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Édito
Madame, Monsieur,

En 2021, avec la persistance des difficultés dues à la pandémie du COVID 19, l’Agglomération a su s’adapter pour 
la poursuite et le développement de nos missions essentielles : entretien des routes, du réseau d’éclairage public, 
collecte pour la valorisation des déchets, distribution de l’eau potable, assainissement, accueil des tout-petits, 
accompagnement des acteurs économiques, accès aux droits, aux services numériques et à vos équipements sportifs 
et culturels, tels que notre réseau de médiathèque qui s’est encore étendu. Tout particulièrement, nous avons su 
transformer notre programmation culturelle impactée par les restrictions sanitaires en un été riche de spectacles 
hors les murs. 

L’accomplissement de nos missions du quotidien et l’investissement pour un avenir durable sont les deux 
composantes indissociables de l’action intercommunale. Nous avons franchi une étape majeure dans la 
concrétisation de notre Projet de Territoire avec l’adoption de notre plan pluriannuel d’investissement 
particulièrement ambitieux de 207 millions d’euros et des pactes de gouvernance et financiers réaffirmant notre 
volonté de réussite collective pour et avec nos 203 000 habitants. Nous avons d’ailleurs lancé cette année le conseil 
de développement et d’implication citoyenne avec un tiers d’habitants tirés au sort dans nos 21 communes.

Cœur d’Essonne Agglomération met en œuvre une stratégie de développement écoresponsable qui s’articule autour 
de cinq mots clés au service d’une ambition : équilibre, emploi, proximité, innovation et transition pour changer le 
global à partir du local. 

Notre programme de transition agricole et alimentaire, Sésame, s’est poursuivi tout comme l’accompagnement au 
changement de nos modes de consommation et nos actions en faveur de la transition énergétique pour réduire les 
consommations de nos bâtiments, de l’éclairage public et des logements. Pour la transition des mobilités vers moins 
de voitures individuelles, nous avons posé les premiers jalons pour la réalisation de notre grand Plan vélo et avancé 
dans la concrétisation des pôles gares du RER C.

Terre d’attractivité, avec nos nombreuses zones de dynamisme économique, telles que La Base 217 dont la 
reconversion continue conformément à nos objectifs de création d’emplois, de préservation de la biodiversité et de 
résilience alimentaire. Evènement marquant de l’année, la décision de la venue de la Fête de l’Humanité et ses 350 
000 visiteurs dès 2022 pour 10 ans sur la plaine évènementielle ainsi que la décision d’accueillir un grand pôle de 
production cinématographique, le projet On Air 217, avec, à la clé, de grandes retombées économiques, des emplois 
et un rayonnement culturel national. Terre d’équilibre, nous sommes aussi aux côtés des communes dans leurs 
opérations de renouvellement urbain et de redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs.

Tout cela est possible grâce au travail de nos 670 agents et l’implication des 59 élus communautaires en synergie 
avec les 21 communes qui composent Cœur d’Essonne Agglomération.

Éric Braive,
Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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Éco-engagée
Solidaire

Innovante
Audacieuse
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Territoire entre ville et campagne 

À seulement 25 km de Paris 

Aux carrefours d’axes routiers stratégiques

Un potentiel de développement rare en Île-de-France

21 communes

203 000 habitants 

Fiche 
portrait 
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Quelles sont les 
compétences 
de l’Agglomération ?

Fiche 
portrait 

Comment l’Agglomération  
fonctionne-t-elle ?
  Des commissions thématiques, ouvertes à tous les 

conseillers municipaux permettent de préparer les pro-
jets et dossiers soumis au Conseil communautaire.

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

  Le Conseil communautaire se compose de 59 conseil-
lers. Chacune des villes de l’Agglomération y est repré-
sentée, proportionnellement à sa population.

Retrouvez la liste des élus qui composent l’Agglomération en 
pages 31,32 et 33.

  Développement économique
   Aménagement de l’espace communautaire et de  

La Base 217
  Équilibre social de l’habitat
  Politique de la ville
   Accompagnement à la transition agricole et 

alimentaire
  Collecte et traitement des déchets ménagers

   Gestion de l’assainissement et de l’eau potable
  Gestion de la voirie d’intérêt communautaire
  Éclairage public et signalisation lumineuse
  Gestion des poteaux incendie
  Gestion des équipements culturels et sportifs
  Soutien à certaines actions culturelles et sportives
  Gestion des structures petite enfance*

  Mise en réseau de la lecture publique
  Action sociale 
  Gestion de la Maison de Services aux Publics
   Protection et mise en valeur de l’environnement

   Aménagement et entretien des espaces naturels**

    Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations

  Développement du réseau Très Haut Débit
  Gestion de la Maison des syndicats
  Accueil des gens du voyage

* sur les 11 villes du sud du territoire concernées par cette compétence
** sur les 10 villes du nord du territoire concernées par cette compétence
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Comment l’Agglomération  
fonctionne-t-elle ?

  Une équipe pluridisciplinaire de 670 agents, au ser-
vice du territoire et des habitants. 

Retrouvez l’organigramme fonctionnel de l’Agglomération 
en page 34.

  Un conseil de développement et d’implication  
citoyenne. 
Doté d’un Conseil de développement depuis sa création 
en 2016, l’Agglomération a souhaité renforcé l’implica-
tion des forces vives de son territoire en donnant à cette 
instance un nouveau cadre et une composition plus ori-
ginale. En 2021 et de manière plutôt inédite en France, 
Cœur d’Essonne Agglomération a ainsi fait le choix de 
nommer 169 bénévoles (dont 62 habitants tirés au sort), 
issus d’horizons divers et assurant une représentation 
équilibrée du territoire afin de leur permettre de contri-
buer aux grands projets de l’Agglomération et de faire 
émerger de nouvelles initiatives citoyennes.

Ce budget est complété par 6 budgets annexes : 

  l’assainissement pour 30,69 millions d’euros,

  les parcs d’activités pour 2,09 millions d’euros, 

  l’Espace Jules Verne pour 3,45 millions d’euros,

  l’Hôtel d’Entreprises pour 529 000 euros, 

  La Base 217 pour 18,42 millions d’euros,

  le programme Sésame pour 1,7 million d’euros.

Quelles sont  
ses ressources ?

142,06 millions  
de fonctionnement en 2021 

55,94 millions  
d’investissement en 2021

Soit un budget total de  

254,87 millions  
d’euros pour l’année 2021
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UNE AGGLOMÉRATION 
AU SERVICE DE 
SON TERRITOIRE ET  
DE SES HABITANTS
p. 9

Entretenir, sécuriser, moderniser

p. 12 

Accompagner, orienter, répondre aux besoins quotidiens des usagers

p. 16

Créer, proposer, animer
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L’entretien des voiries communautaires a donné lieu à 
plus de 2 600 interventions sur l’année. Parallèlement, 
115 opérations d’investissements ont été menées sur 
le territoire pour procéder à des réfections de trottoirs 
(9 km au total), de chaussées ou à divers aménagements 
de sécurité. Nombre de ces chantiers ont été réalisés en 
coordination avec les autres services urbains de l’Ag-
glomération afin d’optimiser l’ensemble des dépenses. 

Des travaux de remplacements ou de surveillances pério-
diques ont aussi été réalisés sur les 49 ponts (ouvrages 
d’art) que compte le territoire.

Du côté de l’éclairage et de la signalisation lumineuse 
tricolore, l’Agglomération a réalisé plus de 3 500 inter-
ventions en 2021.

49 

ouvrages d’art 

26 000  
points lumineux138 

carrefours 
à feux

600 km de voirie  
soit l’équivalent de la distance 
entre Paris et Bordeaux

Tout au long de l’année 2021, l’Agglomération a poursuivi ses 
missions quotidiennes afin d’entretenir, de sécuriser et de 
moderniser l’ensemble des infrastructures urbaines et des 
équipements publics du territoire.

Entretenir, 
sécuriser, 
moderniser 
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Plus de 2 600 interventions liées à la compétence assai-
nissement (eaux usées et eaux pluviales) ont quant à elles 
eu lieu sur l’espace public. Parallèlement, afin de garantir 
le bon fonctionnement du réseau et d’éviter tout risque 
pour l’environnement, l’Agglomération a poursuivi ses 
démarches de mise en conformité des branchements 
privatifs. Un dispositif d’accompagnement particulier a 
par exemple été mis en place sur certains secteurs, per-
mettant aux usagers de bénéficier de subventions pour 
réaliser les travaux nécessaires (grâce au soutien financier 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie).

Entretenir, 
sécuriser, 
moderniser 

En charge de la compétence « défense extérieure contre 
l’incendie », l’Agglomération a réalisé plus de 750 in-
terventions (contrôles, maintenances, etc.) sur les diffé-
rents points d’eau incendie dont elle a la gestion. Suite 
aux évolutions règlementaires, une étude du maillage 
du territoire (en matière d’hydrants) a été menée en 
2021. Des travaux d’extension ou de renforcement seront 
ainsi réalisés pour répondre à cet enjeu sécuritaire.

Dans le cadre de son plan de gestion du patrimoine 
arboré, Cœur d’Essonne Agglomération a procédé, cette 
année, à l’inventaire et au diagnostic de près de 1 000 
arbres situés dans les parcs et espaces verts du territoire. 

3,5 nouveaux hectares d’espaces naturels ont par ailleurs 
été ouverts au public grâce à la première phase d’amé-
nagement du site de la coulée verte à Villiers-sur-Orge.

Un nouveau règlement du service public d’assainisse-
ment (document régissant les relations entre usagers, 
propriétaires ou occupants et service public d’assainisse-
ment) a également été adopté en 2021.

183 ha 
d’espaces verts 
entretenus

+ de 1 100 km 
de réseau d’assainissement

2 245 
enquêtes de conformité réalisées

1 939 
poteaux incendie

 Travaux de raccordement d’assainissement 
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UNE AGGLOMÉRATION AU SERVICE DE SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

De multiples travaux d’entretien annuel ont été réali-
sés dans les bâtiments communautaires et équipements 
publics pour assurer la pérennité de ce patrimoine bâti, 
répondre aux besoins des services, des usagers et pour-
suivre la politique de mise en accessibilité des bâtiments 
recevant du public.

De grands projets de construction ou de rénovation ont 
aussi pu voir le jour en 2021 : la construction du bâ-
timent modulaire sur La Base 217, la création d’une 
aire de lavage au centre technique communautaire, la 
poursuite des travaux de construction de la nouvelle 
médiathèque à Sainte-Geneviève-des-Bois et de ceux 
du multi-accueil à Saint-Germain-lès-Arpajon. 

Deux marchés de maîtrise d’œuvre ont également été 
lancés, le premier relatif à la réhabilitation du bâtiment 
IGESA (sur La Base 217) et le second autour de la création 
d’un multi-accueil sur le site de la Maison des Larris à 
Breuillet.

+ de 66 000 m² 
d’équipements communautaires

 Aire de lavage au centre technique communautaire des Montatons 

 Nouvelle médiathèque à Sainte-Geneviève-des-Bois 
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Afin d’accompagner les habitants issus des quartiers 
les plus fragiles, des séances de cinéma en plein air ont 
été proposées durant l’été 2021 dans plusieurs secteurs 
du territoire. 680 spectateurs ont répondu présents.

Le Challenge « Aggl’Olympics », action particulière au-
tour du sport et du fair-play et destinée aux jeunes de 9 
à 16 ans issus de ces mêmes quartiers, a également pu 
avoir lieu cette année, pour le plus grand bonheur des 
jeunes Cœur d’Essonniens.

Les deux structures d’accès au droit que sont la Maison 
de Justice et du Droit et la Maison des Services au 
Public – France Services (MSAP-FS) ont, cette année 
encore, accompagné de nombreux usagers via les 
diverses permanences proposées mais aussi grâce à 
l’Espace numérique intégré au sein de la MSAP-FS 
qui permet aux habitants de pouvoir accéder plus 
facilement à l’ensemble des démarches administratives 
numériques (Caf, préfecture, CNAV, CPAM, etc.).

3 358 usagers accueillis à l’Espace 
numérique de la MSAP-FS

Près de 22 000 personnes 
orientées et accompagnées par 
les structures d’accès au droit de 
l’Agglomération

Accompagner, orienter, répondre 
aux besoins quotidiens des usagers

En 2021, malgré la situation sanitaire parfois difficile, 
l’Agglomération a continué d’assurer toutes ses missions 
de proximité et de solidarité pour veiller à apporter une 
réponse concrète et adaptée aux besoins quotidiens des 
acteurs du territoire. 

680 spectateurs
pour les séances  
de ciné en plein air
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UNE AGGLOMÉRATION AU SERVICE DE SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Les équipes petite enfance de l’Agglomération ont 
continué toutes leurs mission d’accueil et d’accompa-
gnement auprès des jeunes enfants, de leurs parents 
et des assistantes maternelles. L’ensemble des structures 
sont ainsi restées ouvertes, malgré la crise sanitaire. 
Toutes ont adapté leur fonctionnement afin de recevoir 
les familles et les enfants dans les meilleures conditions 
possibles tout en respectant les mesures barrières.

621
enfants de – de 3 ans accueillis
dans les structures petite 
enfance communautaires*

(de manière régulière ou occasionnelle)
* Structures situées sur les 11 villes les plus au sud du territoire

433 
enfants reçus 
au sein du Lieu 
d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP)

La dynamique engagée par l’Agglomération en faveur 
de la prévention et de la santé s’est elle aussi poursui-
vie tout au long de l’année 2021. 40 séances d’activités, 
destinées aux habitants les plus éloignés du sport, et 8 
séances de street-work (pour les sportifs plus aguerris) 
ont par exemple été organisées au cours de l’été, dans 
différents quartiers de l’Agglomération. 

500 coussins-cœurs collectés dans 
le cadre de l’opération Octobre Rose

46 consultations de tabacologues 
proposées lors du Moi(s) sans Tabac

L’opération « coussin cœur », initiée dans le cadre d’Oc-
tobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, a elle 
aussi été renouvelée avec succès cette année. Les habi-
tants ont été nombreux à participer et à confectionner 
des coussins spécifiques, destinés aux femmes récem-
ment opérées. 

En novembre, 46 consultations gratuites de tabaco-
logues ont été déployées sur le territoire, autour de la 
campagne nationale Moi(s) sans tabac. Un diagnostic 
territorial portant sur l’offre et l’accès aux soins (via 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé) a par ail-
leurs été réalisé en 2021.
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200 personnes reçues lors 
des permanences emploi

60 
porteurs de projets accompagnés 

Pour faciliter l’accès à l’emploi et notamment à l’em-
ploi local, l’Agglomération a proposé plusieurs temps 
forts au cours de l’année : forums emploi, visites d’en-
treprises, ateliers itinérants autour de l’inclusion numé-
rique, permanences mobiles au sein des quartiers priori-
taires, permanences hebdomadaires, etc. 

Les partenariats mis en place avec les entreprises locales 
ont eux aussi porté leurs fruits puisque 28 entreprises 
(dont 24 issues du territoire) ont fait appel à Cœur d’Es-
sonne Agglomération pour être accompagnées dans leurs 
démarches de recrutement ; 38 offres d’emplois ont ainsi 
été pourvues dont près de 45 % par des Cœur d’Esson-
niens. 

Diverses actions, plus spécifiques, autour de l’entrepre-
nariat ont également été organisées par le biais d’événe-
ments itinérants (Osez Créez), de réunions d’information 
collectives, de temps d’accompagnement personnalisé 
ou de suivi au sein de « clubs d’entrepreneurs ». Mal-
gré la crise sanitaire, 60 porteurs de projets ont ainsi pu 
être accompagnés cette année afin de créer leur propre 
emploi.

Accompagner, orienter, répondre 
aux besoins quotidiens des usagers

L’engagement de l’Agglomération au sein du Comité 
Local École Entreprise (CLEE) a quant à lui permis de 
continuer à favoriser l’insertion des plus jeunes en rap-
prochant le monde de l’entreprise de celui de l’enseigne-
ment. Des rencontres, des visites et des projets tuteurés 
ont notamment été proposés, tout au long de l’année, 
aux étudiants de l’IUT d’Evry Val d’Essonne.

 Visite de l’entreprise TEA à Fleury-Mérogis 
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Après plus de 5 ans de préparation, la mise en œuvre 
d’un marché global (à l’échelle de l’Agglomération) de 
collecte et de traitement des déchets a pu être finalisée. 

Depuis le 1er janvier 2021, tous les Cœur d’Essonniens 
peuvent donc profiter des mêmes modalités de service 
quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire. Col-
lecte des ordures ménagères, des déchets recyclables, 
des déchets végétaux ou des encombrants : autant de 
services de proximité assurés tout au long de l’année 
par les équipes de l’Agglomération.

UNE AGGLOMÉRATION AU SERVICE DE SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

830 dossiers 
d’autorisation 
d’urbanisme instruits

Un nouvel outil, intitulé « guichet numérique des autori-
sations d’urbanisme », a été lancé en 2021 pour permettre 
aux habitants de déposer leurs demandes d’autorisations 
(permis de construire, d’aménager, déclarations préa-
lables, certificats d’urbanisme, etc.) par voie numérique. 
Partenaire essentiel des communes, l’Agglomération a 
accompagné la mise en place de ce dispositif en leur pro-
posant une solution mutualisée.

95 000 
adresses raccordables à la fibre 
optique soit 94% du territoire

Le déploiement de la fibre optique, désormais indispen-
sable à la vie quotidienne des habitants, a poursuivi son 
développement sur le territoire.
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Créer, 
proposer, 
animer 

Avec plus de 50 équipements dédiés au sport, à la culture et 
à l’enseignement artistique, Cœur d’Essonne Agglomération a 
mené, tout au long de l’année 2021, de nombreux projets pour 
proposer à ses habitants une offre culturelle et sportive de 
qualité, accessible à tous.

3 projets majeurs ont résonné au sein du Centre d’Art 
Contemporain (CAC Brétigny) au cours de l’année 2021. 
Le premier, En attendant les voitures volantes de l’artiste 
Laura Burucoa, a permis d’exposer des peintures réali-
sées par des jeunes du territoires venus discuter avec l’ar-
tiste tout au long des deux dernières années. Issue d’un 
travail de co-création avec de jeunes amateurs rencon-
trés à Marseille et sur Cœur d’Essonne Agglomération, 
l’exposition Hlel Academy, proposée par Sara Sadik, a elle 
aussi fait la part belle à la jeunesse et à l’amour. Enfin, 
L’été culturel d’Elger a quant à lui pris la forme d’ateliers 
de co-construction, proposés dans 17 villes du territoire, 
auprès de publics divers pour leur permettre de partir à 
la rencontre de l’art contemporain. 

15 500 visiteurs au CAC Brétigny 
(Centre d’Art Contemporain)  

Contraint par la crise sanitaire, le Théâtre Brétigny, a, tout 
comme les autres équipements, multiplié ses interven-
tions auprès de structures partenaires (centres sociaux, 
EHPAD, établissements scolaires, établissements d’inser-
tion, etc.) pour continuer à faire vivre la culture partout 
où cela était encore possible. Suite à la levée des res-
trictions, les équipes du Théâtre ont choisi de redéployer 
massivement leur activité au cours de l’été, avec des 
représentations organisées sur tout le territoire. Près de 
4 300 personnes ont pu assister à cette programmation 
estivale lancée en un temps record. 

Le début de saison 2021-2022, résolument volontariste, a 
été particulièrement apprécié du public comme en té-
moigne la journée Sens dessus dessous (qui a enregistré la 
plus forte fréquentation depuis son existence) ou le spec-
tacle Les dodos dont les 3 représentations se sont jouées 
à guichet fermé.

46 représentations organisées  
par le Théâtre Brétigny durant l’été
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UNE AGGLOMÉRATION AU SERVICE DE SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Tout au long cette année 2021, encore fortement mar-
quée par la pandémie du Covid-19, l’Espace Marcel 
Carné (EMC) a su faire preuve d’adaptabilité. Malgré sa 
fermeture au public durant plusieurs mois, l’EMC est en 
effet resté actif via diverses présentations profession-
nelles et la poursuite des actions pédagogiques au sein 
des classes. Au total, 98h d’ateliers ont par exemple été 
proposées aux lycéens Cœur d’Essonniens. Dès l’été, 
l’Espace Marcel Carné a pu renouer avec les représen-
tations publiques : 20 spectacles de théâtre et concerts 
ont ainsi été proposés au cours de l’été 2021 ainsi que 13 
séances de cinéma en plein air. 

Côté coulisses, l’EMC s’est également lancé dans une 
nouvelle aventure, en cette année 2021, en s’engageant 
dans sa toute première « production déléguée ». Celle-ci 
a été présentée aux professionnels, au public (au Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne) et, plus largement 
en France, à travers 22 représentations.

Près de 1 500 participants  
à l’été de l’EMC (dont 95% de  
Cœur d’Essonniens)

Au théâtre de l’Arlequin, l’année 2021 a été placée sous 
le signe du rayonnement avec un effort particulier pour 
que les productions puissent se déployer sur l’Ag-
glomération et plus largement en Essonne grâce aux 
nombreuses interventions en milieu scolaire. Au niveau 
international, la compagnie BaroDa s’est elle aussi élar-
gie à deux nouveaux pays (l’Inde et le Bangladesh) dans 
lesquels elle a pu diffuser un spectacle créé au sein du 
Théâtre de l’Arlequin.

Les actions de découverte et de soutien aux compagnies 
émergentes ont également été renforcées au sein du 
Théâtre de l’Arlequin pour faire de ce lieu un pôle de la 
jeune création Cœur d’Essonnienne.

64 représentations 
de spectacles et  

250 heures  
d’ateliers proposées 
par le théâtre de 
l’Arlequin

 Représentation Baiser comme une première chute 
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Créer, 
proposer, 
animer 

Compte tenu du contexte sanitaire, les 3 conservatoires 
de l’Agglomération ont, cette année encore, choisi de 
s’appuyer sur les outils numériques pour garder le lien 
avec leurs publics. 

À travers la création de chaînes youtube, ils ont par 
exemple pu enregistrer et diffuser divers concerts, spec-
tacles et autres galas. L’un des deux Concerts de Poche 
organisés cette année s’est d’ailleurs fait en version nu-
mérique ; il a rassemblé plus de 1 100 spectateurs (via 
leurs téléphones, leurs ordinateurs ou leurs tablettes). Le 
second Concert de Poche a quant à lui pu avoir lieu de ma-
nière plus traditionnelle, en présentiel, autour d’un quin-
tet de cuivres. Ce dernier a permis d’amorcer l’ouverture 
d’une classe de trombone, prévue pour la rentrée 2022.  

L’année 2021 a aussi été marquée par une master class 
de renom, organisée dans le cadre du tremplin musical 
Mach 6. Steeve du groupe Shaka Ponk est en effet venu 
au sein de l’un des conservatoires de l’Agglo pour par-
tager son expérience auprès des musiciens amateurs du 
territoire.

 Atelier organisé par les conservatoires communautaires 

+ de 1 000 élèves artistes 
accompagnés dans les 3 
conservatoires communautaires
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UNE AGGLOMÉRATION AU SERVICE DE SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Engagé dans le programme « consommer autrement », le 
réseau des médiathèques a proposé diverses animations 
spécifiques, en lien avec cette thématique : organisation 
d’un « Troc’livres » et constitution d’une bibliothèque 
éphémère, ateliers de fabrication d’objets à partir de 
livres usagés ou participation aux actions de sensibilisa-
tion organisées aux 4 coins du territoire.

Contraintes par les mesures sanitaires en vigueur en 2021, 
les 6 piscines de l’Agglomération ont été fermées au pu-
blic durant presque la moitié de l’année. Les bassins sont 
néanmoins restés accessibles aux scolaires. Écoliers, 
collégiens et lycéens ont pu continuer à profiter des 
équipements pour pratiquer leurs activités nautiques. 
La halle de skate a, elle aussi, poursuivi ses activités pé-
dagogiques auprès des jeunes Cœur d’Essonniens.

582 animations  
proposées en médiathèques

6 piscines 

965 000 
nageurs réguliers

+ 17% de nouveaux usagers 
inscrits en médiathèques

26 259 scolaires 
(écoliers, collégiens 
et lycéens) ont 
pu profiter des 
équipements sportifs 
de l’Agglo

Dès le mois de juin, tous les équipements sportifs 
ont pu, à nouveau, ouvrir leurs portes au grand public. 

47 associations accueillies au 
sein des équipements sportifs 
communautaires

730 000 emprunts 
enregistrés en 2021 dans le 
réseau des médiathèques

Le réseau des médiathèques de l’Agglomération a, lui 
aussi, vu son activité fortement impactée par la crise sa-
nitaire. L’ensemble des équipes s’est donc mobilisé pour 
mettre en place toutes les conditions d’accueil néces-
saires, garantir la sécurité du public et adapter le fonc-
tionnement des équipements. La plupart des services 
proposés (prêt inter bibliothèques, portage à domicile, 
ressources numériques, etc.) ont ainsi pu être maintenus. 
Le nombre d’usagers inscrits a d’ailleurs progressé de 17% 
cette année. 

De nombreux autres projets structurants, en lien avec la 
lecture publique (intégration de médiathèques munici-
pales au sein du réseau, installation de bornes automa-
tiques, mise en place d’un contrat territoire lecture, etc.) 
ont poursuivi leurs développements respectifs et pour-
ront se concrétiser dès 2022.
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UNE AGGLOMÉRATION 
ENGAGÉE POUR UN 
AVENIR PLUS DURABLE
p. 21

S’engager, préserver, accompagner

p. 26

Développer, rayonner, innover
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S’engager,  
préserver, 
accompagner

Axes essentiels du Projet de Territoire de l’Agglomération, 
l’amélioration des déplacements et les actions en faveur de la 
transition écologique se sont poursuivies en 2021 afin de répondre 
aux attentes actuelles des Cœur d’Essonniens (en matière de 
transport, de rénovation énergétique, etc.) tout en proposant un 
développement plus durable pour l’avenir du territoire.

Le programme Sésame, symbole de l’engagement de 
l’Agglomération en faveur de la transition agricole et 
alimentaire, a vu éclore de nouvelles initiatives en 2021. 
Suite au financement et à la construction, l’année pré-
cédente, de 3 nouvelles serres au sein de l’association 
Chemin des Fleurs (ex. Fleurs de Cocagne), l’expérimen-
tation de paniers solidaires, vendus aux familles via les 
CCAS des villes, a en effet démarré courant 2021 et a déjà 
bénéficié à 50 familles du territoire.

Grâce à la mobilisation de la cellule foncière et l’appui 
des communes, Sésame a également continué d’œuvrer 
pour la création de nouvelles fermes sur le territoire 
(comme à Saint-Germain-lès-Arpajon ou Guibeville par 
exemple).

Le développement de la Ferme de l’Envol s’est lui aussi 
poursuivi, avec une augmentation de la production et 
des canaux de distribution. Une première expérimen-
tation a notamment été menée en 2021 avec la cuisine 
centrale de Sainte-Geneviève-des-Bois pour proposer 
ces produits locaux à la restauration collective.

Le syndicat de l’Orge, partenaire du programme Sé-
same, s’est quant à lui engagé à suivre plusieurs agricul-
teurs volontaires afin de favoriser les pratiques agricoles 
vertueuses et pouvoir réaliser un suivi écologique de la 
faune et de la flore. Fin 2021, 7 fermes avaient déjà choisi 
de rejoindre ce dispositif.

5 communes se sont lancées dans 
l’expérimentation de paniers de 
légumes « Sésame » à prix solidaires

21Rapport d’activité 2021 - Cœur d’Essonne Agglomération



S’engager,  
préserver, 
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Un parcours de sensibilisation « consommer autre-
ment » a été déployé tout au long de l’année 2021. Com-
posé d’escales itinérantes, d’un grand Troc’livres et d’un 
temps fort sous forme de « Village », ce parcours a été 
l’occasion de valoriser les acteurs locaux de l’économie 
sociale et solidaire et d’inciter le public à consommer de 
manière plus responsable. Du côté des entreprises, Cœur d’Essonne Agglomération 

a également poursuivi ses actions de soutien en faveur 
de l’économie circulaire. Un projet de recyclerie des dé-
chets d’activités économiques a ainsi été imaginé pour 
être intégré au pôle cinéma prévu sur La Base 217.

Toutes les procédures administratives nécessaires au lan-
cement de l’expérimentation de démarches d’écologie 
industrielle territoriale ont été lancées en 2021 afin de 
créer une dynamique collaborative entre les entreprises 
du territoire et de faciliter l’échange de flux (déchets, 
énergies, eaux, etc.) ou la mutualisation de biens, de res-
sources et de services.

 Escale « consommer autrement » 

9 000  
livres collectés lors du Troc’livres

650 visiteurs accueillis lors des 
animations « consommer autrement » 
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UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE POUR UN AVENIR PLUS DURABLE

Du côté des transports en commun et du développe-
ment des pôles gares, une concertation publique a été 
organisée entre le 1er février et le 1er avril 2021 pour pré-
senter le futur pôle gare de Sainte-Geneviève-des-Bois 
et recueillir les avis des usagers, riverains et habitants 
concernés. Son bilan a été adopté en décembre 2021. 

D’autres actions ont été déployées pour promouvoir 
de nouvelles mobilités : mise en sécurité des chemi-
nements piétons et cyclistes autour du rond-point de 
la Croix Blanche, validation du programme de mise en 
accessibilité de 61 points d’arrêts de bus dans les deux 
ans à venir ou organisation de temps de sensibilisation à 
l’occasion de la semaine de la mobilité notamment. 

Plusieurs dizaines de bus et autocars circulant au gaz na-
turel de ville (GNV) ont également rejoint les réseaux de 
bus du territoire cette année. 

En termes de déplacement, 2021 a été marquée par le 
lancement du Plan Vélo, adopté en décembre 2020 par 
le Conseil communautaire, avec notamment le début des 
études de maîtrise d’œuvre pour les 4 premiers itinéraires 
cyclables et l’élaboration des marchés d’études pour les 
volets « stationnement » et « jalonnement ». Soucieuse 
de promouvoir ce mode de circulation pour les déplace-
ments quotidiens des Cœur d’Essonniens, l’Aggloméra-
tion a d’ailleurs été lauréate de l’appel à projets AVELO2 
proposé par l’Ademe.

Un investissement de plus de 

13 millions d’euros 
autour du Plan Vélo
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D’ici 2024, la loi imposera aux collectivités de proposer à 
leurs usagers une solution de « tri à la source » de leurs 
biodéchets. Pour anticiper au mieux ces nouvelles obli-
gations et chercher la solution la plus pertinente aus-
si bien économiquement qu’environnementalement, 
Cœur d’Essonne Agglomération s’est portée volontaire 
pour tester un mode tri et de collecte original, permet-
tant d’éviter l’ajout de tournées ou de bacs dédiés.

Seule collectivité d’Île-de-France à se lancer dans cette 
expérimentation, l’Agglomération a en effet proposé aux 
habitants de 4 communes pilotes de déposer leurs bio-
déchets dans des sacs de couleurs (triés ensuite au centre 
de tri par lecture optique) et à les placer dans leur bac à 
ordures ménagères habituel. Les résultats de cette expé-
rimentation seront connus en 2022. 

130 000 km 
de tournées de collecte des déchets 
économisés entre 2019 et 2021  
(soit 3,3 fois le tour du globe !), grâce à la mise en 
place d’un marché de prestation global.

L’ensemble des programmes de prévention et de réduc-
tion des déchets (en pied d’immeuble, en porte à porte 
ou en milieu scolaire) ont été maintenus tout au long 
de l’année 2021 pour sensibiliser les habitants et notam-
ment les enfants des classes de CM1 aux enjeux environ-
nementaux liés à la production de déchets. 
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De manière plus générale, et afin de mettre en œuvre 
sa politique globale de transition écologique et d’enga-
gement environnemental, l’Agglomération s’est doté, 
en 2021, de deux outils opérationnels. Le premier, dit 
contrat de relance et de transition écologique (CRTE), a 
été signé avec l’État. Il vise à simplifier l’accès aux dif-
férentes aides déployées par l’État (pour solliciter des 
subventions par exemple). Le second, un Contrat d’Ob-
jectifs Territorial signé avec l’ADEME, permettra quant 
à lui à l’Agglo de bénéficier d’un appui technique et fi-
nancier pour mener ses différentes actions de transition 
écologique.

Afin d’améliorer la performance énergétique de ses 
infrastructures et de réduire son impact écologique, 
Cœur d’Essonne Agglomération a poursuivi sa dyna-
mique de modernisation de l’éclairage public. Deux com-
munes de l’Agglomération ont d’ailleurs choisi de mettre 
en place des périodes d’extinction de l’éclairage public 
sur leur territoire ; d’autres devraient suivre en 2022.

Du côté des bâtiments communautaires, un diagnostic 
des contrats d’exploitation des installations thermiques 
existants a été lancé. L’objectif est d’étudier la consom-
mation des bâtiments et de générer des pistes d’améliora-
tion. Dans le cadre du décret « Tertiaire », qui lui impose 
de réaliser d’ambitieuses économies d’énergie d’ici 2030, 
2040 et 2050, Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité 
pouvoir accélérer sa politique de management de l’éner-
gie en s’équipant d’un outil de gestion spécifique.

34,18 tonnes 
de C0

2
 économisées grâce à 

l’optimisation de l’éclairage public 
(soit l’équivalent de la plantation de 1 140 arbres)

+ de 1 000 
Cœur d’Essonniens 
conseillés par 
l’Espace Info 
Énergie de l’Agglo

Pour faciliter la transition énergétique du territoire et 
notamment des communes de moins de 10 000 habitants, 
l’Agglomération s’est également rapprochée de 10 de ses 
communes pour travailler à la mise en place d’un service 
mutualisé, intégré à l’Espace Info Energie de l’Agglo-
mération. Les communes concernées pourront ainsi bé-
néficier d’un accompagnement dédié, autour de la réno-
vation énergétique de leur patrimoine bâti (état des lieux, 
maîtrise de l’énergie, recherche de co-financements, etc.)

Le dispositif d’accompagnement « Cap’Travaux », des-
tiné quant à lui aux habitants, a été reconduit avec 
succès pour la 2e année consécutive. Grâce à lui, 120 
propriétaires Cœur d’Essonniens disposant de revenus 
modestes ont pu être aidés dans leurs travaux de réno-
vation énergétique (avec 50% de gain énergétique en 
moyenne) ou d’adaptation de leur logement. Au total, 
5 millions de travaux ont été générés sur le territoire 
cette année.

250 visites-conseils 
à domicile réalisées 
dans le cadre de 
Cap’Travaux pour 
rénover ou adapter 
son logement

UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE POUR UN AVENIR PLUS DURABLE
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Développer, 
rayonner, 
innover

2021 a permis à l’ensemble des grands projets de Cœur d’Essonne 
Agglomération de poursuivre leur développement. Soutien au tissu 
économique local, création d’emplois de proximité, aménagement 
innovant du territoire, développement de filières d’excellence, 
ou création d’un modèle agricole inédit : autant d’atouts qui 
constituent de réelles opportunités pour l’Agglomération et 
contribuent largement à son rayonnement régional.

Soucieuse de favoriser l’implantation de nouvelles en-
treprises sur son territoire, l’Agglomération a poursui-
vi ses missions de contacts et de partenariats avec les 
acteurs de l’immobilier et les porteurs de projets : 76 
entreprises ont ainsi sollicité Cœur d’Essonne Agglomé-
ration cette année et, en dépit de la crise sanitaire, 13 
projets d’implantation ont pu aboutir en 2021.

Le soutien au tissu économique local s’est également 
illustré au travers des multiples solutions déployées par 
l’Agglomération pour faciliter le lancement des jeunes 
entreprises : service de domiciliation, solutions loca-
tives via la pépinière d’entreprises de l’Agglomération, 
l’Hôtel d’entreprises ou encore le bâtiment RESEDA. 
Ces 3 lieux ressources affichent un taux d’occupation de 
100 % sur l’année 2021. 

Un nouvel espace, baptisé Modul’Air et co-financé par 
le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et l’État dans le cadre du Contrat d’In-
térêt National, a par ailleurs été construit cette année 
pour renforcer l’offre locative de l’Agglomération. 

Un taux d’occupation de 100% 
au sein des espaces locatifs dédiés 
aux entreprises de l’Agglomération
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Divers événements de proximité ont été organisés, tout 
au long de l’année, pour animer le tissu économique 
local et permettre aux entreprises Cœur d’Essonniennes 
de se rencontrer et de nouer des contacts profession-
nels : visites d’entreprises, échanges autour de la tran-
sition écologique, etc. Temps fort de cette programma-
tion, la rentrée économique 2021 a ainsi rassemblé près 
de 120 personnes.

Du côté de l’aménagement, le futur éco-quartier des 
Belles Vues (situé sur les villes d’Arpajon et d’Ollainville) 
est entré dans une nouvelle phase, en 2021, avec le lan-
cement des premiers travaux. Des voiries ont notamment 
été créées pour desservir les futurs logements et entre-
prises et les premiers permis de construire ont été déli-
vrés cette année.

 Rentrée économique 2021  Futur éco-quartier des Belles Vues 

Au-delà de ces multiples événements, l’Agglomération 
a continué de développer des services dédiés aux ac-
teurs économiques du territoire, notamment au sein de 
la Cité du Développement Économique et de l’Emploi. 
Cette année, 20 entreprises ont par exemple pu béné-
ficier d’un accompagnement « expert » pour les aider à 
développer leur activité.

UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE POUR UN AVENIR PLUS DURABLE
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Développer, 
rayonner, 
innover

Poursuivant son incroyable reconversion, La Base 217 (ancienne base aérienne) a, de son côté, vu plusieurs projets 
d’envergure se déployer cette année. 

L’année a également été marquée par la livraison et l’ou-
verture, sur La Base 217, du Modul’Air, plus grand bâti-
ment de France (hors zone portuaire) réalisé à partir de 
conteneurs maritimes. Destiné à accueillir de jeunes en-
treprises, ce nouvel espace constitue un bel outil pour 
soutenir la filière d’excellence dédiée au drone civil et 
créer de l’emploi qualifié et spécialisé. 

Enfin, le développement de la filière cinéma a, lui aussi, 
franchi une nouvelle étape avec l’annonce de l’implan-
tation, sur La Base 217, du plus grand site de tournage 
de films en France. De taille équivalente à celle de ses 
homologues européens (Cinecitta, Pinewood ou Babels-
berg), le projet 217 On air qui s’installera sur près de 30 
hectares a été labellisé par le Centre National du Ciné-
ma et a reçu le soutien de nombreux partenaires publics 
dont l’État, la Région Île-de-France et la Banque des Ter-
ritoires. 

La Fête de l’Humanité a en effet annoncé son choix de 
déménager sur le site de La Base 217 dès 2022. L’aire évé-
nementielle accueillera donc prochainement les 350 000 
visiteurs de ce festival mythique. 

350 000 festivaliers prévus 
sur le site dès 2022

50 conteneurs maritimes assemblés 
pour construire « Modul’Air »

55 jours de 
tournages 
réalisés en 2021 
sur La Base 217 
(dont celui du 
long-métrage 
« Asterix 5 »)

30 hectares dédiés au futur 
pôle cinématographique
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UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE POUR UN AVENIR PLUS DURABLE

La dynamique de reconversion de ce site s’est également 
poursuivie au travers du lancement de la 2e édition de 
l’appel à projets Recyclage foncier des friches qui a permis 
à l’Agglomération d’intensifier les travaux relatifs à l’aire 
événementielle (autour de la dépollution pyrotechnique). 

Le schéma de gestion des eaux pluviales a quant à lui été 
approuvé fin 2021 (avec un ambitieux objectif, celui du 
« 0 rejet ») et la 2e phase du chantier de continuités écolo-
giques, financé par l’Europe l’État et le Département de 
l’Essonne, a été lancée cette année. Forte de 27 000 plan-
tations, cette opération change profondément le paysage 
du site, renforçant la biodiversité et démontrant s’il en 
était besoin, la priorité donnée au vivant.

Enfin, une enquête publique a été réalisée, entre mi-mars 
et mi-avril, autour de l’étude d’impact environnemen-
tal de La Base 217. Le commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable sans réserve : un atout certain qui pourra 
être valorisé auprès des différents partenaires privés et 
publics de ce projet. Cette étude a été approuvée par 
l’Agglomération en octobre 2021.

27 000 plantations réalisées 
dans le cadre des continuités 
écologiques de La Base 217

 Plantation sur La Base 217 
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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 

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

Nicolas MÉARY 
Vice-président en charge de 
l’accueil des Gens du voyage

Alain LAMOUR 
Vice-président en charge du 
développement durable et de la 
transition écologique

Georges JOUBERT 
Vice-président en charge en charge 
de l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme et des Finances 

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

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

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

Le Bureau communautaire 
au 31 décembre 2021

31Rapport d’activité 2021 - Cœur d’Essonne Agglomération



Frédéric  
PETITTA

Maire

Georges 
JOUBERT

Maire

Sylvain 
TANGUY

Maire

Éric BRAIVE
Maire et Président 
de Cœur d’Essonne 

Agglomération

Jean-Michel 
GIRAUDEAU

Maire

Nicolas 
MÉARY
Maire

Marianne 
DURANTON

Maire

Édouard 
MATT
Maire

Fabienne 
LEGUICHER

Maire

Michelle 
BOUCHON 

Christiane 
LECOUSTEY

Olivier 
LÉONHARDT
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CARLOS
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ZAOUI

Michel 
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MARGUERITTE

Steevy 
GUSTAVE

Nadia 
CARCASSET

Patricia 
MARTIGNE

Aline 
FLORETTE

Sylvie 
DAENINCK

Philippe 
ROGER

Alice 
SEBBAG

Brahim 
OUAREM

Danièle 
GARCIA

Yassin 
LAMAOUI

Thomas 
ZLOWODZKI

Augustin 
DUMAS

Isabelle 
MALLET

Marie-Claire 
ARASA

Axel 
DOUAILLY

Virginie 
BUISSON

Thibault 
MANCHON

 Sainte-Geneviève-des-Bois   Brétigny-sur-Orge  Morsang-sur-Orge 

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

Le Conseil communautaire
au 31 décembre 2021
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Sophie 
RIGAULT

Maire

Christian 
BERAUD

Maire

Norbert 
SANTIN
Maire

Olivier 
CORZANI

Maire

François 
CHOLLEY

Maire

Alain 
LAMOUR

Maire

Véronique 
MAYEUR

Maire

Thierry 
ROUYER

Maire

Philippe
LE FOL
Maire

Michel 
COLLET
Maire

Gilles 
FRAYSSE

Maire

Kim
DELMOTTE

Maire

Georges 
GOURGUES

Sarah 
KRIMI

Isabelle 
OUDARD

Isabelle 
PERDEREAU

Joseph 
DELPIC

Muriel 
MOSNAT

Christian 
PICCOLO

Annie 
LECLERC 

Alice 
FUENTÈS

Christian 
KERVAZO

Véronique 
DABADIE

Charlène 
BADINA

Roger 
PERRET

Bernard 
SPROTTI

 Saint-Michel-sur-Orge  Arpajon 

 Breuillet 

Saint-Germain-lès-Arpajon 

 Villemoisson-sur-Orge 

Fleury-Mérogis 

 Longpont-sur-Orge 

Villiers-sur-Orge Bruyères-le-Châtel Cheptainville  Avrainville  Guibeville 
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Une équipe de 670 agents
Organigramme fonctionnel au 31 décembre 2021

   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
  Commerce et tourisme
  Emploi et insertion

  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

Présidence

Direction Générale 
des Services

Direction Administration Générale

Direction de cabinet

Direction Services à la Population

Direction Aménagement, 
Développement Économique et Emploi 

Direction Voirie, Réseaux, 
Coordination de projets

Direction Patrimoine bâti et 
Environnement

Direction Territoire durable 
et Mobilités

  Assainissement / Eau
  Espaces urbains
  Défense incendie

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

   Prévention et Gestion des déchets
  Pâtrimoine bâti / Parc auto

   Secrétariat général

Direction Transformation de 
l’administration
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La Maréchaussée, 1 place Saint-Exupéry 
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois

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

www.coeuressonne.fr

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS    BRÉTIGNY-SUR-ORGE  
MORSANG-SUR-ORGE    SAINT-MICHEL-SUR-ORGE    ARPAJON 

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON    FLEURY-MÉROGIS
BREUILLET    VILLEMOISSON-SUR-ORGE    LONGPONT-SUR-ORGE 

ÉGLY    MAROLLES-EN-HUREPOIX    OLLAINVILLE
LE PLESSIS-PÂTÉ    LA NORVILLE    LEUVILLE-SUR-ORGE  

VILLIERS-SUR-ORGE    BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
CHEPTAINVILLE    AVRAINVILLE    GUIBEVILLE


