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Le Conseil communautaire du 16 décembre 
dernier a adopté le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

En votant 207 millions d’euros 
d’investissements cumulés, le Conseil 
communautaire poursuit la réalisation 
de notre Projet de Territoire 2030.

Ce PPI permet de déployer, renforcer et 
complèter le fonctionnement des nombreuses 
politiques publiques que nous menons 
au quotidien. Il s’inscrit dans la nouvelle 
trajectoire budgétaire pour la résilience et 
la croissance durable de notre territoire. Par 
conséquent, il est entièrement financé, réaliste 
et responsable. Grâce aux choix budgétaires de 
l’année dernière, notre Agglo peut continuer à 
entretenir notre patrimoine - vos équipements, 
vos infrastructures, vos routes -, à agir à la 
hauteur de vos attentes et à peser dans les 
grands choix du Département et de la Région 
Île-de-France. 

Ce PPI permet de maintenir le niveau des 
investissements courants pour assurer la 
qualité des services publics du quotidien ET de 
déployer notre Projet de Territoire 2030 afin de 
répondre, notamment, à l’urgence écologique. 

Ce sont des choix politiques : 
préserver votre qualité de vie, 
l’équilibre entre ville et campagne, 
investir pour la relance en période 
de crise, donc soutenir l’activité 
économique et les emplois de 
proximité, prendre toute notre part 
pour répondre aux grands enjeux de 
notre temps et de notre Région 
Île-de-France.

71,5 millions d’euros sont prévus pour maintenir 
la qualité de nos réseaux, de nos bâtiments 
et de l’accueil dans nos équipements publics 
(culturels, sportifs, crèches, etc.). Les mots-
clés sont durabilité, accessibilité, modernité, 
économie d’énergie. Il s’agit évidemment 
de la qualité de l’espace public dans les 
villes et villages : espaces naturels, voiries, 
modernisation de notre système d’éclairage 
public, abris bus, bornes et bacs de collectes de 
vos déchets et renouvellement de nos réseaux 
d’eaux potable et usées. Des choses essentielles 
pour votre quotidien et dont nous prenons 
soin, au long court. Tout comme nous nous 
donnons les moyens d’atteindre les objectifs de 
notre Projet de Territoire 2030.

136 millions d’euros sont destinés à la poursuite 
de projets déjà amorcés et de nouvelles 
opérations. 

Plus de 53% de ces investissements concourent 
à l’amélioration des déplacements des Cœur 
d’Essonniens : 4 nouveaux pôles gare afin 
d’offrir toujours plus de services aux usagers et 
d’interconnexions, la poursuite de notre Plan 
Vélo, l’augmentation de l’offre de bus avec les 
pôles multimodaux et routiers.

 

C’est un effort sans précédent pour 
réduire la facture carbone du territoire. 

éditoéditoédito édito 
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C’est une somme conséquente qui servira notre 
futur plan climat air et énergie, au même titre 
que le soutien inédit aux plus petites de nos 
communes pour la rénovation énergétique de 
leurs bâtiments en plus des nôtres. Sans oublier 
notre programme de transition agricole et 
alimentaire bio / local : Sésame. 

Ainsi, près de 47% des
investissements amorcés et à venir 
participent à la transition écologique 
du territoire.

Ce PPI permet également de répondre aux 
nouveaux besoins, des habitants d’aujourd’hui et 
à venir, à de nouvelles priorités aussi : agir pour 
la santé, construire de nouveaux équipements 
(médiathèques, crèches, tiers-lieux).

Près de 30 millions d’euros des 
opérations déjà amorcées et à venir 
sont consacrés à l’amélioration de la 
qualité d’accueil des habitants et au 
renforcement du service public.

Et puis La Base 217 qui continue sa
reconversion innovante : nouveau 
modèle agricole, locomotive du 
développement économique et 
de l’emploi, accueil d’évènements 
mythiques comme la Fête de 
l’Humanité et bientôt un grand pôle  
de production cinématographique. 

L’ensemble s’inscrit dans un vaste programme de 
rétablissement des continuités écologiques pour 
développer la biodiversité. 

À l’instar du développement de nos zones 
d’activités, ce sont énormément de retombées 
économiques à la clé et donc des recettes pour 
financer tous nos investissements. 

Dans l’ADN de Cœur d’Essonne il y a également 
l’emploi local. Plus de 5 000 emplois de 
proximité ont été créés de 2016 à 2020, soit 45 % 
des créations d’emplois sur tout le département 
de l’Essonne. 

Des emplois de proximité cela veut 
dire moins de déplacements, moins de 
carburant consommé, moins de pollution, 
un meilleur confort de vie, du temps pour 
la famille.

Ce PPI est par ailleurs bien équilibré en 
recettes et en dépenses, d’autant que nous 
nous efforçons de dénicher et obtenir le 
maximum de subventions (Europe, État, Région, 
Département). Il sera mis œuvre en parallèle 
d’une maîtrise de notre endettement et d’une 
baisse du poids de la dette pour les générations 
futures.

C’est un plan d’investissement fidèle à ce que 
nous avons toujours été : une Agglomération de 
projets et d’ambitions au service de nos 
21 communes et pour nos 203 000 habitants. 

C’est un plan d’investissement qui s’attache 
autant à améliorer votre quotidien qu’à préparer 
un avenir durable.

Éric Braive, 
Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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des services des services 
de proximité de proximité 
de qualité de qualité 

des services des services 
de proximité de proximité 
de qualitéde qualité  

Préserver Les élus de Cœur d’Essonne 
Agglomération s’engagent au quotidien 
pour construire un bassin de vie 
cohérent qui vous permette de disposer 
de nombreux services de proximité, 
accessibles à tous, et d’un cadre de 
vie épanouissant, favorisant le bien 
vivre ensemble. À travers les grands 
projets d’investissements prévus 
ces prochaines années dans nos 21 
communes, l’Agglomération poursuivra 
l’entretien de son patrimoine pour 
préparer l’avenir et préserver cette 
qualité de service, indispensable à nos 
vies quotidiennes.

 Adapter nos 
équipements 
communautaires à vos 
besoins

 Renforcer l’offre culturelle  
 et artistique 
Parmi les projets prévus : 

• le déménagement de la médiathèque à 
Longpont-sur-Orge, dans de nouveaux  
locaux réhabilités et plus adaptés, afin de 
répondre aux évolutions démographiques, 

• le déploiement de nouveaux services, tels 
que les bornes libre-service, pour simplifier 
les usages en médiathèque et permettre aux 
agent d’être toujours plus en lien avec le 
public,

• la rénovation de l’Espace Jules Verne à 
Brétigny-sur-Orge

 1 
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1 million 1 million 1 million1 million  d’usagers 
chaque année

MODERNISER NOS ÉQUIPEMENTS ET 
RÉPONDRE À DE NOUVEAUX BESOINS 

 Moderniser nos équipements  
 sportifs 

 Rénover nos  
 structures Petite Enfance 
Pour répondre aux besoins des 
familles, plusieurs structures de 
proximité* feront l’objet d’un projet 
de réhabilitation, notamment : 
• la maison des Larris à Breuillet 

qui comprend un Relais Parents 
Enfants, un Service d’Accueil 
Familial et un multi-accueil (qui 
passera de 12 à 27 places), 

• la maison de la Petite Enfance 
à Égly. 

• le déménagement de la halte-
garderie d’Arpajon dans de 
nouveaux locaux plus adaptés.

*  situées sur les 11 communes de l’Agglo sur 
lesquelles s’exerce la compétence petite 
enfance

L’Agglo gère 60 équipements de 
proximité qui font l’objet de travaux 

d’entretien annuels.

d’entre eux feront l’objet 
d’importantes rénovations7777

Afin de maintenir la qualité de ses équipe-
ments sportifs, l’Agglomération prévoit de :

• réhabitiliter l’une de nos piscine,
• finaliser l’aménagement du stade 

Faillu à Egly (avec notamment la 
création d’un espace dédié à l’accueil 
des parents et des enfants),

• rénover le gymnase Lucien Allais et le 
stade Louis Babin à La Norville.
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Être responsable d’un territoire
de 131 km2, c’est aussi assurer

l’entretien quotidien de :

réseaux d’assainissement

600 km600 km600 km600 km

+ de

soit presque l’équivalent de 
Paris-Toulouse

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION 
DES INFRASTRUCTURES URBAINES

80 %80 %80 %80 %
26 000 

points lumineux
dont près de

déjà équipés en dispositifs 
générateurs d’économies

de voirie 

 Renforcer le système  
 de défense incendie 
Les dernières évolutions réglementaires 
amènent à modifier le maillage des points 
d’eau sur notre territoire. Pour répondre à cet 
enjeu sécuritaire, un diagnostic sera effectué 
afin d’identifier les zones nécessitant 
l’installation de nouveaux poteaux incendie 
ou l’aménagement d’extension de réseaux. 

 Moderniser et sécuriser  
 nos espaces urbains 

Éléments essentiels pour la sécurité de tous 
dans l’espace public et pour la qualité de notre 
cadre de vie au quotidien, les espaces urbains 
feront l’objet d’importants travaux d’entretien 
et de modernisation :

• un conséquent programme de travaux 
de voirie sur les différentes communes de 
l’Agglomération,

• l’entretien et la modernisation de 
l’éclairage public (installation d’ampoules 
LED et d’horloges pour limiter les 
consommations) et de la signalisation 
lumineuse (carrefours à feux) afin de 
réduire nos consommations énergétiques 
et de générer de nouvelles économies,

• la sécurisation de plusieurs ponts (pont 
de la rue Christophe Colomb à Sainte-
Geneviève-des-Bois, pont de la rue des 
Sablons à Morsang-sur-Orge ou pont de 
la rue E. Lagauche à Saint-Germain-lès-
Arpajon) et de 13 ouvrages d’arts (voies 
situées au-dessus des réseaux SNCF 
notamment),

• l’entretien des réseaux d’assainissement 
et des stations de relevage du territoire 
permettant de réduire les risques de 
fuite et de préserver ainsi nos ressources 
naturelles.

 4 
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FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE 
ET LES LIENS SOCIAUX

 Soutenir le développement  
 économique local 

Des travaux d’aménagement et de 
requalification sont prévus sur les zones 
d’activités du territoire, afin de prendre en 
compte les besoins des usagers mais aussi ceux 
des salariés qui y travaillent.
Des études seront par ailleurs menées pour 
soutenir le commerce local et proposer 
davantage de services aux entrepreneurs Cœur 
d’Essonniens. 

 Créer de nouveaux  
 "tiers-lieux" innovants 
Deux espaces particuliers seront créés sur le 
territoire : 

• à Fleury-Mérogis, un espace sera axé sur 
la culture et le numérique pour favoriser 
l’inclusion et l’innovation,

• à Avrainville, la réhabilitation de l’aile 
du château du Merle Blanc donnera lieu 
quant à elle à la création d’espaces de 
travails partagés et collaboratifs.

La santé comme enjeu transversal 
et prioritaire 
L’accès aux soins n’est pas une compétence 
de l’Agglomération mais c’est une 
préoccupation majeure pour tous les Cœur 
d’Essonniens. C’est pourquoi les élus ont 
décidé de lancer un état des lieux avec 
l’Union Régionale des Professionnels 
de Santé (URPS), en collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
pour anticiper sur les besoins à venir et 
lancer des actions pour faire face à la 
désertification médicale. Dans le même 
temps, de nombreux engagements sont pris 
pour répondre aux enjeux de santé au sens 
large : sport, bien-être, développement 
des transports en commun et mobilités 
douces, amélioration des espaces naturels 
et du cadre de vie, plan de prévention du 
bruit, actions pour la transition agricole et 
alimentaire, etc.

L’indispensable accès aux droits 
À travers ses deux structures de proximité 
que sont la Maison de Justice et du 
Droit (située à Villemoisson-sur-Orge) 
et la Maison de Services au Public 
- France Services (située à Arpajon), 
l’Agglomération s’engage à poursuivre le 
travail mené en faveur de l’accès aux droits 
et à continuer d’accompagner les usagers 
qui en ont besoin.

 Proposer des dispositifs  
 adaptés aux Gens du voyage 

Pour répondre aux exigences du schéma dépar-
temental d’accueil des Gens du voyage et limiter 
les installations illicites, de nouveaux aménage-
ments seront à réaliser sur le territoire (terrains 
locatifs familiaux et aire de moyen passage).
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L’amélioration des déplacements 
constitue l’un des axes 
prioritaires du Projet de 
Territoire 2030. Étroitement lié à 
l’engagement de l’Agglomération 
en faveur d’un développement 
plus durable, c’est une condition 
essentielle pour permettre à 
notre territoire de relever le 
défi des transitions écologiques. 
C’est aussi un enjeu majeur pour 
l’attractivité de notre territoire 
et pour permettre aux Coeur 
d’Essonniens de bénéficier 
d’emplois de proximité et de 
réduire ainsi leurs temps de 
déplacement.

DÉVELOPPER DE NOUVELLES MOBILITÉS PLUS DURABLES

 Créer des pôles gares  
 structurants 

l’amélioration l’amélioration 
des déplacementsdes déplacements
l’amélioration l’amélioration 
des déplacementsdes déplacements
et relever 

S’engager pour 

des transitionsdes transitionsdes transitionsdes transitions
le défile défile défi le défi 

Après la réalisation du pôle gare d’Arpajon 
et de Breuillet, c’est au tour de Saint-
Michel-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, 
Sainte-Geneviève-des-Bois et Brétigny-
sur-Orge de faire l’objet de vastes projets de 
réaménagement. Stationnement, accessibilité, 
dispositifs dédiés aux piétons, aux cyclistes 
ou aux transports en commun : les travaux 
permettront de proposer de véritables pôles 
multimodaux, favorisant les alternatives à la 
voiture individuelle.

 9 
 pôles gares concernés4444
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 Réaliser de nouveaux  
 aménagements routiers 
Plusieurs chantiers sont prévus pour 
accompagner le développement du territoire
et améliorer le trafic routier, à travers : 

• la poursuite de la Liaison Centre 
Essonne et la construction de la gare 
routière située à la Croix Blanche,

• l’amélioration des accès aux zones 
d’activités, avec l’aménagement du 
chemin des ânes à Avrainville et la 
requalification de la RD 117.

 Porter un ambitieux  
 Plan Vélo 
Pour apporter des solutions 
concrètes et durables aux cyclistes 
et faciliter les déplacements 
quotidiens à vélo, l’Agglo s’est 
engagée dans un ambitieux Plan 
Vélo construit autour de 4 axes 
stratégiques : 

• la création de 21 nouveaux 
itinéraires,

• l’amélioration de l’offre de 
stationnement,

• la mise en place d’une 
signalétique dédiée,

• le développement de nouveaux 
services pour les cyclistes.

Améliorer l’offre de transport en commun 
du territoire, c’est aussi œuvrer 

chaque année, en faveur :

de l’aménagement 
des 9999 gares

RER 

624624  624624  de la mise en accessibilité des

points d’arrêts de bus 

6363  6363 lignes
de bus

de

 10  11 

RN 20 
Un plan partenarial d’aménagement avec les 
acteurs concernés est également en cours 
concernant la RN20 afin de requalifier cet 
axe et d’envisager, à terme, la création d’un 
transport en commun en site propre. 
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ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Poursuivre Sésame, un  
 programme de transition agricole  
 et alimentaire unique en France 
Lauréat de l’appel à projet national « Territoire 
d’Innovation », Sésame va continuer à 
se déployer sur tout le territoire pour 
accompagner les agriculteurs vers une 
agriculture plus raisonnée et bio, soutenir 
la reprise des fermes des agriculteurs qui 
partent à la retraite, aider à la création de 
nouvelles fermes, favoriser les circuits courts, 
porter des projets pédagogiques pour une 
alimentation durable et saine, et permettre à 
chacun de profiter de produits bio / locaux.

 Agir en faveur de  
 la rénovation énergétique 
Au-delà des études relatives à 
l’élaboration de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial, l’Agglomération 
poursuivra son engagement 
pour rénover son patrimoine 
bâti et permettre des économies 
d’énergie tout en maintenant les 
programmes d’aides mis en place 
pour accompagner et financer les 
travaux de rénovation thermique 
des logements habitants de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

50 %50 %50 %50 %
des approvisionnements des cantines
Objectif : fournir, d’ici 10 ans, 

en produits bio / locaux

Transition

Bio - Local
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 Porter un plan  
 exceptionnel pour aider  
 les petites communes à  
 rénover leurs équipements  

2 millions2 millions2 2 millionsmillions
 d’Euros d’aides financières 
Alors qu’il manque parfois aux 
collectivités un petit coup de 
pouce financier pour lancer leurs 
projets municipaux de rénovation 
thermique, l’Agglomération s’engage 
à accompagner les communes de 
moins de 10 000 habitants (Fleury-
Mérogis, Breuillet, Villemoisson-
sur-Orge,  Longpont-sur-Orge, Égly, 
Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, 
Le Plessis-Pâté, La Norville, Leuville-
sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Bruyères-
le-Châtel, Cheptainville, Avrainville, 
Guibeville) pour les aider à financer 
et à concrétiser plus rapidement 
leurs projets municipaux. 

 14
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PRÉSERVER NOS 
RESSOURCES NATURELLES

 Assurer une gestion 
durable des eaux pluviales 
Régulièrement soumis à de forts 
épisodes pluvieux, notre territoire 
doit aujourd’hui faire face aux 
dérèglements climatiques et proposer 
une gestion des eaux pluviales plus 
adaptée, permettant de limiter les 
risques d’inondation. Des travaux 
seront ainsi menés pour sécuriser le 
réseau tout en préservant le cycle 
naturel de l’eau.

 S’engager pour la  
 réduction des déchets  
Avec près de 69 000 tonnes collectées 
chaque année, le traitement des déchets 
et l’entretien des matériels associés (bacs, 
bornes, composteurs, etc.) représentent 
un engagement financier important pour 
l’Agglomération. Dans les prochaines 
années, au-delà de la poursuite des actions 
visant à réduire la production des déchets, 
il conviendra d’anticiper les évolutions 
législatives prévues pour 2024 qui 
imposeront aux Agglomérations de mettre 
en place une collecte particulière des 
biodéchets alimentaires.

183 ha183 ha183 ha183 ha d’espaces verts

 Poursuivre un programme  
 spécial de valorisation des  
 espaces verts 

Notre territoire, entre ville et 
campagne, dispose de nombreux 
espaces naturels. Ce patrimoine est 
un atout important pour la qualité 
de vie dans notre Agglomération et 
sa préservation fait partie intégrante 
de notre feuille de route. Développer 
et protéger le patrimoine arboré, 
installer du mobilier adapté, sécuriser 
les espaces, proposer une gestion 
durable garantissant le respect de la 
biodiversité, sont autant d’actions 
qui doivent permettre de renforcer 
les îlots de fraicheur si importants 
compte tenu des conséquences du 
changement climatique. 
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Notre Agglomération dispose d’un potentiel de développement hors du commun et de nombreux 
atouts pour rayonner à l’échelle francilienne. Ce sont des opportunités essentielles pour avoir 
les moyens de poursuivre et de développer, dans les années à venir, des politiques publiques au 
service des Cœur d’Essonniens. C’est également l’occasion de démontrer qu’il est possible de penser 
l’aménagement d’un territoire de manière éco-responsable en s’appuyant sur les innovations qui 
structureront tous les secteurs de l’économie durable de demain. 

Faire deFaire de  l’Agglomérationl’Agglomération
un territoire d’avenirun territoire d’avenir
Faire deFaire de  l’Agglomérationl’Agglomération

 Poursuivre la création  
 d’emplois de proximité 
La politique volontariste des élus de Cœur 
d’Essonne Agglomération porte ses fruits 
et a déjà permis l’implantation de très 
nombreuses entreprises dans les grands pôles 
de développement (La Base 217, le pôle sud 
francilien, les zones d’activités économiques, 
etc.) et la création de plusieurs milliers 
d’emplois locaux. Une dynamique qui bénéficie 
aux habitants du territoire et qui traduit plus 
largement l’ambition des élus de l’Agglo en 
matière de développement durable : celle de 
créer de l’emploi de proximité et de réduire les 
déplacements.

un territoire d’avenirun territoire d’avenir
et contribuer à son 

rayonnement régional

© Drônes Center
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de l’ensemble des emplois
créés en Essonne 
sur cette même période

45 %45 %45 %45 %

5 5005 5005 5005 500
emplois créés en 5 ans sur le territoire

Soit

 Soutenir Teratec, pôle  
 européen de compétence en  
 simulation numérique haute  
 performance 
Implanté à Bruyères-le-Châtel, le Campus 
Teratec constitue un véritable écosystème 
dédié au calcul intensif. Près de 80 
entreprises technologiques, industrielles, 
laboratoires, centres de recherche, 
universités, grandes écoles et collectivités 
locales s’y sont déjà associés pour élever la 
France au tout premier rang européen en 
matière de simulation à Haute Performance. 
La présence d’une pépinière et d’un hôtel 
d’entreprises permet également de favoriser 
l’émergence et le développement de jeunes 
entreprises innovantes. Cœur d’Essonne 
Agglomération continuera à faire partie des 
nombreux partenaires qui accompagnent ce 
grand projet.

À travers le programme Sésame, 
l’Agglomération vise à bâtir un 
nouveau modèle agricole durable, 
respectueux des terres et de ceux 
qui la travaillent. Première pierre de 
ce programme de transition agricole 
et alimentaire, la Ferme de l’Envol 
(installée sur 55 hectares au cœur de 
La Base 217) constitue déjà la plus 
grande ferme en maraîchage biolo-
gique d’Île-de-France.

 Accompagner 

21 villes,21 villes,
21 fermes21 fermes
21 villes,21 villes,
21 fermes21 fermes
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LA BASE 217 : UN PLAN DE RECONVERSION 
INNOVANT, TOURNÉ VERS L’AVENIR

Propriétaire de plus de 300 hectares de fonciers situés sur l’ancienne base aérienne 217, 
Cœur d'Essonne Agglomération a choisi de déployer, sur ce site d’exception, un plan de 
reconversion inédit alliant développement économique, social et écologique. Plusieurs 
projets majeurs y sont déjà installés, contribuant ainsi au rayonnement régional du territoire.  

 Soutenir la création d’un  
 pôle de production  
 cinématographique 

30 ha30 ha  30 ha 30 ha dédiés au cinéma

 Accueillir des évènements  
 de grande envergure 
De multiples événements (sessions de 
char à voile, tournages de films et de clips, 
rendez-vous sportifs, etc.) sont régulièrement 
organisés sur le parc événementiel de La 
Base 217, constitué de 50 hectares dédiés. 
De nouveaux partenariats d’exception sont 
également prévus, notamment celui qui 
permettra à La Base d’accueillir la prochaine 
édition de la Fête de l’Humanité en 
septembre 2022. 

sur cet événement mythique

personnes 
attendues350 000350 000350 000350 000Près de 

Après avoir accueilli de nombreux 
longs métrages tels que l’Empereur 
de Paris, Eiffel ou Astérix 
notamment, l’Agglomération 
confirme son engagement envers 
la filière cinématographique en 
proposant au Centre National de 
la Cinématographie d’implanter, 
sur La Base 217, un véritable pôle 
de production cinématographique 
constitué de studios de tournages mais 
aussi d’ateliers, d’une recyclerie des 
décors de cinéma et d’un village des 
fournisseurs.
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Préserver  
 les continuités  
 écologiques et la  
 biodiversité 
Des continuités écologiques ont été 
spécialement aménagées sur le site 
de La Base 217 grâce à l’appui d’un 
bureau d’étude et d’un paysagiste. Ce 
schéma de biodiversité, co-financé par 
les Fonds Européens, le Département 
et France Relance, confirme 
l’engagement de l’Agglomération 
en faveur d’un aménagement éco-
responsable, respectueux de la 
biodiversité. De nouvelles plantations 
seront installées pour prolonger cette 
continuité écologique.

 Accompagner la filière  
 drones civils 

La plus grande surface de vol 
extérieure d’Île-de-France
Nouvel espace dédié à l’innovation, le 
bâtiment Modul’Air, récemment implanté sur 
La Base 217, constitue une réelle opportunité 
pour toute la filière drones civils. Près d’une 
dizaine d’entreprises ainsi que le Hub Drone 
Pôle Systematic Paris Région ont déjà choisi 
de s’y installer, permettant de créer de 
l’emploi spécialisé et qualifié autour de cette 
filière d’excellence.

Soit la plus grande réserve 
foncière d'Île-de-France

+ de

300 ha300 ha  300 ha300 ha  de terrains
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La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry

91704 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00

www.coeuressonne.fr
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