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Depuis sa création le 1er janvier 2016, la Communauté Paris-Saclay 
(CPS) a fait le choix d’une stratégie ambitieuse visant à associer à la 
fois l’innovation, l’attractivité et la solidarité.

Cette exigence est au cœur de l’identité et de l’histoire de notre territoire 
et des 27 communes qui le composent.

Avec 60 % d’espaces naturels, avec ses pépites universitaires et technolo-
giques, ses 60 parcs d’activités, ses 180 000 emplois, Paris-Saclay offre des 
conditions idéales pour étudier, créer et travailler.

C’est aussi un territoire où il fait bon vivre et où l’on peut sereinement 
envisager son avenir.

C'est également un territoire marqué par un engagement particulier des 
maires et des élus locaux, qui ont cherché depuis quatre ans à poser les 
bases d'une coopération confiante et volontariste, qui garantisse à la fois 
les intérêts des communes et le développement de l’agglomération.

Autant d’atouts qu’il convient de préserver et renforcer, en s’appuyant tout 
particulièrement sur le monde économique, les initiatives locales et les 
nombreux talents de nos 318 000 Parisaclaysiens, qui sont au final notre 
première raison d’être.

À cet égard, l’année 2019 aura été une année particulièrement dense et 
active, qui nous aura permis d’avancer sur les grands chantiers qui ont 
été définis par notre projet de territoire, en termes de développement éco-
nomique, de mobilités, d’aménagement durable et de cohésion sociale et 
territoriale.

Plusieurs textes importants ont notamment été adoptés, qu’il s’agisse 
du Plan Climat Air Energie Territorial ( PCAET ), qui marque clairement 
la volonté de notre agglomération de réussir la transition écologique et 
énergétique, du schéma directeur numérique, qui va nous permettre de 
franchir un cap collectif en termes d’usages et de services, ou encore du 
programme local de l’habitat, qui fixe un cadre pour mieux répondre aux 
besoins croissants du territoire en termes de logements.

Vous trouverez dans ce rapport d’activités 2019 l’ensemble des actions et 
des dispositifs qui ont été mis en place tout au long de cette année.

Il témoigne de l’engagement et de la mobilisation de tous les services de la 
Communauté Paris-Saclay et des élus communautaires (du mandat 2016-
2020) pour faire progresser notre territoire.

Qu’ils soient ici pleinement remerciés !

Grégoire de LASTEYRIE 
(Président de la Communauté 
Paris-Saclay depuis juillet 2020)

Michel BOURNAT 
(Président de la Communauté 
Paris-Saclay de 2016 à 2020)
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’ENTREPRISE

le Trente : un parcours d’accompagnement  
complet et sur mesure pour les créateurs 

« Le 30 » regroupe en un seul et même lieu, une large palette d'expertises et 
de services. Les conseillers de l'agglomération sont présents en permanence 
sur place pour informer, conseiller et orienter les créateurs en complément 
de permanences d’experts : chambres consulaires, BPI, BGE, experts-comp-
tables, INPI… (plus de 25 partenaires). En 2019 : 200 rendez-vous, 6 clubs 
( 88 pers. ), 18 ateliers créateurs ( 184 pers. ), 12 ateliers coworkers ( 125 pers. ), 
34 conférences ( 303 pers. ), 6 évènements pour 640 personnes.

Coworking ( intégré à l’espace le 30 )

Le Trente dispose d’espaces de travail ouverts, modulables et connectés 
pour travailler seul, en équipe ou recevoir ses clients. Lieu professionnel et 
accueillant pour y travailler ponctuellement, régulièrement ou à temps plein, 
il a reçu en 2019, plus de 150 usagers par semaine. 12 ateliers coworkers (125 
participants) et de nombreux moments de convivialités.

Lancement de la 5e édition du concours d’idées

L’objectif est de valoriser l’esprit d’entreprendre, favoriser l’émergence 
d’idées nouvelles et faciliter la création et la pérennité de nouveaux pro-
jets d’entreprises sur le territoire. 2 106 dossiers ont été reçus en 2019 et 
5 lauréats récompensés par une dotation de 2 000 €, 6 mois gratuits en 
coworking, IPad et accompagnement personnalisé.

Accompagnement à l'implantation d’entreprises

70 entreprises ont été accompagnées en 2019. Quelques exemples : Daumet 
à Saclay, Cortecnet à Courtabœuf, Skales sur WIPSE à Palaiseau…

WIPSE

Gagner en fluidité, en efficacité et compétitivité : tels sont les objectifs de 
la fusion des 4 pépinières de l'agglomération Paris-Saclay, gérées par la 
Société Publique Locale WIPSE. En 2019, l’occupation moyenne pour les 4 
sites s’élève à 73 %, 83 entreprises sont hébergées et 140 domiciliées. De 
nombreuses animations thématiques y sont proposées ( 27 rencontres convi-
viales, 17 ateliers professionnels, participation à 5 évènements extérieurs ). • •
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 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

Créer du lien

  Rencontres business : afin d’accompagner les entreprises dans leur 
développement, l’agglomération Paris-Saclay a déployé un programme 
d’animations et de rencontres business sur l’ensemble des parcs d’activités. 
Plus de 200 chefs d’entreprises se sont réunis en 2019 à Courtabœuf, Igny, 
Nozay et Palaiseau.

  Foulées de Courtabœuf : record de participation pour l’édition 2019 
avec 700 coureurs.

  Workshop, ateliers de formation, déjeuners club entreprises 
jobdating à l'autodrome de Linas / Montlhéry, réunions d’informations 
Entreprises…

Les Afters du Trente

Cet évènement permet à 8 startups à fort potentiel du territoire de pitcher 
devant des investisseurs et Business Angel. Ce rendez-vous business s'est 
déroulé le 12 février 2019 au Trente.

Renforcer la dynamique entrepreneuriale des étudiants et favoriser 
l’ancrage territorial de leurs projets.

En 2019, l’agglomération poursuit et renforce sa collaboration avec l’Université 
Paris-Saclay :

  Participation active aux évènements organisés dans le cadre du 
Programme Entrepreneuriat Paris-Saclay (PEIPS) : Journées Entrepre-
neuriat Étudiant (JEE) ( + de 600 visiteurs / 70 projets dont 6 distingués).

  Participation aux 3 comités d’engagement PEIPS. 
  15 accompagnements d’étudiants. 
  Partenariat Start in Saclay ( étudiants entrepreneurs ).
  Soutien au programme « les entrepreneuriales ».
  Programme « option innovation » : découverte de métiers, lieux  

innovants, quizz entrepreneuriat ( 2 classes / 50 élèves ). ••••••
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Business Meeting Paris-Saclay ( intégré à la fête des entrepreneurs )
À l’occasion de la fête des entrepreneurs, rendez-vous annuel du Réseau 
Entreprendre, Paris-Saclay a organisé un business meeting en mars 2019. 
Cette rencontre a réuni près de 100 entrepreneurs et 42 lauréats du Réseau 
Entreprendre : véritable temps d’échange et de partage d’outils (coworking, 
pépinière, partenaires spécialisés…) visant à faciliter la création et le déve-
loppement d’entreprise. Des conférences sont animées pour donner les clés 
essentielles et booster les projets : « Gérer la croissance de sa PME » et 
« Préparez sa levée de fonds » ( 150 participants ).

Accueil et participation à Tech for Good

Le Tech For Good Tour est un tour de France de sensibilisation à l’usage de 
la technologie au service de l’intérêt général. En 2019, 25 participants sur le 
thème : « Découvrez comment faire de l'innovation technologique un levier 
pour démultiplier votre impact ». ••
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 ENCOURAGER L’INNOVATION 

Start Up For Kid 2019

Les 30, 31 mars et 1er avril à CentraleSupélec, les jeunes de 6 à 15 ans ont pu 
s'initier aux innovations de demain grâce aux animations proposées par des 
startups, associations, laboratoires dédiés à l'Edtech. 3 700 visiteurs accueil-
lis dont 650 scolaires du territoire. 

Les Rendez-vous de l’innovation

Partage d’expérience dédié à l’ensemble des agents publics et élus de 
l'agglomération et des communes membres afin de diffuser la culture de 
l’innovation, ADN du territoire, de promouvoir et favoriser le développement 
d’actions publiques innovantes au service du territoire. En 2019, cette mati-
nale s'est déroulée le 21 novembre chez Piano Lab à Courtabœuf.

Journée de l'Entrepeneuriat Étudiant (JEE)

Partenariat avec l’université Paris-Saclay. La JEE Paris Saclay 2019 s'est dé-
roulée le 21 mars 2019 sur le campus de l’ENSTA. L’objectif de cette journée 
est de mettre en avant tous les projets des étudiants, doctorants et jeunes 
diplômés du territoire. Cette journée a accueilli 800 visiteurs et promu 
70 projets entrepreneuriaux. ••
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 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Modernisation du parc d’activités de Courtabœuf

  Réaménagement de l'axe nord ( avenue du Canada, avenue du Québec ) 
aux Ulis et à Villebon-sur-Yvette.

  Reconstruction de réseaux d'assainissement sur l'ensemble du parc 
d'activités.

  Aménagement de trottoirs accessibles PMR rue des Tropiques, avenue 
du Pacifique, avenue du Panama, rue de l'Acadie, rue Rio Salado aux Ulis.

  Réfection du chemin Mademoiselle à Villebon-sur-Yvette.
  Aménagement d'une piste cyclable avenue de l’Océanie (RD 118).
  Réfection du giratoire à Villejust.
  Études d'aménagement de l'avenue des Andes aux Ulis.

Participation aux 2 salons d’immobilier d’entreprises, 
le MIPIM et le SIMI

C’est l’occasion pour l’agglomération Paris-Saclay de valoriser la dynamique 
du territoire, d’attirer les investissements et de présenter les projets en 
cours (Cœur de parc à Courtabœuf, Massy Europe, Campus Urbain…).

Partenariat sur le salon TechInnov de la CCI Essonne,

100% business et innovation : en 2019, 6 start-up y ont présenté leurs solutions.

Obtention du Label communauté French Tech Paris-Saclay 
( partenariat )

Création d’une communauté reconnue nationalement et internationalement 
et 1er en Île-de-France.

TEDx Paris-Saclay

Soutien financier à l’organisation de cet événement qui contribue au rayon-
nement et à l’identité du territoire. En 2019, le TEDx se déroule à l’Opéra de 
Massy. ••



10 |  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019  |

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION / EMPLOI 1

 SOMMAIRE 

 INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS 

Forum de l’apprentissage

Participation financière au forum du recrutement en apprentissage dans 
l’enseignement supérieur, organisé par le CFA-Union, le mardi 4 juin à la 
Faculté des Sciences. 264 jeunes apprentis et 31 entreprises y ont participé. 
167 contrats ont été signés. 

Convention avec l’association Nos Quartiers ont des Talents (NQT)

Objectif : accompagner vers l’emploi les jeunes diplômés Bac+3 et plus, issus 
de milieux modestes. Des permanences et des actions de parrainage ont été 
proposées. Le dispositif permet d'apporter un réseau aux jeunes concernés 
sur le territoire. Plusieurs cadres de l’agglomération parrainent des jeunes 
du territoire. ••
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 DÉVELOPPER L’INTERMODALITÉ 

Ouverture du Pôle Multimodal Orsay-Ville l'Yvette

Ouverture en septembre 2019 : création d'une gare routière de 3 postes à 
quais pour les lignes 6 et 7, création de stationnement vélo, réaménagement 
des circulations piétonnes et cyclables, refonte de l'organisation du station-
nement à proximité, aménagement d'un square. 

Gare routière de Massy-Palaiseau

Face à la saturation de la gare routière de Massy-Palaiseau, la SEM Paris- 
Sud Aménagement, par délégation de l'agglomération et de la commune de 
Massy, a été mandatée pour piloter les études ayant pour objet la reconfigu-
ration de la gare routière. Elle permettra d’accueillir un plus grand nombre 
de bus et dans des conditions de sécurité accrues.

Études de pôles gares ligne 18

Les études de pôles pilotées par l’agglomération sur les futures gares du 
Grand Paris Express, se poursuivent en 2019. 

Études du pôle gare à Épinay-sur-Orge

Cette étude a confirmé la faisabilité d'une extension d'un parking relais de 
200 places au sud du futur pôle gare d'Epinay-sur-Orge, en complément des 
400 places prévues au nord du T12 express. 

Étude sur la création d’une station « Pileu » du T12 express

Le Tram 12 express reliera en 2022 Massy-Palaiseau à Évry-Courcouronnes. 
Son prolongement à Versailles permet d’envisager la création d’une nouvelle 
station au niveau du Ring du Pileu. 

Mobilités innovantes et outils 3.0

L'année 2019 a permis de concrétiser des expérimentations sur les véhicules 
autonomes ( ZAC Quartier École Polytechnique ), une application d'accom-
pagnement au changement de comportement ( MoveInSaclay ) ou l'aide au 
stationnement ParkInSaclay. ••
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 OPTIMISER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE BUS 

Renforcement des lignes de bus

  Janvier 2019 : renfort et restructuration des lignes 3, 4 et 9 afin d'amé-
liorer les liaisons bus entre Les Ulis / Bures-Orsay et le Plateau de Saclay.

  Mai 2019 : prolongement de la ligne 11 (Gif-sur-Yvette) jusqu’au 
Plateau du Moulon ( Parc Orsay Université ).

  Septembre 2019 : renforcement de la ligne 7 ( Orsay-ville / Plateau du 
Moulon ) avec un bus toutes les 7-8 min en heures de pointe.

  2 études ont été lancées en 2019 portant sur la restructuration des 
lignes de bus sur Courtabœuf et le développement de la ligne 153 ( axe RN20 ). 

Création de 2 nouvelles lignes de navettes gratuites

À Gif-sur-Yvette en mars et à Palaiseau en avril, ces navettes permettent 
de relier les quartiers peu desservis en transport en commun, aux centres 
villes. 

Déploiement des supports d'information voyageurs

Habillage des poteaux d’arrêt, bus, plan de bassin, fiches horaires…

Qualité du service bus

L'agglomération poursuit en 2019 son action de suivi et contrôle de la qualité 
de service du réseau de bus et navettes. 

Implantation d’abribus

En 2019, 40 abris ont été installés à Palaiseau et 34 à Villebon-sur-Yvette. 
L'agglomération a accompagné les communes concernées sur ces presta-
tions en lien avec les opérateurs bus.

Mise aux normes PNR des arrêts de bus

Les arrêts de bus de la ligne 2 à Villebon-sur-Yvette, de la ligne 3 à Orsay 
et Bures-sur-Yvette et des lignes 7 et 9 à Orsay ont été mises aux normes 
accessibilité en 2019. ••
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 FLUIDIFIER LES DÉPLACEMENTS 

Initier la mobilité participative

L’agglomération a créé avec la start-up Wever, une plateforme participative 
de diagnostic mobilité. Testée depuis septembre 2019 sur le parc d’activités 
de Courtabœuf, elle a permis d'initier une démarche de Plan de Mobilité 
Inter-Entreprises. Une première campagne, MoveInCourtabœuf, a été lancée 
et a permis de collecter plus de 1 300 diagnostics auprès des usagers du parc : 
des données cruciales pour adapter le service aux besoins des usagers.

Réaménagement du Ring du Pileu

L’étude en vue de réaménager et sécuriser le ring du Pileu a été lancée en 
concertation avec les trois communes concernées, Massy, Palaiseau et Igny, 
ainsi que le Département de l’Essonne. 

Élaboration d’une AOP pour la RN20

Une OAP générale ( orientation d'aménagement et de programmation ) a été 
élaborée par l'architecte coordinateur de la RN20. Deux subventions ont été 
attribuées dans le cadre du fonds d'amorçage mis en place en 2018 ( aide 
financière destinée à de l'acquisition foncière en vue de l’élargissement de 
la RN20 ). 

RN20 : lancement de 2 études urbaines et de mobilité

Pour mettre en œuvre le Plan directeur de la RN20, deux études urbaines 
ont été lancées. La 1re étude, menée avec Cœur d'Essonne agglomération, 
concerne 3 communes ( Ballainvilliers, La Ville-du-Bois, Longpont-sur-Orge ). 
La 2de concerne la commune de Linas.

Amélioration des déplacements

Une étude a été lancée en 2019 afin de pouvoir, à terme, décongestionner 
l’échangeur A6 / A10 / RN20 à Chilly-Mazarin. ••
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 FAVORISER LES CIRCULATIONS DOUCES 

Établissement du Schéma Directeur communautaire 
des circulations douces

Publié en juillet 2019, il vise à développer la part modale du vélo en créant les 
conditions favorables pour attirer de nouveaux usagers.

Animation et promotion de la pratique du vélo

  Convention de partenariat avec l’association « La Collective » qui re-
groupe notamment SoliCycles, atelier d’insertion aux Ulis et la Recyclerie 
sportive de Massy.

  Réalisation d'ateliers vélos dans les villes, en gares, auprès de cer-
taines entreprises et lors d’événements publics ( Semaine de la mobilité, 
forum Parlons Vélo, fêtes municipales, etc. ).

Entretien des circulations douces

La politique d'entretien des circulations douces est en cours de définition. 
En 2019, la piste cyclable de la N118 et du tour du Plateau de Saclay sont 
entretenues par l’agglomération.

Création d'aménagements cyclables

  Piste cyclable de la N118, liaison le long de la RD 60 à Igny, aména-
gement cyclable rue du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette, liaison cyclable 
entre la piste de la RD 60 et l’entrée de Verrières-le-Buisson, liaison ZA route 
d'Orsay à Marcoussis, création d'une liaison plateau-vallée par le parc du 
CNRS à Gif-sur-Yvette, création de pistes cyclables rue Guy Moquet à Orsay, 
route d’Orsay à Villejust, chemin de la fontaine Saint-Mathieu et Coubertin à 
Bures-sur-Yvette, reliant la N20 au collège à Montlhéry. 

  Réalisation de 10 parcs de stationnements vélos ( 5 abris en libre-accès 
et parcs sécurisées accessible par abonnement ) dans les gares du RER B 
pour une livraison en 2020.

Semaine européenne de la mobilité dédiée au cycle

Participation à la semaine européenne de la mobilité avec comme théma-
tique 2019 la promotion des modes doux piétons et cycles : ateliers répara-
tion vélos, bourse d'achat au vélo, organisation du premier Forum francilien 
« Parlons Vélo » à Massy qui a initié les réflexions sur le RER V, ainsi que 
la projection du film « Why we Cycle » en présence du Collectif Vélo Île-de-
France. ••
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 ACCOMPAGNER LES GRANDS PROJETS D'AMÉNAGEMENT 

Zones d’aménagement concertées : des concrétisations en 2019

  ZAC du quartier de l’École polytechnique  : l'école Mines Télécom 
Paris a ouvert ses portes en octobre 2019, elle fait partie des grands établis-
sements qui rejoignent, sur le plateau, l'Institut Polytechnique de Paris. La 
même année, une première intensité urbaine s'implante place Marguerite 
Perey avec des commerces de proximité.

  ZAC de Moulon : les premiers habitants se sont installés à l’automne 
avec la livraison de 486 logements collectifs dont 151 locatifs sociaux, ainsi 
qu'une résidence étudiante privée de 209 lits. Le Centre de Physique, Matière 
et Rayonnement de l'Université Paris-Saclay ouvre à Orsay, son bâtiment 
d'enseignement de la physique ( nom de code HBar ) à la rentrée 2019. Paral-
lèlement le CROUS ( Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires ) 
ouvre une nouvelle résidence étudiante de 489 lits sur la commune de Gif-
sur-Yvette.

  ZAC de Corbeville : créée en septembre 2019 sur 94 hectares à cheval 
sur les communes d'Orsay et de Saclay. Sa programmation est à dominante 
habitat ( 41 % ) et développement économique ( 30 % ). Elle accueillera un nou-
vel hôpital et un centre d'incendie et de secours.

Campus urbain vallée

Le schéma de cohérence urbaine et paysagère du Campus urbain Bures-
Orsay a été réalisé en partenariat avec l'Établissement Public d’Aaména-
gement Paris-Saclay (EPAPS), l'université Paris-Sud et les communes de 
Bures et Orsay, et validé par les instances de l'État et universitaires. ••
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 AMÉNAGER DES QUARTIERS URBAINS 

Aménagement de la frange sud du plateau de Saclay

  L’étude « Commerces et lieux d'animation » cofinancée par l'Établis-
sement Public d'Aménagement Paris-Saclay et l’agglomération a permis de 
préciser les implantations, le dimensionnement et la nature des program-
mations commerciales et de services sur l'ensemble du Campus urbain. 

  L’agglomération a participé à la consultation internationale « Routes 
du futur » : réflexion collective d’équipes pluridisciplinaires sur l'avenir des 
voies rapides en Île-de-France. La Communauté d’agglomération a pu faire 
expertiser un projet sur la RN 118 en vue d'améliorer la desserte du Campus 
urbain.

  Par délibération du mois de décembre 2019, la Communauté d’agglo-
mération a engagé la procédure visant à organiser les premiers transferts 
d'équipements publics d'infrastructures sur les ZAC de Moulon et de l'École 
polytechnique : voiries et leurs accotements, réseaux, grands espaces verts 
ou minéraux, ouvrages hydrauliques et milieux naturels humides associés.

Quartier Camille Claudel

Finalisation des équipements livrés les années précédentes : gymnase Roger 
Antoine, salle associative quartier « La Rigole », square public, aménage-
ments autour de la Rigole des Granges,... Équipements réalisés dans le 
cadre de la concession d’aménagement confiés à la SEM Paris-Saclay Amé-
nagement. L’agglomération en partenariat avec la ville de Palaiseau et EDF 
R&D a mis en place une application innovante « LIfi » qui utilise le signal 
lumineux de l’éclairage public pour transmettre des informations.

Aménagement urbain du quartier de la Mesure 
sur la commune de Palaiseau

Finalisation du quartier avec la livraison d’une résidence étudiante et 
hôtelière.

Finalisation de l'aménagement du Centre-bourg d'Igny

Aménagement du site de Vilarceau à Nozay

Une étude a été lancée en partenariat avec la ville de Nozay, qui englobe le 
site du Fief de Lunezy. ••
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 SUIVI DES GRANDS PROJETS DU TERRITOIRE 
Les services de l’agglomération participent au suivi des grands projets 
impactant le territoire :

  Aménagement des espaces publics du Plateau de Saclay par l'EPA 
Paris-Saclay sur les communes de Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau et Saclay.

  Suivi des travaux réalisés par le Département de l'Essonne pour le ré-
aménagement de l'échangeur du Christ de Saclay sur la commune de Saclay.

  Suivi des études réalisées par le Département pour réaménager 
l'échangeur du Ring des Ulis et le rond-point de Mondétour, avec un point de 
vigilance sur les circulations douces. ••
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 PROTÉGER L’AGRICULTURE 

Attribution du fond d’aide agricole

Soutien à 2 projets : achat d’un gyrobroyeur et réalisation d’un ouvrage péda-
gogique sur l’élevage de volailles.

Conventions partenariales

Renouvellement de 2 conventions auprès de 5 partenaires pour la mise en 
œuvre d'actions relatives à la préservation et au développement de l'agri-
culture : la couveuse d'activités « Les Champs des Possibles », les Potagers 
de Marcoussis, les Jardins de Cocagne de Limon ainsi que les associations 
Terre et Cité et le Triangle Vert.

Soutien à la préservation des terres agricoles

Renouvellement de l’adhésion à l'association Terre et Cité, à l'association 
du Triangle Vert pour le compte des communes de Marcoussis, Nozay et 
Villebon-sur-Yvette et au Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Envi-
ronnement ( CAUE ) de l'Essonne.

Signalétique de la zone de protection naturelle, agricole et forestière 
( ZPNAF)

L’agglomération a sollicité des subventions au titre du Programme LEADER 
pour le projet de signalétique de la ZPNAF du plateau de Saclay. 

Concours agricole 

L’agglomération s’est associée au Département de l’Essonne et à la ville 
d’Igny pour l'organisation du 1er concours agricole « Igny ‘Tech », du 8 avril 
au 8 mai 2019. ••



 ENVIRONNEMENT,  
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 ENCOURAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Adoption du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)

Adopté à l’unanimité par le conseil communautaire, le 26 juin 2019, il est le 
fruit d’une large concertation avec les habitants. Le PCAET comporte 126 
actions réparties en 9 axes qui permettent de viser des objectifs ambitieux 
en termes de lutte contre le changement climatique et de qualité de l'air. 
Ce plan d'action est une feuille de route pour le territoire qui implique l'en-
semble des acteurs locaux dans une dynamique de transition.

Labellisation Cit'ergie

Action 121 du PCAET : pour suivre et évaluer la mise en œuvre de son PCAET, 
la Communauté Paris-Saclay s’est engagée dans une démarche de certi-
fication appelée Cit’ergie®, déployée par l’ADEME. L’objectif est double : 
d’une part, faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de 
sa politique climat-air-énergie, d’autre part, s’engager dans un processus 
d’amélioration continue. Suite à la phase d’état des lieux, une évaluation 
a été validée par le Comité National du Label qui a décidé d'attribuer à la 
Communauté Paris-Saclay le label CAP Cit'ergie, le 20 novembre 2019. 

Programme SOLEIL

Action 9 du PCAET : en lien avec le Programme Local de l'Habitat, l'agglo-
mération accompagne les ménages en difficultés financières sur la baisse 
de leur facture énergétique et l’amélioration de leur confort de vie. Cette 
action se traduit par la mise en œuvre d’un Service Local d’Intervention pour 
la Maîtrise de l'Énergie, appelé programme SOLEIL, en partenariat avec 
l’ALEC Ouest Essonne, qui mobilise les Centres Communaux d'Action Sociale 
et d’autres acteurs locaux. Le programme consiste à signaler les ménages 
concernés par la précarité énergétique, puis à réaliser un diagnostic à leur 
domicile afin de leur proposer des solutions techniques ou financières.

Déploiement d'un réseau de bornes de recharge 
pour véhicules électriques

Action 22 du PCAET: la Communauté d’agglomération a lancé l'installation 
d'une première vague de 50 bornes de recharge pour véhicules électriques, 
réparties sur 20 communes. L'objectif est de bénéficier d'un réseau de re-
charge harmonisé et lisible sur le territoire, accessible à tous. Les bornes 
permettent une recharge dite rapide, en 22 kW. 
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Portail d'information sur la transition écologique

Action 77 du PCAET : afin d'accompagner la dynamique du territoire autour 
du PCAET, un portail d'information tous publics sur la transition écologique 
du territoire a été élaboré. Participatif, le portail s'enrichit des contributions 
des acteurs du territoire.  www.agissonspourleclimat.fr 

Projet de recherche Paris-Saclay Energies

Action 107 du PCAET : l’agglomération prend part au projet Paris-Saclay Ener-
gy ( PSE ) aux côtés de l’Institut de Recherche Technologique SystemX, d’EDF 
R&D et de CosmoTech. Il s'agit de modéliser les réseaux énergétiques locaux, 
à partir des données de divers partenaires, afin d'obtenir une vision carto-
graphique de l'alimentation en énergie et des consommations des bâtiments 
pour connaître leurs impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. • • 
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 PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ 

Les Randos durables 2019

Rendez-vous annuel de l’agglomération visant à sensibiliser le grand public 
à la protection de l’environnement et au développement durable, la 10e édi-
tion des Randos durables s’est déroulée du 8 au 16 avril 2019. 1 500 randon-
neurs ont participé aux 47 randonnées et visites découvertes organisées sur 
18 communes du territoire. À la Ferme de Viltain, le village des animations a 
accueilli le temps d’un week-end 4 500 visiteurs autour de 24 ateliers péda-
gogiques. Près de 500 élèves de 17 classes du territoire ont également eu 
l’occasion de découvrir le sentier d’interprétation agricole.

Les Assises nationales de la biodiversité

La 9e édition s'est tenue au Palais des Congrès Paris-Saclay à Massy du 19 
au 21 juin 2019. 1 400 professionnels, ont été accueillis sur le site et stand de 
l’Agglo. À cette occasion, Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), a signé avec l’agglomération une convention 
de partenariat autour du programme d’éducation à la nature « Découvrons 
et accueillons la biodiversité à l’école ». Il a aussi assisté au démarrage des 
travaux de l'observatoire ornithologique des Étangs de Saclay. 

Subvention à l'association des Amis de la Ferme du Bel Air

L’association des Amis de la Ferme pédagogique du Bel Air située à Villiers-
le-Bâcle agit en faveur de l'éducation à l'environnement. Par ses approches 
variées, elle initie à l'économie agricole, développe les relations ville-cam-
pagne et contribue au développement local.

Mise en place du fonds de soutien aux projets 
« développement durable »

10 projet « développement durable » portés par les communes ont été soute-
nus par l’agglomération en 2019.

Soutien à la création d’un observatoire ornithologique

La Communauté d'agglomération Paris-Saclay a apporté son soutien finan-
cier et son ingénierie technique à la création d’un observatoire ornitholo-
gique sur les étangs de Saclay. La ville de Saclay, en partenariat avec l’ag-
glomération, souhaite développer la vocation pédagogique de l’équipement, 
d’intérêt ornithologique majeur, qui accueillera régulièrement des scolaires 
du territoire. ••••••
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••• ••• 
Outre les partenaires financeurs, plusieurs acteurs sont associés au projet 
LPO, Association Des Étangs et Rigoles du plateau de Saclay, NaturEssonne, 
Département de l’Essonne, ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment de la Vallée de la Bièvre. 

Sensibilisation des scolaires à la préservation de la biodiversité ( LPO )

Durant l’année scolaire 2019-2020, 66 classes des écoles primaires du terri-
toire ont bénéficié du programme pédagogique « Découvrons et accueillons 
la biodiversité à l’école », mené en partenariat avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) : réalisation d’inventaire de la biodiversité au sein des 
écoles, aménagement de nichoirs, mangeoires, abris…

Subvention à l’Agence régionale de la Biodiversité Île-de-France

L’ association a pour objectif la mise en place et la gestion d’un système d’ob-
servation des écosystèmes et de leur évolution en termes de biodiversité, de 
ressources naturelles et géologiques, de patrimoine naturel et d’impact du 
changement climatique pour l’ensemble du territoire d’Île-de-France. Un 
représentant de l’agglomération a été désigné au sein du comité de parte-
naires. •• 
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 PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE 

Adhésion à l’association Airparif

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de mesure de la qualité de 
l’air et du PCAET, tous deux inscrits dans le Projet de territoire, la Commu-
nauté d’agglomération Paris-Saclay a renouvelé son adhésion à l’association 
Airparif. 

Élaboration des cartes stratégiques de bruit

Approbation du Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE). La Communauté Paris-Saclay a adopté à l'unanimité le Projet de 
Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement lors du Conseil commu-
nautaire du 18 décembre 2019.

Adhésion à Bruitparif

Observatoire du bruit, créé à l’initiative de la Région Île-de-France, Bruitparif 
contribue à la préservation de l’environnement sonore et à la lutte contre le 
bruit en Île-de-France. C’est un lieu de concertation fédérant les principaux 
acteurs de la lutte contre le bruit. ••



 COLLECTE  
 ET TRAITEMENT  
 DES DÉCHETS 



COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS5

28 |  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019  |  SOMMAIRE 

 RÉDUIRE SES DÉCHETS
L’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 com-
munes : Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Nozay, Saulx-
les-Chartreux, Wissous et Verrières-le-Buisson. ( Pour les 19 autres, cette 
mission est déléguée au SIOM ).

Lancement du premier défi zéro déchet

Accompagnement de 7 foyers à la réduction de leurs déchets durant 8 mois, 
en partenariat avec l'association Ose Zéro Déchet. Objectif : une réduction 
de 20 % des déchets produits. Ces 7 premières familles seront les ambas-
sadeurs de demain.

Équipement de bacs préhensibles par lève-conteneur sur Marcoussis

À Marcoussis, les contenants pour collecter les ordures ménagères rési-
duelles n'étaient pas normalisés. Afin d'améliorer le travail des éboueurs et 
de limiter les risques d'accidents et maladies professionnelles, l’ensemble 
des foyers de Marcoussis a été doté de bacs roulants. 

Chaire économie circulaire

L’agglomération avec le SIOM participe à la chaire Pilotage de l’économie 
circulaire dirigée par CentraleSupélec. ••



  EAU POTABLEE 
 ET RÉSEAUXX 

 HYDROLIQUESS  
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 OPTIMISER LE SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 

Contenir les coûts

  Mise en place d’une politique d’achat groupé d’eau sur 22 communes. 
  Déploiement du comptage et de la sectorisation des volumes d'eau 

perdus sur le territoire et identification des secteurs à fuite.
  Déploiement de compteurs intelligents à télé-relève qui permettent un 

suivi de la consommation par l’usager.

Harmoniser le service

  Rédaction d'un règlement de service unique.
  Avenants aux 10 contrats de délégation de service public eau afin 

d’harmoniser les bordereaux de prix.

Sécuriser le service

  Mise en œuvre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
  Mise en place d'une redevance collectivité unifiée sur le territoire pour 

financer le service et les travaux d'investissement..
  Lancement d’un diagnostic de sécurisation des ouvrages d’art d’eau 

potable du territoire pour lutter contre de potentielles intrusions. ••

 PROGRAMMER ET ENTRETENIR  
 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

Travaux de renouvellement du patrimoine

19 chantiers répartis sur 10 communes ont permis de renouveler 4 km de 
réseaux.

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Il vise à programmer les travaux sur les années à venir. ••



 POLITIQUE DE LA VILLE  
 ET ACTION SOCIALE 
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 RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE 

L'accès au droit

Située aux Ulis, la Maison de Justice et de Droit ( MJD ) garantit aux citoyens 
un accès gratuit aux modes alternatifs de règlement des litiges quotidiens. 
En 2019, 11 358 personnes se sont tournées vers la MJD pour obtenir des 
conseils ou des renseignements dans une diversité des domaines du droit 
( travail, famille, étrangers, consommation, logement ). 658 permanences 
juridiques offrant un service professionnel, gratuit et confidentiel ont été 
honorées.

Projet de renouvellement urbain La Rocade / Bel-Air de Longjumeau

Ce projet de quartier Politique de la Ville à Longjumeau est mené en partena-
riat avec la commune et le bailleur Essonne habitat. Il concerne environ 900 
logements sociaux et 2 600 habitants. Le comité d’engagement de l’Agence 
Nationale pour le Renouvellement Urbain ( ANRU ) s’est tenu le 5 octobre 
2019 et doit aboutir à la signature d’une convention pluriannuelle qui fixera 
les actions, le budget général, et la gouvernance. Des études ont été lancées 
par l’agglomération en 2019. Elles portent sur les commerces. 

Contrat Local de Santé ( 2019-2020 )

Le 7 novembre 2018, le bureau communautaire a décidé de s’engager dans 
l’élaboration du Contrat Local de Santé ( CLS ) en direction d’un public cible, 
les jeunes et les étudiants. Le CLS a fait l’objet en 2019 d’un diagnostic. 
Celui-ci a permis d’identifier 4 thématiques prioritaires et de constituer des 
groupes de travail dont 2 se sont tenus en 2019 : prévention et promotion de 
la santé, offre de soins et recours aux soins des étudiants. ••
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 RÉPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENTS 

Adoption du programme local de l’habitat

Adopté par le conseil communautaire en décembre 2019, ce document fixe 
pour 6 ans, les enjeux, les objectifs et les projets pour répondre aux diffé-
rents besoins sur le territoire. 

Ateliers logements locatifs sociaux

Les élus du territoire, les représentants de bailleurs sociaux, et les nombreux 
partenaires impliqués en matière de logement social, ont travaillé ensemble 
afin d’adapter leurs attributions aux nouvelles évolutions législatives. 

Faciliter la construction de logements sociaux

Pour aider à la construction de logements sociaux, l’agglomération a mis en 
place un dispositif de surcharge foncière, qui permet aux bailleurs sociaux de 
recevoir un soutien financier de 1 000 euros par logement. 1 049 logements 
ont bénéficié de ce dispositif en 2019.

Accueil des gens du voyage

La communauté d’agglomération gère 7 aires d’accueil sur 7 communes 
qui offrent au total 152 places de stationnement. Dans son PLH 2019 / 2024, 
l’agglomération a préconisé la pérennisation de ces 7 aires d’accueil perma-
nentes, la création d’une aire d’accueil grand passage de 150 places, et de 
moyen passage de 50 places ainsi que des terrains familiaux de 24 places, 
pouvant accueillir 8 familles (soit 120 places). •• 
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 AMÉLIORER LA VIE DANS LES QUARTIERS 

Animation des conseils citoyens

Instaurés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 
février 2014, les conseils citoyens dans les quartiers prioritaires permettent 
la participation active et directe de l'ensemble des habitants et des acteurs 
des quartiers, dans l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville.
4 conseils citoyens se sont tenus en 2019 : 2 à Massy, 1 à Longjumeau et 
1 aux Ulis.

Rédaction d’un protocole d’engagement réciproque 2019-2022

La circulaire du 22 janvier 2019 prévoit la rénovation des contrats de ville 
qui doit traduire, au niveau local, la mobilisation de l'État, de l’agglomé-
ration, des villes et de chacun des partenaires au bénéfice des habitants 
des quartiers, et ce, au travers d’un Protocole d’Engagements Renforcés et 
Réciproques ( PERR ). Les contrats de villes concernent les villes de Massy, 
Palaiseau, Les Ulis et Longjumeau.

Mise en œuvre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP)

Suivi de la mise en œuvre de la GUSP sur la commune des Ulis. •• 
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 INFORMER, PRÉVENIR, SENSIBILISER 

Les Semaines d'information sur la santé mentale 

L’édition 2019 sur le thème « La santé mentale à l’ère du numérique » s’est 
déroulée tout le mois de mars. Coordonnées par l’agglomération, aux côtés 
de nombreux partenaires ( l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, le 
Conseil départemental de l’Essonne, structures de santé… ) des ateliers, 
conférences, projections et rencontres ont permis de mieux comprendre et 
mieux intégrer les personnes souffrant de troubles psychiques.

Prévention spécialisée

Partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne et les clubs de pré-
vention spécialisés du territoire pour la mise en œuvre des actions et dispo-
sitifs de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles sur le trri-
toire des communes incluses dans la géographie prioritaire. 12 communes 
bénéficient de ce dispositif : Massy, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Villejust, 
Villebon-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, Orsay, Saclay, Marcoussis, Palaiseau, 
La Ville du Bois et Igny. ••



 CULTURE,I  
 TOURISMEI 
 ET SPORTI
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 FÉDÉRER UN RÉSEAU D'ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 

Réseau des conservatoires

L’agglomération fédère 7 conservatoires intercommunaux ouverts à tous les 
habitants du territoire. Chacun avec ses spécificités contribue à proposer 
une large offre d’activités ( 70 disciplines ). Pour l’année 2018 - 2019, 3 630 
élèves étaient inscrits en musique, danse, théâtre et arts-plastiques. De 
plus, 2 000 scolaires ont pu bénéficier d’une action ponctuelle sur l’année.

Classes à Horaires aménagés (CHA) 

L’agglomération et ses conservatoires, en partenariat avec l'Éducation Na-
tionale, proposent 6 Classes à Horaires Aménagés (CHA) aux habitants du 
territoire. Ces classes offrent la possibilité de suivre des activités approfon-
dies sur le temps scolaire, tout en suivant le cursus classique. Deux d’entre 
elles sont dédiées aux Arts de la scène pour des élèves de CM1 et CM2. Les 
élèves de la 6e à la 3e peuvent, quant à eux, intégrer des classes dédiées à la 
musique, à la danse ou à la découverte de plusieurs disciplines. 120 élèves 
ont pu bénéficier de ces classes CHA à la rentrée 2019 / 2020.

Réseau des médiathèques 

L’agglomération gère un réseau de 15 médiathèques ( inscription gratuite, 
carte unique, catalogue commun ) qui propose un accès pour tous aux 
contenus culturels, des espaces de sociabilité et d’échanges et diverses 
actions culturelles ( cafés littéraires, lectures pour enfants, initiations au 
numérique… ). Les médiathèques comptabilisent plus de 30 000 abonnés en 
2019 et ont assuré plus de 840 000 prêts de documents. En 2019 une navette 
a été mise en place, qui permet de faire circuler les documents entre les 
15 médiathèques du réseau. ••
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 ANIMER LE TERRITOIRE 

Clics et Déclic / mois du numérique

Du 22 janvier au 8 février 2019 le réseau des médiathèques a proposé une 
série d'ateliers et d'animations dans une dizaine de médiathèques, autour 
du numérique, de la robotique, mais aussi impression 3D, rétro gaming et 
jeux vidéo.

Mois du film documentaire

Ce rendez-vous annuel, organisé par les médiathèques, est l’occasion pour 
le public de découvrir des films rares et originaux venus de différents pays, 
et également d’échanger avec les réalisateurs ou des spécialistes des sujets 
présentés. Le Mois du film documentaire s’est déroulé du 9 au 30 novembre 
2019 sur une dizaine de sites de l’agglomération, avec près de 15 projections, 
suivies de débats. 

Prix du livre scientifique

Organisé avec l’association S[cube], ce prix est l'occasion de faire découvrir 
des ouvrages de vulgarisation scientifique à destination des adultes et du 
jeune public, et d'en assurer la médiation tout au long de l'année. Le temps 
fort s’est déroulé lors de la remise du Prix du livre, le 12 octobre, à la média-
thèque de Bures-sur-Yvette, en présence des auteurs.

Fête de la science

Manifestation nationale, la Fête de la science prend chaque année une di-
mension particulière à Paris-Saclay. L’agglomération a soutenu 13 projets 
portés par les communes et les établissements et organismes scientifiques 
du territoire. Plus de 80 événements ont été organisés sur l’ensemble du 
territoire : visites, ateliers, jeux scientifiques, projections, sorties nature, 
expositions et conférences… durant tout le mois d’octobre.

Encore les beaux jours

Organisé avec l’association Animakt lors des journées du patrimoine les 
21 et 22 septembre 2019, ce festival des arts de la rue s’est déroulé sur 
9 communes et a réuni plus de 1 500 spectateurs.
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La Nuit de la lecture

Le réseau des médiathèques et l'Université Paris-Saclay ont proposé du 11 au 
26 janvier un programme commun d'actions sur le thème « Lire autrement », 
afin de mutualiser les publics, sensibiliser à la lecture, et accroître la visi-
bilité des offres culturelles des institutions engagées dans le projet ( Média-
thèques, Centrale Supélec, Learning Center, libraire… ).

SPACE 

Du 16 novembre 2019 au 16 février 2020, 9 œuvres réalisées par des artistes 
professionnels ont été installées dans l’espace public de 9 villes du territoire : 
sculptures monumentales, installations immersives, jeux de lumières… 
SPACE propose de poser un autre regard sur notre environnement quotidien.

Concert du Nouvel An

L’année a débuté avec les traditionnels concerts symphoniques du 
Nouvel An, le 1er janvier. Organisés avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy, 
ces trois concerts gratuits ont réuni 2 218 spectateurs à l’Opéra de Massy, 
au théâtre de Longjumeau et à l’espace Jacques Brel à Villebon-sur-Yvette.

Mois de la jeunesse / Contes de Printemps

Le réseau des médiathèques a proposé, du 3 avril au 15 juin, un printemps 
consacré aux jeunes publics et aux familles autour du conte et des spec-
tacles pour enfants. L'objectif était de valoriser la diversité de la production 
pour la jeunesse et de favoriser l'accès aux médiathèques et aux contenus 
culturels en famille, dès le plus jeune âge.••

 PROMOUVOIR LE TERRITOIRE PARIS-SACLAY 

Destination Paris-Saclay

En 2019, l’Office de Tourisme Destination Paris-Saclay a mis en place diffé-
rentes actions : un carnet de visites proposant une visite par mois pour dé-
couvrir la destination, une offre pour les groupes, une newsletter valorisant 
les événements du territoire et la promotion de la destination hors les murs 
lors d’événements.••
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 SOUTENIR LES PRATIQUES SPORTIVES 

Tour Paris-Saclay en VTT (TPS)

Cet événement sportif, festif et convivial a compté 1 106 participants en 2019. 
4 parcours étaient proposés ( 8, 25, 40 et 55 km ) permettant de découvrir 
les richesses patrimoniales et architecturales du territoire. Des animations 
étaient organisées au village Départ / Arrivée sur le Plateau du Moulon : 
parcours ludique pour les plus petits, initiation au trial et à la trotinette élec-
trique. Un service de location de VTT a été déployé pour favoriser l'accès à 
la pratique pour tous.

Centre aquatique La Vague

Le centre aquatique intercommunal « La Vague » géré par l'UCPA a recensé 
en 2019 environ 270 00 entrées annuelles ( grand public, groupes scolaires et 
associations inclus ). La certification « Qualicert » a été renouvellée pour la 
3e année consécutive, affirmant ainsi la qualité du service proposé dans cet 
équipement phare du territoire.

Étude sur les 9 centres aquatiques du territoire

Lancée en 2018, l'étude portant sur les 9 centres aquatiques du territoire a 
été clôturée en 2019. La deuxième phase de cette étude a permis d'établir des 
scénarios de programmation en fonction de la vétusté des équipements et 
des besoins recensés dans chaque bassin de vie. Des études complétmen-
taires ont été engagées pour aboutir éventuellement à la réhabilitation ou la 
construction de nouveaux équipements. Une 3e phase a apporté un éclairage 
sur les scénarios de gestion possible .

Label Terre de Jeux

En 2019, l’agglomération a été officiellement labéllisée « Terre de Jeux », dis-
positif déployé par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Para-
lympiques Paris 2024. Ce label incite les collectivités territoriales, les fédé-
rations et les clubs sportifs à devenir des acteurs à part entière de l'accueil 
des prochains Jeux sur le sol français. L'objectif est d'animer, fédérer et 
promouvoir les valeurs de l'Olympisme et de mettre en valeur le dynamisme 
sportif et la qualité des infrastructures de notre territoire. ••



 MUTUALISATION  
 DES SERVICES 
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 DÉPLOYER LES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 

Schéma directeur numérique 

Adopté le 18 décembre 2019, ce document décrit les orientations et les 
moyens à mettre en œuvre afin d’apporter au territoire les infrastructures 
nécessaires au développement des différents services et usages numé-
riques : THD, 5G, e-commerce, mobilités intelligentes, tout en veillant au 
respect de la protection des données.

Favoriser l’arrivée de nouveaux opérateurs

Des négociations ont été engagées afin de faire arriver d’ici fin 2020, 
2 nouveaux opérateurs Fibre sur le territoire.

Mise en place d’infrastructures numériques ( internet des objets )

Installation de capteurs permettant d’optimiser les interventions des ser-
vices techniques ( alerte inondation, neige, prévention et déviations, etc. ). ••
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 DÉVELOPPER LES SERVICES ET LES USAGES NUMÉRIQUES 

Refonte du portail open data

Mise en place de data visualisation sur des indicateurs clés.

Mise en place d’une application de mesure de l'affluence

L'application indique en temps réel le taux d’occupation des bassins du centre 
aquatique communautaire. Ces informations sont également visibles sur le 
site internet de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.
www.paris-saclay.com/vivre-ici/sport-loisirs/centre-aquatique-intercommu-
nal-la-vague-304.html 

Création de cartes interactives

Tracés des pistes cyclables, parcs de stationnement vélos, lieux de répara-
tion de vélos, points de départs d’évènements sportifs, de randonnées, lieux 
remarquables, recensements INSEE, THD opérateurs, tests d’éligibilité à la 
fibre, parcs d’activités économiques, tiers lieux, incubateurs, etc.

Mise en place d’un observatoire des mobilités

Finalisé en 2019, cet observatoire permet de comprendre les déplacements et 
ainsi de pouvoir  travailler à leur amélioration. Le projet a remporté plusieurs 
labels nationaux.

Mise en place d’un observatoire du campus urbain

Cet observatoire permettra de mieux anticiper les projets d’aménagement 
et d’évaluer les besoins et services : écoles, logements, évolution du nombre 
d’habitants, ordures ménagères…

Partenariat innovation

Avec le monde de la recherche et de l’économie ( EDF, Université Paris-Saclay, 
Renault ) afin d’imaginer les services numériques de demain : mobilité, énergie…

http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/sport-loisirs/centre-aquatique-intercommunal-la-vague-304.html
http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/sport-loisirs/centre-aquatique-intercommunal-la-vague-304.html
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Partenariat Waze

Mise en place d’un tableau de bord de suivi de la congestion de la voirie à 
partir du portail Open Data (alertes Waze).

Labellisation or « territoire innovant » dans la catégorie 
« data urbaine »

Prix obtenu pour le projet MoveInSaclay : développer, avec des collectivités 
et établissements publics partenaires, des solutions de mobilités innovantes 
ainsi qu’une plateforme numérique regroupant toutes les solutions de dé-
placements sur le territoire.

Expérimentation de la Ville intelligente

  Déploiement de technologies et services innovants dans un quartier : 
stationnement intelligent, optimisation de l’éclairage public, informations 
aux habitants. Avec EDF, la SEM Paris-Saclay et la ville de Palaiseau.

  Expérimentation Smart Paris-Saclay, soutenue par la Banque des 
Territoires, sur le secteur Orsay, Gif-sur-Yvette et Saint-Aubin afin d’opti-
miser les interventions des services techniques et de favoriser les déplace-
ments vélos.

Projet Data médiathèque

L’objectif de ce projet est de mieux connaître les habitudes de consommation 
des adhérents pour l’adapter au service. ••
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 ENTRETENIR ET AMÉNAGER LA VOIRIE  
 ET L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Entretien de l'espace public communautaire

Il concerne 17 communes soit environ 640 km de voirie, 24 000 points lumi-
neux d'éclairage public, 300 carrefours à feux, les espaces verts, la propreté…

Aménagement de l'espace public communautaire

  Aménagements et réfection de voiries
  Éclairage public et signalisation lumineuse tricolore
  Aménagements paysagers

Entretenir et aménager les parcs d’activités

  Création d’un data center à Courtabœuf (Villejust)
  Lancement de l’étude préliminaire 

Entretien de l'espace public des parcs d’activités

En plus de l'espace public géré dans le cadre de la compétence voirie, la com-
munauté d’agglomération assure également la gestion et l'entretien de 8 parcs 
d’activités sur les communes de Chilly-Mazarin, Wissous, ainsi que les parcs 
de La Vigne aux Loups ( Longjumeau, Chilly-Mazarin ) et de Courtabœuf. ••
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 COMMUNICATION 

Valorisation l’action publique

Tout au long de l’année au travers différents supports : site internet, réseaux 
sociaux, magazine, mise en réseau des directeurs de communication des 
villes…

Un site internet à usage pratique

La fréquentation du site Internet connaît une légère hausse de fréquen-
tation : + 1,5 % de nouveaux visiteurs. Le nombre d’utilisateurs du site sur 
mobile en progression de 43,91 % est un signal positif nous indiquant que 
le site est davantage consulté par des usagers non-professionnels et à des 
fins de collecte d’informations pratiques. Cette tendance est confirmée par 
la fréquentation des pages les plus visitées. Les page mobilités font parties 
des pages ayant le plus progressées, surtout celle sur les navettes gratuites 
de l’agglo. Passant de 5 500 vues en 2018 à 16 000 vues en 2019. Celle sur les 
bus passe de 8 600 à 11 300 vues. La page des offres d’emploi progresse et 
reste une page incontournable du site. Elle passe de 6 000 vues en 2018 à 
8 500 vues en 2019.

Intégration du développement durable dans les actions mises 
en œuvre

Réduction des quantités d’impression, mise en place d’outils pérennes, 
accent porté sur la communication numérique.

Développement de l’utilisation des réseaux sociaux

  Twitter : + 900 abonnés en 2019
  Facebook : + 700 fans (j’aime) sur l’année
  Instagram : 900 abonnés en 2019
  Chaine YouTube : 72 abonnés gagnés.
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 FINANCES 

Le budget primitif

Lors du Conseil communautaire du 19 décembre 2018, les élus ont voté un 
budget 2019 équilibré en dépenses et en recettes, pour un montant total d’un 
peu plus de 326,8 millions d’euros, dont 85 millions d’euros orientés vers 
l’investissement. Ce budget, comme les précédents, est axé vers la mise en 
œuvre des projets liés aux politiques publiques transférées, mais aussi vers 
le soutien aux actions communales. Ce budget a poursuivi la mise en œuvre 
du Projet de territoire et du Pacte financier et fiscal de solidarité (PFFS) de 
la Communauté d’agglomération : il comporte des enveloppes pour les com-
pétences communautaires (transports, développement économique…), pour 
des compétences transférées (voiries, culture), mais aussi pour le soutien 
aux communes, en fonctionnement et en investissement.

Le compte administratif

En 2019, les recettes réelles de fonctionnement s’élevaient à 244 millions 
d’euros, tandis que les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent 
à 227,8 millions d’euros, soit une épargne brute de 16,2 millions d’euros.

Les recettes fiscales constituent la principale ressource de fonctionnement. 
Cependant, deux tiers des recettes de fonctionnement perçues ne font que 
transiter par le budget de la CPS et sont reversées à l’échelon communal.

Concernant le volet investissement, les recettes réelles s’élèvent à 55,8 
millions d’euros, dont plus de la moitié de recettes d’emprunts (57 %). Les 
autres recettes sont constituées de remboursements de TVA et de subven-
tions perçues (communes, département, région, etc.).

Les dépenses réelles d’investissement ont atteint 76,7 millions d’euros, 
dont 81 % de dépenses d’équipements. Ces dépenses d’équipements sont 
liées :

  à la voirie, pour 33,9 millions d’euros, dont 26,4 millions d’euros de dé-
penses propres, et 7,5 millions d’euros de soutien à la voirie des communes.

  à la modernisation des parcs d’activités économiques, pour 13 mil-
lions d’euros, notamment à La Vigne aux Loups (Champlan, Chilly-Mazarin, 
Longjumeau), et à Courtabœuf (Les Ulis, Villebon-sur-Yvette, Villejust).

  aux circulations douces, pour 5,1 millions d’euros. ••••••
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••• ••• 
La Communauté Paris-Saclay a également soutenu l’investissement des 
communes, via son fonds de soutien à l’investissement communal ( 3,6 mil-
lions d’euros ), mais aussi en ciblant des projets communaux précis ( par 
exemple, la mise en œuvre des opérations du contrat de territoire ).

28 millions d’euros ont été empruntés ( hors renégociation de la dette ) pour 
participer au financement de ces investissements. En tenant compte des 
dettes transférées par les communes à l’agglomération, l’endettement de 
la CPS était de 100,7 millions d’euros au 31 décembre. En 2019, la capaci-
té de désendettement de la Communauté d’agglomération était d’environ 
6 années, en deçà des seuils d’alerte.
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 RESSOURCES HUMAINES 
Au 31 décembre 2019, la Communauté d’agglomération comptait 598 agents 
pour assurer les missions qui lui sont allouées.

Le service à la population est le pôle regroupant le plus grand nombre 
d’agents. 61 % des effectifs de la Communauté d’agglomération sont ratta-
chés à ce service. Les conservatoires et les médiathèques intercommunaux 
sont particulièrement représentés dans les effectifs, puisqu’ils recensent 
respectivement 261 et 78 agents.

L’âge moyen des collaborateurs de la Communauté d’agglomération est de 
45,5 ans ce qui est identique à la moyenne nationale. 31 % des agents ont 
moins de 40 ans. 

Les femmes et les hommes sont répartis de manière plus équilibrée au 
sein des effectifs de la Communauté d’agglomération que sur le plan natio-
nal ( 46 % de femmes contre 66,4 % sur l’ensemble de la fonction publique 
territoriale ). À partir de 40 ans, la communauté d’agglomération emploie 
sensiblement autant d’hommes que de femmes.

La proportion des agents contractuels femmes est de 49 %, ce qui reste 
largement inférieur à la moyenne nationale ( 66,6 % ). Les femmes sont plus 
nombreuses dans les catégories B ( 54% ) et A ( 53 % ). Cela s’explique par une 
plus grande féminisation dans les filières administratives et culturelles, 
filières qui représentent, compte tenu de nos missions, 66,54% des emplois 
( 397 postes pour 598 au total ).

En 2019 ont été lancées « Les conférences inspirantes » un rendez-vous 
ouverts aux agents de l’agglomération et des communes ainsi qu’aux élus 
du territoire. Elles ouvrent des champs de réflexion sur la façon de travailler 
et d’accomplir les missions de service public, sur l’innovation publique et le 
partage d’expérience. ••
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