bois

8

Brétigny-sur-Orge

Morsang-sur-Orge

Frédéric
PETITTA
Maire

Jacqueline
DIARD

Olivier
LÉONHARDT

Nicolas
MÉARY
Maire

Christiane
LECOUSTEY

Marjolaine
RAUZE
Maire

Jean-Michel
BRUN

Brahim
OUAREM

Laurence
MAZEAU

Celso
LIBANIO
COUTINHO

Michel
PELTIER

Isabelle
PERDEREAU

Marion
LENFANT

Philippe
DUDIOT

Maria
DE JESUS
CARLOS

Farid
AMRANE

Danielle
VADROT

Didier
JOUIN

Cécile
BESNARD

Noémie
HAZOUT

Patrice
LAFAGE

Philippe
ROGER

Jean
POUCH

Gaël
FOUILLEUL

Jocelyne
GARRIC

Steevy
GUSTAVE

Gilles
MARSOLLAS

Égly

Marolles-en-Hurepoix

Ollainville

Le Plessis-Pâté

La Norville

Leuville-sur-Orge

Gérard
MARCONNET
Maire

Georges
JOUBERT
Maire

Jean-Michel
GIRAUDEAU
Maire

Sylvain
TANGUY
Maire

Bernard
FILLEUL
Maire

Éric BRAIVE
Maire et Président
de Cœur d’Essonne
Agglomération
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Saint-Michel-sur-Orge

Arpajon

Saint-Germain-lès-Arpajon

Fleury-Mérogis

Sophie
RIGAULT
Maire

Bernard
ZUNINO

Christian
BERAUD
Maire

Norbert
SANTIN
Maire

Olivier
CORZANI
Maire

Joseph
DELPIC

Roger
AMALOR

Martine
BRAQUET

Christian
KERVAZO

Alice
FUENTÈS

Irmgard
ASTIER

Christian
SOUBRA

Pascal
FOURNIER

Annie
LECLERC

Nadia
LE GUERN

Décédée le 7 avril 2020

Breuillet

Bernard
SPROTTI
Maire

Villemoisson-sur-Orge

Véronique
MAYEUR

François
CHOLLEY
Maire

Longpont-sur-Orge

Véronique
DABADIE

Alain
LAMOUR
Maire

Martine
THOMPSON

Villiers-sur-Orge

Bruyères-le-Châtel

Cheptainville

Avrainville

Guibeville

Thérèse
LEROUX
Maire

Thierry
ROUYER
Maire

Raymond
BOUSSARDON
Maire

Philippe
LE FOL
Maire

Gilles
LELU
Maire
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Le Conseil communautaire à partir du 7 juillet 2020
Sainte-Geneviève-des-Bois

10

Brétigny-sur-Orge

Morsang-sur-Orge

Frédéric
PETITTA
Maire

Michelle
BOUCHON

Olivier
LÉONHARDT

Nicolas
MÉARY
Maire

Christiane
LECOUSTEY

Marianne
DURANTON
Maire

Augustin
DUMAS

Maria
DE JESUS
CARLOS

Mohammed
ZAOUI

Nadia
CARCASSET

Michel
PELTIER

Patricia
MARTIGNE

Virginie
BUISSON

Axel
DOUAILLY

Philippe
ROGER

Alice
SEBBAG

Brahim
OUAREM

Clément
MARGUERITTE

Aline
FLORETTE

Isabelle
MALLET

Thibault
MANCHON

Danièle
GARCIA

Yassin
LAMAOUI

Steevy
GUSTAVE

Sylvie
DAENINCK

Marie-Claire
ARASA

Thomas
ZLOWODZKI

Égly

Marolles-en-Hurepoix

Ollainville

Le Plessis-Pâté

La Norville

Leuville-sur-Orge

Édouard
MATT
Maire

Georges
JOUBERT
Maire

Jean-Michel
GIRAUDEAU
Maire

Sylvain
TANGUY
Maire

Fabienne
LEGUICHER
Maire

Éric BRAIVE
Maire et Président
de Cœur d’Essonne
Agglomération
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Saint-Michel-sur-Orge

Arpajon

Saint-Germain-lès-Arpajon

Fleury-Mérogis

Sophie
RIGAULT
Maire

Georges
GOURGUES

Christian
BERAUD
Maire

Norbert
SANTIN
Maire

Olivier
CORZANI
Maire

Muriel
MOSNAT

Joseph
DELPIC

Sarah
KRIMI

Annie
LECLERC

Alice
FUENTÈS

Isabelle
OUDARD

Christian
PICCOLO

Isabelle
PERDEREAU

Christian
KERVAZO

Roger
PERRET

Breuillet

Véronique
MAYEUR
Maire

Villemoisson-sur-Orge

Bernard
SPROTTI

François
CHOLLEY
Maire

Longpont-sur-Orge

Véronique
DABADIE

Alain
LAMOUR
Maire

Charlène
BADINA

Villiers-sur-Orge

Bruyères-le-Châtel

Cheptainville

Avrainville

Guibeville

Gilles
FRAYSSE
Maire

Thierry
ROUYER
Maire

Kim
DELMOTTE
Maire

Philippe
LE FOL
Maire

Michel
COLLET
Maire
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Une équipe de 670 agents
Présidence
Éric Braive

Organigramme au 31 décembre 2020

Direction de cabinet
Amir Ben Merzoug

Cabinet du Président
Communication

Direction Administration Générale

 ffaires juridiques et commande publique
A
Finances
Ressources humaines

Direction Services à la Population

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

Anne Scacchi

Magali Legrand

Direction Générale
des Services
Benoît Soury

Secrétariat général

Direction Aménagement,
Développement Économique et Emploi
Christophe Brérat

Direction Voirie, Réseaux,
Coordination de projets
Gilles Gobron

Assainissement / Eau
Espaces urbains
Défense incendie

Direction Patrimoine bâti et
Environnement

 révention et Gestion des déchets
P
Pâtrimoine bâti / Parc auto

Direction Territoire durable
et Mobilités

Transports
Projet Sésame
La Base 217
Développement durable
Économie durable et solidaire

Bruno Autrive

Étienne Monpays

Direction Transformation de
l’administration
Sylvain Pasquet
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Aménagement
Habitat
Urbanisme
Développement économique
Commerce et tourisme
Emploi et insertion
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Systèmes d’information
Aménagement numérique
Administration des données et SIG
Protection des données et open data
Développement des potentiels
Mutualisation et évaluation des politiques publiques

Le budget

238,7

En 2020, Cœur d’Essonne Agglomération disposait d’un budget global de
soit 179 713 697,59 € de budget principal complété par 6 budgets annexes :
l ’assainissement pour 23 663 655,74 €
l es parcs d’activités pour 2 884 330,60 €
l ’Espace Jules Verne pour 3 389 827,52 €
l ’Hôtel d’entreprises pour 441 047,99 €
L
 a Base 217 pour 27 149 064,50 €
S
 ésame pour 1 486 403,27 €

millions d’euros

Budgets annexes

Budget principal
1 486 403 €

52,48
millions d’euros

23 663 655 €
127,28
millions d’euros

27 149 064 €

3 389 827 €
Budget de fonctionnement
Budget d’investissement

441 047 €

2 884 330 €

La Base 217
Sésame
L’Assainissement
Les parcs d’activités
L’Espace Jules Verne
L’Hôtel d’entreprises
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Une Agglo engagée au service de son territoire
Des infrastructures à entretenir quotidiennement

600 km
de voirie.

26 000

183 ha

133

52

points lumineux.

carrefours à feux.

500 km

d’équipements communautaires.

poteaux incendie.

30

zones d’activités
économiques communautaires.

11

14

bassins pluviaux.

1 924

+ de
de réseau d’assainissement.

66 354 m2

d’espaces verts.

ZAC communautaires.
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63

lignes de bus.

Des équipements au services des Cœur d’Essonniens

640

enfants accueillis dans
les structures petite enfance.

+ de

1000
3

élèves artistes

dans les
conservatoires
communautaires.

30 000

usagers des médiathèques.

72 000

965 500
6
des

spectateurs au cinéma.

usagers

1

halle de skate
indoor et outdoor.

piscines de l’Agglo.

200

+ de
représentations
de spectacles vivants dans les
théâtres.
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Des services de proximité pour tous les acteurs du territoire

69 000

tonnes de
déchets collectées annuellement
par l’Agglo.

70

+ de
porteurs de projets
soutenus sur 2020 pour lancer leur
activité.

700
13

dossiers instruits en
droits des sols pour le compte de

1 000

près de
enquêtes
de conformité assainissement
réalisées chaque année.

70

76

500

48 900

entreprises suivies
en développement
d’activités.

personnes
conseillées à l’Espace Info
Énergie.

communes.

16

21 000

+ de
personnes
accompagnées à la Maison de la
Justice et du Droit et à la Maison de
Services au Public – France Services.
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permanences emplois
proposées.

abonnés à
la régie d’eau potable.

L’indispensable soutien des services supports

134
pour les

formations réalisées via le CNFPT

670

Une flotte de
internes.

agents.

90

800
750

136

véhicules

75

marchés publics et
consultations faibles montants
réalisés.

postes informatiques

et
téléphones (fixes et
mobiles) en gestion.

500

+ de
actions de communication
réalisées pour relayer les missions de
l’Agglomération auprès des différents publics.
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Zoom sur 2020,
une année
particulière

18
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1er objectif : assurer le maintien des services de
proximité et de première nécessité
L’année 2020 a été fortement marquée par la pandémie du Covid-19 et ses multiples
conséquences (confinement, mesures de restriction, protocoles sanitaires, etc.).
Dès le 17 mars 2020, et en quelques heures seulement, une cellule de crise a
été mise en place au sein de Cœur d'Essonne Agglomération pour assurer la
continuité des services de première nécessité tout en protégeant les usagers et les
agents de l’Agglomération. 150 agents ont ainsi continué leurs missions sur le
terrain pendant le premier confinement.

Accueil des tout-petits
Mi-mars, alors que l’ensemble des structures fermaient
leurs portes dans le cadre du confinement national, les
assistantes maternelles de l’Agglomération ont été mobilisées pour assurer un service d’accueil minimum à
destination des enfants de soignants.
Toutes les structures d’accueil petite enfance de l’Agglomération ont ensuite pu rouvrir leurs portes aux familles,
dès le 11 mai, avec des protocoles sanitaires stricts, adaptés à chaque équipement. Malgré les conditions sanitaires, le lien avec les familles a pu être préservé grâce à

594

enfants accueillis sur l’année (en crèche
familiales, haltes-garderies et multi-accueils).

83

20

familles accueillies au LAEP.
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l’envoi de photos, vidéos, journaux de crèche ou activités à destination des enfants.
Dès leur réouverture, les 5 Relais Enfants Parents (ex
RAM) et le Lieu d’Accueil Enfant Parents de l’Agglomération ont adapté leurs modalités d’accueil (en instaurant un accueil sur rendez-vous) pour poursuivre leurs
missions d’accueil et d’accompagnement à destination
des familles et des assistantes maternelles.

Collecte des traitements ménagers
Malgré les difficultés liées à la pandémie, le service de
collecte des déchets a été assuré tout au long de l’année,
dans le respect des règles de protection et de sécurité
sanitaire. Seules les collectes non indispensables, telles
que les encombrants ou les déchets végétaux en secteurs
pavillonnaires, ont fait l’objet d’une interruption temporaire de service durant les phases les plus critiques. Le
service gratuit d’alerte SMS a par ailleurs été renforcé
pour communiquer au mieux avec les habitants.
Le service de fourniture et de maintenance des bacs a
réalisé près de 11 445 interventions et 78 nouvelles
bornes d’apport volontaire ont été installées sur le territoire cette année (portant le nombre total de bornes
collectives à 1 739).

Plusieurs opérations de sensibilisation et de prévention
ont été organisées : en milieu scolaire, en habitat collectif ou via l’opération « foyer témoin » qui a permis
à 20 familles du territoire de participer à une nouvelle
expérimentation et de réduire de 30 % le poids de leurs
ordures ménagères (grâce à l’adoption de poules, d’un
lombricomposteur ou d’autres éco-gestes de leur choix).
Au-delà des distributions annuelles de composteurs,
l’Agglomération a accompagné plus largement le déploiement du compostage collectif au sein de plusieurs
résidences, établissements scolaires et jardins partagés.

100 %

des collectes d’ordures
ménagères et emballages assurées.

7 000

nouvelles inscriptions
au service d’alerte SMS.

1 691
130

enfants sensibilisés lors
d’animations scolaires
et
composteurs distribués
(soit 10 000 foyers équipés).
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Surveillance et entretien des espaces urbains
Toutes les missions de surveillance et d’intervention sur
les espaces urbains (voirie, éclairage public, prévention
incendie, signalisation lumineuse tricolore, espaces
naturels, etc.) ont été maintenues par les équipes de
l’Agglomération et les prestataires de services afin
d’assurer la sécurité des habitants et des infrastructures.

5 975

interventions réalisées
sur les espaces urbains

22
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Parmi les opérations de voirie réalisées en 2020 : le
réaménagement de la rue Chaudet à Saint-Germain-lèsArpajon, le lancement des études de circulation sur le
quartier Cassin à Morsang-sur-Orge et le quartier Sémard
à Sainte-Geneviève-des-Bois et les études relatives au
remplacement ou à la réparation de deux ouvrages d’art
(pont de la rue Édouard Robert à Arpajon et pont de la
rue Eugène Lagauche à Saint-Germain-lès-Arpajon).

1 476

interventions réalisées sur les
poteaux incendie.

Assainissement et eau potable
Qu’il s’agisse de l’accueil des usagers, de la gestion de la
facturation, du portail abonnés ou de l’optimisation des
performances du service (évaluation, comptages de volumes, etc.), l’ensemble des services assurés par la Régie
Publique Eau Cœur d’Essonne, en charge de la distribution d’eau potable sur 20 villes du territoire, s’est poursuivi tout au long de l’année 2020.
Du côté de l’assainissement, toutes les opérations d’urgence ont elles aussi été assurées (obstruction sur les réseaux, fuite, campagne de dératisation, etc.) quelle que
soit la situation sanitaire. Une organisation spécifique,
par secteur géographique, a été mise en place pour permettre d’assurer la continuité de service. Concernant la
partie travaux, 550 m de canalisations ont été renouvelées cette année pour un montant de 1 586 000 euros HT
et les grandes opérations prévues ont pu avoir lieu, notamment celle de reconstruction du poste de refoulement du hameau de Trirème à Breuillet (qui présentait un
risque d’effondrement et donc de pollution).

20 917

interventions ou
appels téléphoniques reçus au sein
de la Régie de l’Eau.

1 046

enquêtes de conformité
réalisées sur l’année.

1 368

interventions
réalisées par la Régie Publique Eau
Cœur d’Essonne (canalisations,
branchements, travaux)
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2e objectif : s’adapter à la situation sanitaire
Soucieuse d’adapter ses missions aux besoins des différents acteurs du territoire
(habitants comme entreprises), l’Agglomération a dû faire face à de nombreux
défis pour ré-inventer ses modes d’organisation, au fur et à mesure de l’année, et
tenir compte des multiples contraintes induites par la situation sanitaire.

Instauration immédiate du travail à distance
Dès l’annonce du premier confinement, les équipes de
la Direction des Systèmes d’Information (DSI) se sont
adaptées, instantanément, pour mettre en place, pour la
première fois au sein de l’Agglomération, les conditions
nécessaires au travail à distance.
Développement d’infrastructures compatibles avec le
principe d’itinérance, fourniture de matériels portables,

310

sécurisation des connexions (et lutte contre le risque accru de cyberattaque dû au nomadisme), redirection des
lignes téléphoniques, mise en œuvre d’outils collaboratifs et accompagnement des services dans l’appropriation
de ces nouvelles solutions de travail : c’est un immense
chantier de transformation des usages qui s’est mis en
œuvre dès le 17 mars 2020.

agents ont pu adapter leurs missions en télétravail.

Déploiement de protocoles sanitaires renforcés dans les bâtiments
Tous les équipements communautaires ont fait l’objet
d’une attention toute particulière due à la crise sanitaire. Au-delà des travaux et opérations de maintenance
habituelles, il a en effet fallu assurer la sécurisation et
le contrôle des sites temporairement fermés au public
et déployer, au fur et à mesure des ouvertures, tout le

1 750
24

protocole sanitaire nécessaire pour assurer un accueil
physique sécurisé : pose de plexiglass dans les espaces
partagés ou les accueils, commande de matériel de protection, marquage au sol, sens de circulation et mesures
de désinfection renforcée (système de ventilation, prestataire d’entretien), etc.

litres de gels hydroalcooliques mis à disposition.
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Service de permanences téléphoniques pour
toutes les missions de solidarité
Afin de préserver l’ensemble de ses missions de solidarité,
Cœur d’Essonne Agglomération a adapté son offre de services en mettant en place des solutions de permanences
téléphoniques chaque fois que les accueils physiques
n’étaient pas réalisables.
Qu’il s’agisse du Lieu d’Accueil Enfant Parent, de la Maison
de Services au Public – France Services ou de la Maison de
Justice et du Droit : toutes les structures ont ainsi poursuivi
leurs missions d’accueil, d’accompagnement et d’écoute
sans aucune interruption. Elles ont ensuite rouvert leurs
portes au public, sur rendez-vous, dès la fin du confinement.
Le guichet unique Petite enfance a lui aussi poursuivi ses
missions par téléphone en proposant, dès le 17 mars, des
permanences téléphoniques aux familles qui ont ainsi pu
poursuivre leur démarche de préinscription et être accompagnées dans leur choix de mode de garde.

616

réponses apportées, par téléphone, sur
l’accès au droit entre le 17 mars et le 13 mai 2021.

1

service d’écoute téléphonique

23

avec
créneaux proposés par
le LAEP lors du 2e confinement.
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Création d’outils dématérialisés pour préserver le lien culturel
Dans les équipements culturels communautaires (théâtre et cinéma)
Fermés au public durant plusieurs mois, les théâtres et
le cinéma n’ont pourtant pas cessé leurs activités. Tous
se sont attelés à créer de nouvelles formes culturelles
dématérialisées pour garder le lien avec leurs usagers.
Newsletters dédiées, podcasts, webradio, chaines vidéo,
diffusions de spectacles sur Internet, rendez-vous artistiques téléphoniques ou ateliers en ligne, les équipes
du Théâtre Brétigny, du CAC Brétigny (Centre d’Art
Contemporain d’intérêt national), du Théâtre de l’Arlequin et de l’Espace Marcel Carné ont continué de faire

2 427

personnes
ont participé aux actions
estivales de l’Espace
Marcel Carné.

26

26

rencontres
estivales organisées
par le Théâtre Brétigny.
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rayonner la culture sur l’ensemble du territoire. Elles ont
aussi déployé des actions spécifiques en direction des
publics scolaires et ont, parallèlement, continué d’accueillir certains artistes pour leur permettre de maintenir
leurs résidences ou leurs répétitions.
Une programmation toute particulière a également
été imaginée à l’été 2020 pour proposer des actions en
extérieur et hors les murs.

2 469

scolaires
concernés par les actions
du CAC Brétigny soit 5 fois
plus qu’il y a 10 ans.

8

concerts
numériques diffusés
par le théâtre de
l’Arlequin

Au sein du réseau de la lecture publique
De nouveaux outils de médiation ont été imaginés par
les médiathécaires pour maintenir l’accès à la culture
malgré la situation sanitaire : possibilité de s’inscrire en
ligne, création de newsletters et d’actions accessibles en
distanciel, promotion des ressources en ligne disponibles
sur le portail.

+ 140 %
+ 60 %

d’emprunt de livres numériques et

de visionnage de films en VOD en avril
2020 (par rapport à l’année précédente).

Au sein des conservatoires
communautaires
Fermés au public, les conservatoires ont su adapter leurs
enseignements et s’appuyer sur les nouvelles technologies pour maintenir leur mission d’éducation artistique.
La plupart des cours de musique et de danse (hors pratiques collectives : chœur, orchestre, etc.) se sont poursuivis en visio-conférence.

Un service de Bibliodrive a également été spécialement
mis en place pour permettre aux usagers de continuer
à accéder aux collections (via un système de click and
collect) dans le respect des protocoles sanitaires (désinfection et mise en quarantaine des documents).

25 000

réservations (lors des 2
confinements) par le biais du Bibliodrive.

30 000

Autour de l’éducation artistique
Le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) lancé
sur la période scolaire 2019 /2020 a évidemment été
impacté par la crise sanitaire. Néanmoins, les quatre
résidences-missions prévues ont pu décliner leurs projets respectifs, notamment au sein des établissements
scolaires : ateliers participatifs, créations artistiques et
sensibilisation.

98 %

4

78 %

1 262

des enseignants ont maintenu
leurs activités à distance.

des cours de musique et de danse
ont pu être assurés tout au long de l’année.

adhérents

résidences missions

participants aux ateliers (public
majoritairement scolaire)

7

spectacles et concerts numériques ont été
proposés.
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Mise en place d’un accompagnement particulier
pour les acteurs économiques
Pour aider les entreprises impactées par la crise sanitaire,
une cellule de crise spécifique a été mise en place. Les
équipes de l’Agglomération se sont mobilisées pour garder le lien avec ces acteurs économiques, recenser leurs
besoins et les accompagner vers les mesures nationales
ou régionales les plus adaptées à leurs situations.
Toutes les entreprises ont également pu bénéficier d’informations régulières (via l’envoi d’une newsletter dédiée),
tout au long de l’année, leur permettant de suivre notamment les évolutions des dispositifs d’aides proposés.
La région Île-de-France, avec le concours de la Banque
des Territoires et en partenariat avec les intercommunalités franciliennes, a proposé de mettre en place un fonds
de résilience. Cœur d’Essonne Agglomération y a contri-

2 741

entreprises et commerçants
directement contactés par les agents de
l’Agglomération.

12

newsletters d’informations envoyées aux
acteurs économiques.
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bué à hauteur de 400 000 euros. Au 31 décembre 2020,
38 entreprises du territoire ont ainsi pu bénéficier de ce
fonds (pour un montant de 706 900 euros).
Afin de limiter la fracture numérique, exacerbée par la
crise sanitaire, l’Agglomération a par ailleurs développé
de multiples ateliers ou formations pour accompagner
l’ensemble des acteurs (entreprises mais aussi demandeurs d’emploi) dans leurs usages numériques.
Enfin, pour soutenir les commerces de proximité, Cœur
d’Essonne Agglomération a fait le choix d’adhérer et de
financer, pour le compte des villes volontaires, la plateforme de e-commerce locale Ma Ville Mon Shopping.

Une contribution au fonds de résilience
à hauteur de

11

400 000

euros.

villes accompagnées dans le soutien de leur
commerce local via le financement de la plateforme
Ma Ville Mon Shopping.

Dispositifs de solidarité
Tout au long de l’année 2020, Cœur d’Essonne Agglomération a eu à cœur d’apporter son aide matérielle, logistique
et humaine aux publics les plus impactés et notamment
aux soignants. Divers matériels (gants, masques, etc.), habituellement utilisés dans les piscines, ont ainsi été donnés
aux personnels de santé et plusieurs agents de l’Agglomération se sont portés volontaires pour renforcer les équipes
dans les hôpitaux de proximité.
L’Agglomération a largement contribué à la mise à disposition de masques pour l’ensemble de la population en procédant à un achat groupé de masques auprès du département et en participant à hauteur de 250 000 euros.

205 000

masques lavables commandés
pour les Cœur d’Essonniens.

2 500

paires de gants mises à disposition
des soignants.

3

lignes de transports ont été spécialement
renforcées pour accéder aux établissements de
santé les moins bien desservis en transport en
commun.
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3e objectif : poursuivre les grands projets de
développement de l’Agglomération
Au-delà de la gestion de la pandémie et de ses conséquences immédiates,
l’Agglomération s’est efforcée de poursuivre l’ensemble de ses missions et a
ainsi continué de faire avancer les grands projets de développement déjà initiés
pour maintenir l’attractivité du territoire, l’accompagner face aux transitions
actuelles et contribuer à faire rayonner l’Agglomération au niveau régional,
conformément aux intentions formulées dans le Projet de Territoire 2030.

Maintenir l’attractivité de l’Agglomération
Déploiement de la fibre optique
2020 marque une année particulière dans le développement des services et activités dématérialisés (recours à
la téléconsultation, au télétravail, etc.). La fibre optique,
particulièrement attendue par les Cœur d’Essonniens, a
poursuivi son déploiement sur le territoire. Celui-ci s’ins-

75 500

crit pleinement dans la dynamique d’inclusion numérique initiée par Cœur d’Essonne Agglomération. Une
démarche de modernisation dans la relation à l’usager
a par ailleurs été lancée pour développer davantage de
services accessibles en ligne.

77 %

prises raccordables soit
des logements de
l’Agglomération éligibles au Très Haut Débit au 31 décembre 2020.

Construction et rénovation des équipements de proximité
Les études et travaux initiés autour de la construction
de nouveaux équipements de proximité (notamment la
médiathèque située à Sainte-Geneviève-des-Bois pour
13,25 millions d’euros, le multi-accueil petite enfance à
Saint-Germain-lès-Arpajon pour 4,55 millions d’euros ou
celui situé à Breuillet pour 1,57 million euros) se sont
poursuivis ainsi que ceux relevant de la réfection ou mo-
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dernisation des équipements actuels et de leur mise en
accessibilité.
Le patrimoine bâti a également été valorisé avec la réception des travaux de réhabilitation de l’Orangerie,
bâtiment historique situé à Morsang-sur-Orge, pour
1,3 million d’euros.

Soutien au dynamisme économique
Le soutien au dynamisme économique local s’est illustré de multiples manières au cours de l’année 2020 :
• D
 u côté de l’implantation d’entreprises avec l’accompagnement de porteurs de projets dans leurs
recherches immobilières via les services et offres locatives tels que la pépinière, l’Hôtel d’entreprises ou
l’espace de coworking et, évidemment, l’installation
d’entreprises porteuses d’emplois sur le territoire.
• A
 uprès des entreprises déjà installées, qui ont pu,
grâce à la Cité du Développement Économique et
de l’Emploi, profiter de conseils d’experts (en visio),
d’ateliers, de formations et de ressources adaptées
pour dynamiser leurs activités.

• À
 travers le soutien à l’entreprenariat qui a permis
de mener des opérations de sensibilisation dans les
quartiers prioritaires avec l’action Osez, Créez ! (31
personnes sensibilisées à la création d’activité).
• P
 ar l’animation du CLEE (Comité Local École Entreprise), dispositif visant à rapprocher le monde de
l’entreprise et celui de l’enseignement en organisant
des temps de sensibilisation, d’échange ou d’expérimentation (comme la création d’une entreprise
« junior » inter-établissement et inter-communale
constituée de lycéens et collégiens du territoire).

• E
n favorisant le développement de l’emploi de
proximité (service d’accueil pour les demandeurs
d’emploi ou les salariés en reconversion, organisation d’ateliers et de formations favorisant le retour
à l’emploi, mise en relation avec les entreprises du
territoire, etc.).

158

personnes accueillies au sein des
permanences emploi.

Un taux d’occupation de
à l’Hôtel d’Entreprises.

95 %

70

porteurs de projets accompagnés dans la
création de leur activité.

Création d’une « junior » entreprise constituée
de

20

lycées volontaires.
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Équilibre social de l’habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté fin 2019,
est entré en vigueur pour la période 2020 – 2025. Il comprend 12 fiches action permettant de planifier la politique
d’habitat à l’échelle intercommunale.
Un premier bilan de la Conférence Intercommunale du

1 224

logements neufs en cours de réalisation dont

Logement de Cœur d'Essonne Agglomération a été partagé en 2020 ; celle-ci vise à mieux appréhender le peuplement des quartiers d’habitat social et à coordonner le
travail des différents réservataires de logements sociaux
dans une logique de mixité sociale.

33 %

de logements sociaux.

Instruction du droit des sols
En charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme
pour 13 communes du territoire, l’Agglomération a assuré l’ensemble de ses missions relatives au droit des sols :
instruction des permis de construire, de démolir, etc.
sans aucune interruption de service, y compris pendant
les périodes de confinement.
Afin de préparer la mise en place du Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (dont l’ouverture est prévue pour 2021 et qui permettra de déposer les dossiers

700

32

dossiers instruits pour le compte de

13
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par voie électronique), les équipes de l’Agglomération
ont aussi été mobilisée pour accompagner les communes
concernées dans la mise en place de ce nouvel outil.
Le 11 juin 2020, l’Agglo a définitivement approuvé le
SCoT et un travail d’accompagnement sur les PLU des
communes a ensuite débuté. L’Agglo a commencé en
2020 avec les PLU d’Ollainville qui a abouti sa procédure
en 2021, et avec la commune de Leuville-sur-Orge qui
devrait finaliser son PLU en fin d’année.

communes du territoire.

Amélioration de l’offre de transport en commun
En 2020, l’Agglomération a contribué à améliorer ou renforcer plusieurs lignes de bus afin de faciliter le maillage du territoire, notamment les lignes DM21, DM5,
DM50, DM151-153-154 et la ligne 91.04. La ligne 18-05
a quant à elle été remaniée (avec la création des lignes
105A et 105B), permettant de mieux desservir le site de
La Base 217 et l’entreprise Amazon.
Plusieurs études de pôles gares sont désormais
finalisées ; un schéma de référence a été validé pour
Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge.
Une concertation a d’ailleurs été lancée cette année sur
les projets pôles gare de Saint-Michel-sur-Orge et de
Marolles-en-Hurepoix. La gare de Breuillet / Bruyères a
quant à elle fait l’objet d’un réaménagement complet
(favorisant la sécurité, l’accessibilité et le rabattement
vers les modes alternatifs à la voiture). Le coût global des
travaux s’élève à environ 1 million d’euros, financé à 70%
par Île-de-France Mobilités. L’étude sur le pôle gare de
Brétigny-sur-Orge s’est poursuivie, en lien avec le projet
de nœud ferroviaire.

63

2 nouveaux services de transport à la demande ont été
développés cette année au sud du territoire. Comme les
3 services préexistants (rebaptisés TAD Cœur Essonne),
ils sont labellisés par Île-de-France Mobilités et accessibles via une plateforme régionale.
Afin de proposer une solution de mobilité sur les secteurs les moins urbanisés, l’Agglomération a mis en place
Rezopouce un service d’autostop organisé sur le sud du
territoire. En 2020, les études se sont pour poursuivies
pour étudier la possibilité de le développer également
sur le nord.
La mise en accessibilité des arrêts de bus est en cours
de finalisation : sur les 624 arrêts de bus que compte
le territoire, 495 ont déjà été adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

lignes de bus.

79 %

des arrêts de bus conformes
aux règles d’accessibilité.

5

lignes de transport à la demande.

5

études pôles gares en cours.
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Cohésion sociale, prévention et solidarité
L’Agglomération déploie de nombreuses actions pour
favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur son territoire : par le biais de Contrats de ville au sein des 7
quartiers identifiés comme prioritaires, l’organisation
d’évènements ou de dispositifs particuliers sur ces secteurs, via le réseau de coordination des CCAS, le soutien
aux associations, etc. Les actions engagées se sont ainsi
poursuivies en 2020.

8

séances de cinéma programmées
durant l’été, principalement au sein
des quartiers dits « prioritaires ».

1 537

34

spectateurs.

450

Du côté de la santé et de la prévention, l’accent a été
mis sur la veille sanitaire (afin de faire un état des lieux
de l’offre de soins disponible sur le territoire) et sur des
actions de sensibilisation ciblées, autour d’Octobre rose
(contre le cancer du sein) et du Moi(s) sans tabac.

coussins cœurs
réalisés par les habitants de
l’Agglomération à destination
des femmes touchées par le
cancer du sein.
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Mise en place de

30

consultations
tabacologiques à l’occasion
du Moi(s) sans tabac.

Accès au droit
La Maison de Justice et du Droit, située à Villemoissonsur-Orge et la Maison de Services au Public – France Services (labellisée France Services en janvier 2020) constituent deux structures communautaires de proximités
permettant de promouvoir l’accès au droit gratuit pour
tous. Toutes deux ont continué d’assurer l’ensemble de
leurs permanences (sur rendez-vous ou par téléphone
lors du premier confinement) et de faire évoluer leurs
services pour s’adapter aux besoins des habitants.
La Maison de Services au Public – France Services s’est
ainsi dotée d’un espace numérique pour accompagner les
usagers dans leurs démarches administratives en ligne.

12 000
1 063

actes d’accueil assurés par la
Maison de Justice et du Droit
et

permanences proposées.

5 000
247

actes d’accueil assurés par la
Maison de Services au Public – France Services
et

permanences proposées.

Rapport d’activité 2020 - Cœur d’Essonne Agglomération

35

Accompagner le territoire face aux transitions actuelles
Une démarche volontariste de transition écologique
Dans le cadre de sa démarche de Plan Climat Air Énergie
Territorial, Cœur d'Essonne Agglomération s’est lancée
dans l’élaboration d’un schéma directeur de développement des Énergies Renouvelables et de Récupération
(EnR&R). Ce schéma a fait l’objet d’une mobilisation des
villes, des acteurs ou professionnels de l’énergie et du
Conseil de Développement pour contribuer à son élaboration. Une trajectoire volontariste et ambitieuse a ainsi

500 000

été définie par les élus (réduire de -3% les consommations énergétiques à horizon 2030 et de -31 % à horizon
2050, porter de 4 à 18 % la production énergétique des
EnR&R en 2030 et à 40 % en 2050).
Lauréate depuis 2017 du dispositif « Territoire à Énergie
Positive », l’Agglomération a pu bénéficier d’une prolongation d’un an de sa convention avec l’État.

euros d’aides obtenues dans le cadre du dispositif « Territoire à Énergie Positive ».

Optimisation des consommations énergétiques
Tout au long de l’année 2020, L’Agglomération a poursuivi ses efforts pour améliorer la gestion des ressources
énergétiques. Parmi les opérations réalisées en 2020 :
l’installation d’éclairage à LED à l’Espace nautique situé
à Sainte-Geneviève-des-Bois, la mise en œuvre d’une
chaudière à condensation au sein de la médiathèque Elsa

Mise en place d’une politique d’éclairage public
durable.

12 %

des points lumineux équipés
en éclairage LED.
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Triolet à Fleury-Mérogis, l’adhésion au groupement de
commande via l’UGAP pour l’éclairage public, l’assainissement et les bâtiments, ou encore la modernisation de
l’éclairage public permettant d’adapter la consommation
et de réduire les coûts.

Développement de l’économie durable et solidaire
Une stratégie d’économie circulaire a été initiée sur
Cœur d’Essonne Agglomération depuis plusieurs années. Cette démarche, qui se décline sous la forme de 26
fiches actions, s’est poursuivie tout au long de l’année
2020. Outre le développement du projet Sésame ou l’élaboration du schéma des Énergies Renouvelables et de
Récupération, plusieurs autres chantiers ont connu des
avancées majeures. Une étude de faisabilité pour la création d’une recyclerie dédiée aux déchets d’activités des
entreprises économiques et du spectacle a par exemple
été réalisée. Elle a permis de conclure à une réelle op-

4

portunité pour l’implantation d’un tel équipement sur le
territoire.
Même si le Mois de l’ESS a dû être annulé en raison
du confinement, plusieurs actions de sensibilisation ont
pu avoir lieu au cours de l’année et le partenariat avec
Essonne Active, acteur de l’accompagnement à la création d’activité économique sociale et solidaire, a été renforcé pour favoriser l’émergence de nouveaux projets sur
le territoire.

6

actions d’économie circulaire réalisées.

actions en cours de réalisation.

Développement des modes de circulation doux
Fin 2020, Cœur d’Essonne Agglomération a adopté, à
l’unanimité, un Plan vélo sur 3 ans destiné à apporter
une réponse crédible et durable aux usagers du vélo. Décliné en 4 volets (création de nouveaux itinéraires, élaboration d’un plan de jalonnement, développement de
l’offre de stationnement et mise en place de services),
ce Plan vélo se traduit par une série d’actions concrètes
favorisant l’usage du vélo pour les trajets du quotidien.

13,3

Un investissement de
millions
d’euros (co-financé par le Département et la
Région) pour développer l’usage du vélo.

Afin d’encourager la pratique du vélo dans les usages
quotidiens, l’Agglomération a également voté une aide
financière à l’attention des habitants adhérents au dispositif Véligo Location, à savoir la prise en charge de 50 %
du coût de location pour 6 mois maximum.

22

Identification de
nouveaux
itinéraires à réaliser dans le cadre
du Plan Vélo.
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Sésame, le bio s’ouvre à vous
2020 scelle l’engagement officiel de Sésame, projet
de transition agricole et alimentaire porté par Cœur
d'Essonne Agglomération et ses partenaires, avec
la signature de la convention attributive avec l’État.
Toutes les actions prévues en 2020 ont pu être engagées : identifications d’emprises foncières pour installer
de nouvelles fermes agricoles, lancement de l’accompagnement des communes membres pour introduire
davantage de produits bio et locaux dans la restauration
scolaire, construction de 3 serres supplémentaires sur la
ferme de Fleurs de Cocagne, l’un des partenaires, pour
développer la production maraîchère à destination des
publics précaires, engagement d’une thèse « compter
autrement, compter ce qui compte vraiment » portée
par AgroParisTech, engagement du volet formation et
débuts des réflexions stratégiques sur la stratégie commerciale ou la structuration des filières notamment.
La Ferme de l’Envol, première ferme Sésame, a poursuivi son développement avec l’installation de nouvelles
serres, la construction de hangars et le début des premières récoltes.

300

tonnes de légumes récoltées

à la Ferme de l’Envol,

1ère
100

Un objectif de création de
à 10 ans.

Approvisionner

50 %

10 %

ferme Sésame

fermes

des habitants

et
des restaurants collectifs en
produits bio et locaux.
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Amélioration de l’habitat et accompagnement aux travaux
L’Espace Info Énergie de l’Agglomération propose aux
habitants un service gratuit d’écoute et de conseil pour
les accompagner dans leurs travaux de rénovation énergétique. Cette année, le champ d’action, initialement

435

personnes ont fait appel au
Conseiller Info Énergie.

200

prêts de caméra
thermique réalisés.

Une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, intitulée Cap’ travaux a été lancée en 2020 pour
une durée de 4 ans. Elle concerne l’ensemble du territoire et s’adresse aux propriétaires de logements individuels ou copropriétés de moins de 50 lots qui peuvent
Un objectif d’amélioration de

1 040

logements de 2020 à 2024.

réservé aux maisons individuelles, a été élargi aux copropriétés de moins de 11 logements mais aussi aux petites
et moyennes entreprises.

10

copropriétés
accompagnées.

ainsi, sous conditions de ressources, bénéficier gratuitement d’un accompagnement technique, administratif et
financier ainsi que d’une subvention couvrant une partie
du coût de leur travaux de rénovation énergétique et/ou
d’adaptation à la perte d’autonomie.

500
250

habitants ont profité des
permanences téléphoniques proposées
et
visites à domiciles ont été
organisées.

Plusieurs actions ont été mises en place pour accompagner les copropriétés les plus fragiles (via le POPAC - Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés 2018-2021) mais aussi

17

copropriétés accompagnées
dans le cadre du POPAC.

100

dossiers de
demandes d’aides
financières ont été
déposés.

pour soutenir et former les copropriétaires du territoire
grâce à l’élargissement du Club des Copropriétaires à l’ensemble du territoire (et au maintien des formations en
visio conférence).

180

copropriétaires régulièrement formés et
suivis par le Club des Copropriétaires de l’Agglo.

Rapport d’activité 2020 - Cœur d’Essonne Agglomération

39

Développer le rayonnement régional du territoire
Développement d’un projet innovant sur La Base 217
Sur le site de La Base 217, le plan de reconversion innovant imaginé par Cœur d’Essonne Agglomération a continué à
se déployer, alliant développement économique, social et écologique.

Événements

Industrie du cinéma

Le parc événementiel (constitué de 30 hectares et d’une
piste de 2 km de long) a ainsi accueilli une course à pied de
10 km, les séances d’initiation au char à voile organisées
tout au long de l’année par la Fédération Française mais
aussi quelques tournages de clips et courts-métrages.

Certains tournages initialement prévus sur le backlot
cinéma ont dû être reportés en raison de la pandémie
mais l’année 2020 a permis de faire avancer le projet de
studio de cinéma, mené en partenariat avec le Centre
National du Cinéma, et qui devrait voir le jour en 2021.

Activités économiques

Biodiversité

Un centre d’envoi et de préparation de plats de la société Prêt à Manger s’est implanté sur La Base 217 cette
année, poursuivant la dynamique de création d’emplois
initiée. Le travail mené avec les opérateurs économiques
s’est également poursuivi pour permettre l’installation
d’une messagerie médicale et pharmaceutique, accueillir à terme d’autres entreprises et rechercher des partenaires autour de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le schéma de biodiversité prévu sur le site a été finalisé
avec les bureaux d’études Coloco, ATM, et le paysagiste
Gilles Clément. Ce projet, co-financé par les Fonds Européens, le Département et France Relance permettra de
poursuivre les plantations déjà engagées ces dernières
années en faveur de la biodiversité.

Pour permettre l’accueil de ces différentes entreprises,
les travaux de viabilisation et de dépollution des terrains
ont été menés. Les travaux d’infrastructure du bâtiment
modulaire de La Base 217 ont quant à eux été lancés cette
année (pour un montant de 670 000 euros). D’une surface de 1 800 m², ce futur bâtiment innovant permettra
d’accueillir de nouvelles entreprises sur ce site, notamment celles issues de la filière drone.
Le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation
du bâtiment IGESA, lui aussi implanté sur La Base 217, a
été lancé cette année. Une fois transformé en immeuble
de bureaux, ce bâtiment pourra accueillir des entreprises
nécessitant un niveau de sécurité confidentiel-défense.
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Agriculture et alimentation
La Ferme de l’Envol, ferme biologique en polyculture de
55 ha, opérée par un collectif d’agriculteurs et installée
sur le site de La Base 217, a pu démarrer en 2020 ses premières cultures maraîchères. Parallèlement, et toujours
dans le cadre du projet Sésame, le travail s’est poursuivi avec les opérateurs économiques et la Banque des
territoires en vue d’implanter un atelier de transformation biologique de fruits et légumes sur La Base 217.

Aménagement du territoire
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) adopté fin
2019 a été ajusté en juin 2020 pour prendre en compte les
remarques de l’État. L’objectif de ce document structurant est de proposer un aménagement équilibré, tenant
compte des besoins du territoire et de ses habitants.
Plusieurs grandes opérations d’aménagement ont connu
des avancées majeures au cours de l’année 2020 :
• ZAC Val Vert Croix Blanche : le marché de maîtrise
d’œuvre relatif à la construction de la gare routière a
été attribué à l’architecte Decaux pour un montant de
133 790 euros.
• ZAC des Belles Vues : poursuite de la démarche de
certification HQE aménagement, premiers permis de
construire délivrés ou en cours d’instruction.
La construction des logements s’est poursuivi sur les ZAC
d’Égly et de Bruyères-le-Châtel pour permettre des livraisons fin 2020 / début 2021.

Un objectif de création de `

1 100

logements par an à horizon 2030
à l’échelle de l’Agglomération.
Un objectif de création d’environ

18 000

emplois à horizon 2030
à l’échelle de l’Agglomération.
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Revitalisation de plusieurs pôles structurants du territoire
L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) signée
en 2019 avec l’État pour une durée de 5 ans, s’est mise
en place au cours de l’année 2020. 6 secteurs ont été
identifiés : 3 pôles structurants majeurs (autour de la
Route de Corbeil entre Sainte-Geneviève-des-Bois et

6

Villemoisson-sur-Orge, au centre-ville de Brétignysur-Orge et sur celui d’Arpajon) et 3 pôles structurants
complémentaires (quartier Bois des Roches à SaintMichel-sur-Orge, centre-ville de Breuillet et de Marollesen-Hurepoix).

secteurs identifiés dans le cadre de la convention de revitalisation du territoire signée avec l’État.

Revalorisation de la Croix Blanche
Une étude de revalorisation de la Croix Blanche a été lancée en 2020 pour repositionner ce pôle économique et
commercial, répondre aux problématiques rencontrées
sur ce site et lui redonner toute son attractivité.
L’ensemble des acteurs concernés par ce parc d’activités
(entreprises, propriétaires, directeurs de magasin, etc.)
ont été associés à la démarche par le biais d’ateliers participatifs, d’enquêtes (155 participants) et de réunions
thématiques. Un plan guide sera élaboré par un groupement de 5 cabinets d’études.
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Un pôle d’activités qui représente
des recettes de l’Agglomération.

250

entreprises et

25 %

3 744

salariés.
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Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée, 1 place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00
communaute@coeuressonne.fr
www.coeuressonne.fr
Sainte-Geneviève-des-Bois
Saint-Germain-lès-Arpajon
Égly

Brétigny-sur-Orge
Fleury-Mérogis

Marolles-en-Hurepoix
Villiers-sur-Orge

Morsang-sur-Orge
Breuillet

Ollainville

Bruyères-le-Châtel

Saint-Michel-sur-Orge

Villemoisson-sur-Orge

Arpajon

Longpont-sur-Orge

Le Plessis-Pâté

La Norville

Leuville-sur-Orge

Cheptainville

Avrainville

Guibeville

