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2016 
en bref 

 9 et 10 avril 

RANDO' DURABLES
La 7e édition des Rando'Durables s'est déroulée les 9 et 10 avril. L'occasion 
pour le public, venu nombreux, de découvrir toute la biodiversité du pla-
teau de Saclay et de ses vallées en participant à des randonnées théma-
tiques. Sur le village d'animations, activités et ateliers étaient proposés 
pour petits et grands.

 7 juin 

1RE PIERRE DU CRD
La pose symbolique de la 1re pierre du 

Conservatoire à Rayonnement Dépar-
temental de la Vallée de Chevreuse 

(CRD) s'est déroulée le 7 juin, à Orsay. 
D'une surface de 3 000 m2, le nouveau 

bâtiment regroupera l'essentiel des 
activités musicales, théâtrales et 

chorégraphiques du conservatoire, soit 
plus d'un millier d'élèves.

 7 janvier 

1ER CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le Conseil de la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay s'est 

rassemblé pour la première fois, 
le 7 janvier. Paris-Saclay est la 

première communauté d'agglomé-
ration d'Île-de-France, issue de la 
loi MAPTAM, à avoir mis en place 

sa gouvernance.
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 5 juillet 

SIgNATURE DU CONTRAT DE 
DévELOPPEMENT TERRITORIAL

Le contrat de développement territorial (CDT) "Paris-Saclay 
Territoire Sud" recense l'ensemble des projets à engager 
durant les quinze prochaines années pour accompagner 

l'émergence d'un cluster économique et scientifique de rang 
mondial. Logement, transports, équipements, environnement 

et cadre de vie, le CDT "Paris-Saclay Territoire Sud" compte 
plus de 200 pages pour 50 fiches projets.

De gauche à droite : Michel Bournat, Président de la Communauté Paris-Saclay et Maire de Gif-sur-
Yvette ; jean-François CarenCO, Préfet de la région Île-de-France ; François DurOvraY Président du 

Conseil départemental de l'essonne

 12 juin 

TOUR PARIS-SACLAy
727 vététistes ont participé au Tour Paris-Saclay, le 12 
juin, au départ de Gif-sur-Yvette, où des parcours de 
12 à 80 km étaient proposés. Une centaine de béné-

voles de l’OCGIF VTT s’est mobilisée pour organiser 
les parcours proposés aux participants.

 5 juillet 

1RE éDITION DE 
PARIS-SACLAy CONNExION
Organisée par la Communauté d'agglomération, 
avec l'Université Paris-Saclay et l'Établissement 
Public d'Aménagement Paris-Saclay, la 1re édition de 
Paris-Saclay Connexion s'est déroulée le 5 juillet, au 
centre de recherche EDF Lab Paris-Saclay, à Palai-
seau. Conférence "open innovation", table-ronde 
financement, rencontre avec des donneurs d'ordre... 
Près de 300 rendez-vous BtoB ont été organisés pour 
"booster" les projets et offrir des opportunités aux 
jeunes entreprises innovantes du territoire.
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 2 OCtOBre 

CONCERT vENTS 
D'AUTOMNE
Dimanche 2 octobre à la salle 
Boris-Vian des Ulis, sous la direc-
tion de Marie Faucqueur, plus de 
140 instrumentistes à vent du ter-
ritoire, élèves des conservatoires 
intercommunaux et amateurs se 
sont retrouvés autour de la même 
passion : jouer ensemble. Après 
plusieurs répétitions en juillet et 
septembre, ce grand orchestre, 
composé de bois, cuivres, accor-
déons et percussions, s’est produit 
devant un public conquis.

 11 OCtOBre 

INAUgURATION DE L'ExPRESS 91.06
Le prolongement en site propre de la ligne Express 91.06 d’École polytech-
nique au Christ de Saclay a été inauguré le 11 octobre à l’arrêt Campus, en 
présence notamment de Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France et du STIF.

 17 SePteMBre 

INAUgURATION DU ThéâTRE  
DE LA PASSERELLE

Le Théâtre de la Passerelle a été inauguré le 17 sep-
tembre, à Palaiseau. Cette ancienne salle des fêtes a 
été rénovée et transformée en une véritable salle de 

spectacles devant un public conquis.

 3 et 4 SePteMBre 

LAN PARTy
Les passionnés de jeux vidéo se sont retrouvés tout au long du week-end 
des 3 et 4 septembre, à Villebon-sur-Yvette pour un grand tournoi en 
réseau local. Cette compétition en ligne, organisée par l’association locale 
GIV en partenariat avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, a 
regroupé une centaine de joueurs sur place et plus de 10 000 connectés 
en direct qui se sont affrontés par écrans interposés, sur « Counter strike ».
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 16 nOveMBre 

PROjET DE TERRITOIRE  
ET PACTE fINANCIER
Le 16 novembre, le Conseil communautaire a adopté 
son Projet de territoire 2016-2026 ainsi que son pacte 
financier et fiscal de solidarité qui définit les liens 
financiers et fiscaux entre les communes 
et l’agglomération.

 20 OCtOBre 

INSTALLATION DU CONSEIL 
DE DévELOPPEMENT

Le Conseil de développement de la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay s’est réuni pour la 

première fois, le 20 octobre, au siège de la Com-
munauté d’agglomération. Composé de membres 

bénévoles, il rassemble environ 85 acteurs de la 
société civile qui sont étroitement associés aux 

projets d’avenir de l’agglomération.

 Du 30 nOveMBre au 2 DéCeMBre

L'AggLOMéRATION DévOILE  
SES ATOUTS AU SIMI
Du 30 novembre au 2 décembre, l’agglomération a tenu un 
stand au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI), à Paris. 
Présente aux côtés de l’Établissement public d’aménagement 
Paris-Saclay et des Communautés d’agglomération Saint-
Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, l’agglomération 
a fait valoir son dynamisme économique, avec l’objectif d’atti-
rer de nouvelles entreprises et investisseurs.

 8 au 16 OCtOBre 

fêTE DE LA SCIENCE
La Communauté d’agglomération a participé et apporté 
son soutien aux initiatives des villes, des associations 
et des établissements de recherche. Exploration de 
l’univers, construction de robots ou d’éoliennes, village 
des sciences, rencontre avec les chercheurs, visite des 
laboratoires… Une quarantaine de rendez-vous était au 
programme de cette édition 2016.
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Pôle Majeur De la réGiOn 
Île-De-FranCe

Situé à 20 km au Sud-Ouest de 
Paris, le territoire de la Commu-
nauté d’agglomération Paris-Sa-
clay dispose de nombreux atouts :
• plusieurs bassins de vie avec 
des tissus urbains diversifiés 
entre ville et campagne,
• des zones de développement 
économique proposant des ca-
pacités d’accueil pour toutes tailles 
d’entreprises et tous types d’activités, 

PLATEAU DE SACLAY
(CAPS)

WISSOUS

VERRIÈRES-LE-BUISSON

EUROP’ESSONNE
(CAEE)

leS territOireS vOiSinS

leS PériMètreS FuSiOnnéS

un territoire, 
une inStitution 

l
a Communauté d'agglomération Paris-Saclay 
est, institutionnellement, née le 1er janvier 
2016, dans le cadre de la réforme de l’organi-

sation territoriale de la Région Île-de-France, impul-
sée par la loi MAPTAM. La Communauté Paris-Saclay 
réunit les anciennes Communautés d’agglomération 
d’Europ’Essonne (CAEE) et du Plateau de Saclay 
(CAPS) et les communes de Verrières-le-Buisson et 
de Wissous. 

Une commUnaUté d'agglomération,
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• une desserte routière, aéropor-
tuaire, ferroviaire et en transports 
en commun, 
• un potentiel de recherche et 
d’innovation avec la présence 
d’écoles et d’organismes de re-
cherche, 
• de vastes espaces agricoles et 
naturels contribuant à une qualité 
de vie agréable,
• de nombreux équipements 
culturels et sportifs répondant 
aux besoins des habitants.
La position charnière du ter-
ritoire, à cheval entre la zone 
urbaine sud-parisienne et les 
espaces agricoles du Hurepoix 
lui confère un caractère rural et 
péri-urbain.
Les espaces urbanisés repré-
sentent 39 % de la surface totale 
du territoire, tandis que les es-
paces naturels ouverts et semi-
ouverts en représentent 61 %.•

leS eSPaCeS naturelS

un territOire COntraSté, DiverSiFié et équiliBré

01

01  
terres agricoles 

 à Saulx-les-Chartreux

02  n118 aux ulis

02

Espaces agricoles

Espaces naturels

Espaces en eau 9
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La Communauté d’aggLomération 
ET SES COMMUNES MEMBRES

40 %
- 30 ans

24 %
de la population

essonienne

01

02 03

01  quartier est à Massy

02  Maison de l'Ortie rouge et église 
 à Gometz-le-Châtel

03  tour de Montlhéry

l
e territoire dispose d’une grande diversité de communes, dont la 
population varie de 716 à 49 071 habitants. Parmi les 27 communes 
qui composent l’agglomération, 16 comptent moins de 10 000 habi-

tants, 5 entre 10 000 et 20 000 et 6 dépassent les 20 000 habitants.

bénévoles investis
pour le Tour Paris-Saclay

100

(Source INSEE, population totale, 
recensement 2014)

313 771
habitants
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4

1  Ballainvilliers • 4 218 hab.
2  Bures-sur-Yvette • 9 905 hab.
3  Champlan • 2 734 hab.
4  Chilly-Mazarin • 20 200 hab.
5  Épinay-sur-Orge • 10 886 hab.
6  Gif-sur-Yvette • 21 842 hab.
7  Gometz-le-Châtel • 2 618 hab.
8  Igny • 10 464 hab.
9  La Ville du Bois • 7 367 hab.

10  Les Ulis • 24 711 hab.
11  Linas • 6 840 hab.

leS COMMuneS MeMBreS

12  Longjumeau • 21 989 hab.
13  Marcoussis • 8 305 hab.
14  Massy • 49 071 hab.
15  Montlhéry • 7 777 hab.
16  Nozay • 4 877 hab.
17  Orsay • 16 718 hab.
18  Palaiseau • 33 318 hab.
19  Saclay • 3 924 hab.
20  Saint-Aubin • 716 hab. 
21  Saulx-les-Chartreux • 5 229 hab.
22  Vauhallan • 1 982 hab.

23  Verrières-le-Buisson • 16 127 hab. 
24  Villebon-sur-Yvette • 10 585 hab.
25  Villejust • 2 308 hab.
26  Villiers-le-Bâcle • 1 257 hab.
27  Wissous • 7 803 hab.

(Source INSEE, population totale, 
recensement 2014)

entre 10 000 et 20 000 hab.

- de 10 000 hab.

+ de 20 000 hab.

(Source INSEE, population totale, 
recensement 2014)
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LES COMPéTENCES Communautaires

Compétences obligatoires
• développement économique
• Aménagement de l’espace 
communautaire
• équilibre social de l’habitat
• Politique de la ville
• Accueil des gens du voyage 
• Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets 
assimilés

Compétences optionnelles
• Voiries et parcs de stationne-
ment d’intérêt communautaire
• Eau potable
• Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie
• Construction, aménagement, 
entretien et gestion des équi-
pements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire
• Action sociale d’intérêt com-
munautaire

l
a Communauté d’agglomération dispose de compétences obligatoires et de compétences optionnelles définies 
par la loi. Elle détient également des compétences supplémentaires transférées par certaines communes. 
Jusqu’à l'entrée en vigueur de ses nouveaux statuts prévue au 1er janvier 2018, ses compétences sont 

celles exercées, avant la fusion, par les deux anciennes communautés d’agglomération.

Compétences supplémentaires
• Travaux hydrauliques
• Maîtrise foncière en vue de 
l’exercice des compétences de 
la communauté concernant les 
opérations définies par le conseil 
communautaire 
• Actions et opérations d’aména-
gement en vue de l’exercice des 
compétences de la communauté
• Politique et mise en œuvre 
d’infrastructures de communica-
tions électroniques et d’aména-
gement du territoire
• énergie
• Actions culturelles, sportives 
et scientifiques.

01 02

03

01  Gare routière de Massy-Palaiseau

02  
Centre aquatique intercommunal  

 "la vague" à Palaiseau

03  Centre de recherche nokia à nozay
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Les INSTANCES Communautaires

l
a Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
est l’un des premiers établissements Publics 
de Coopération intercommunale (EPCi), en Île-

de-France, à mettre en place sa gouvernance lors du 
1er Conseil communautaire du 7 janvier 2016.

Le Conseil communautaire est composé de 78 
Conseillers communautaires. Chacune des 27 com-
munes de l’agglomération dispose d’au moins un 
siège au sein du Conseil communautaire. Organe 
décisionnel, il vote le budget et décide des actions et 
projets à engager dans le cadre des compétences de 
la Communauté d’agglomération. 9 séances ont eu 
lieu durant l'année 2016.

Le Bureau communautaire réunit 27 membres, dont 
le Président, représentant chacune des communes. 
Chaque membre est responsable d'une délégation 
spécifique. Composé principalement des maires, 
c'est l'organe de préparation des décisions majeures 
qu'engage l'agglomération. il s'est réuni à 17 occa-
sions durant l'année. 

Les Conseillers communautaires ont participé au 
travail des 7 Commissions, auxquelles peuvent par-
ticiper des élus municipaux.
• Commission 1 : Aménagement et attractivité terri-
toriale /PLH et Logement / gens du voyage 
/ numérique / urbanisme
• Commission 2 : développement économique / 
ZAE/ Recherche / innovation / Emploi / insertion
• Commission 3 : développement durable / Tran-
sition énérgétique / Hydraulique / Agriculture / 
Protection de l'environnement
• Commission 4 : Finances / Schéma de mutualisa-
tion / Ressources Humaines / Services aux petites 
Communes
• Commission 5 : Politique de la Ville / Santé / 
Affaires sociales
• Commission 6 : Culture / Sport / Communication / 
Tourisme et Patrimoine
• Commission 7 : Mobilité / Bâtiments / Voiries / 
Collecte et traitement des déchets
Les commissions interviennent en amont du Bureau 
communautaire. Chargées d’instruire les projets 
et les affaires relevant de leur compétence, elles 

 zOOM Sur  

éLECTION 
DU PRéSIDENT

Michel Bournat a été élu Président de la Communauté 
Paris-Saclay, par le Conseil communautaire réuni 
le 7 janvier 2016. Maire de Gif-sur-Yvette depuis 2001, 
il est également Conseiller départemental depuis 
2004 et 1er vice-Président du Conseil départemental 
de l’Essonne depuis 2015. Chef de l’exécutif intercom-
munal, il veille à la préparation et à l'exécution des 
délibérations. Le Président met en œuvre la politique 
communautaire. 

rendent un avis consultatif. 53 réunions se sont te-
nues durant l'année.
Pour construire les politiques publiques de l’agglo-
mération, les élus se réunissent également au sein 
de Comités de pilotage thématiques.•

vOtéeS

520délibérations

9SCéanCeS
du conseil
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 Ballainvilliers 

• Brigitte Puech
 Services aux petites communes

Bures-sur-Yvette 

• Jean-François Vigier
 Développement économique, 
 collecte et traitement des ordures 
 ménagères et valorisation des déchets

• Irène Besombes

Champlan 

• Christian Leclerc
 Protection de l’environnement 
 (air, bruit, ondes électromagnétiques), 
 prévention des risques, liaisons douces

 ChillY-mazarin 

• Jean-Paul Beneytou
 Communication

• Martine Cinosi-Girard
• Fabienne Gerard
• Rafika Rezgui
• Patricia Vincent

ÉpinaY-sur-Orge 

• Guy Malherbe
 Schéma de mutualisation

 

• Geneviève Besse

gOmetz-le-ChÂtel 

• Franck Gaudart
 Sports

 

gif-sur-Yvette 

• Michel Bournat
 Président

• Yann Cauchetier
• Anne De Rocquigny
• François Romain
• Jean-Luc Valentin

ignY 

• Francisque Vigouroux
 Mobilité et transports

• Frédéric Duro
• Patricia Leclercq

la ville du BOis 

• Jean-Pierre Meur
 Urbanisme

• Anne Berchon

les ulis 

• Françoise Marhuenda
 Politique de la ville

• Sonia Dahou
• Michèle Descamps
• Babacar Fall
• Ouiam Hamman
• Paul Loridant
• Jean Roznowski

linas

• François Pelletant
 Aménagement numérique 
 Très Haut Débit (THD)

lOngjumeau 

• Sandrine Gelot
 Transition énergétique

• Rémi Betin
• Gilles Gobron
• Jacques Lepeltier
• Florence Lorton
• Olivier Segbo

marCOussis 

• Olivier Thomas
 Culture

• Catherine Delaitre

Le CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

78éluS

élus membres du bureau communautaire
Délégation

communautaires
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massY 

• Vincent Delahaye
 Finances et prospective budgétaire

• Michèle Freret
• Dawari Horsfall
• Hella Kribi-Romdhane
• Bernard Laffargue
• Bouchra Laoues
• Mustapha Marrouchi
• Serge Moronvalle
• Pierre Ollier
• Elisabeth Phlippoteau
• Sylvianne Richardeau
• Nicolas Samsœn

mOntlhÉrY 

• Claude Pons
 Programme Local de l’Habitat  
 (PLH) et logements

• Isabelle Kljajic

nOzaY

• Paul Raymond
 Travaux de voirie et réseaux divers

OrsaY 

• David Ros
 Innovation et recherche

• Marie-Pierre Digard
• Raymond Raphael
• Michèle Viala

palaiseau 

• Grégoire de Lasteyrie
 Aménagement et attractivité 
 territoriale

• Michelle Cheniaux
• Gilles Cordier (depuis le 28/09/2016)

• Pierre Costi
• Chrystel Lebœuf
• Véronique Ledoux
• Hervé Paillet
• Michel Rouyer
• Denise Chalem ( jusqu'au 28/06/2016 )

saClaY 

• Christian Page
 Ressources humaines

saint-auBin 

• Pierre-Alexandre Mouret
 Développement durable

saulx-les-Chartreux 

• Jean Flegeo (jusqu'au 18/06/2016)

• Stéphane Bazile (depuis le 29/06/2016)
 Tourisme et patrimoine

vauhallan 

• François Hillion
 Agriculture

verrières-le-BuissOn 

• Thomas Joly
 Hydrologie, eau potable, 
 milieu aquatique et assainissement

• Véronique Chateau-Gille
• Gérard Dossmann
• Caroline Foucault

villeBOn-sur-Yvette 

• Dominique Fontenaille
 Emploi et insertion

• Patrick Batoufflet

villejust 

• Igor Trickovski
 Gestion des zones d’activités 
 économiques, pépinières 
 d’entreprises et accompagnement 
 à la création d’entreprises

villiers-le-BÂCle 

• Patrice Gilbon
 Travaux bâtiments

WissOus 

• Richard Trinquier
 Santé et affaires sociales

15
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Le CONSEIL de DévELOPPEMENT

onstruire une Communauté d’agglomération 
à 27 communes implique d’élaborer un projet 
commun et de se fixer des priorités d’action. 

C’est ainsi que le Conseil communautaire a adopté, 
le 16 novembre 2016, son Projet de territoire 2016-
2026. Cette feuille de route a été élaborée de façon 
collégiale, durant plusieurs mois, entre les élus 
communautaires, les élus municipaux et les services 
des villes et de l’agglomération. Après une phase de 
diagnostic partagé, cinq axes stratégiques ont été 
définis :

• AXE 1 une politique de développement économique 
affirmant la primauté de l’emploi et la création de 
richesses
• AXE 2 une politique des déplacements facilitant le 
quotidien des usagers
• AXE 3 un aménagement durable conservant un 
cadre de vie privilégié et équilibré
• AXE 4 une politique de cohésion sociale valorisant 
les dynamiques locales et contribuant au rayonne-
ment communautaire
• AXE transversal La recherche de l’efficience grâce 
à une gouvernance partagée.•

Le PROjET de TERRITOIRE

l
e Conseil de développe-
ment (COdEV) est une ins-
tance de démocratie par-

ticipative, issue de la loi nOTRe. 
il contribue également à l’évalua-
tion des politiques publiques. 
Le 20 octobre 2016, il a réuni, pour 
la première fois, ses 85 membres 
issus de la société civile, répartis 
en 6 collèges : 

• Organismes scientifiques, 
de recherche et de formation
• Chambres consulaires, entre- 
prises et partenaires économiques

 zOOM Sur 

LE PRéSIDENT 
DU CODEv

Dominique Vernay a été désigné 
Président du CODEV. Personnalité 
du cluster technologique et scienti-
fique, il est Membre de l’Académie 
des technologies et Président 
d’honneur du pôle de compétitivité 
Systematic Paris-Région, ancien 
Président de la Fondation de 
coopération scientifique Campus 
Paris-Saclay.

• Associations locales, 
départementales ou régionales
• Syndicats de salariés 
et d’employeurs
• Bailleurs et syndicats 
de copropriété
• Personnalités qualifiées

En 2016, la Communauté Paris-
Saclay a saisi le Conseil de déve-
loppement pour avis sur son projet 
de territoire et la candidature de 
la Communauté Paris-Saclay 
pour l’accueil du village global de 
l’Exposition universelle de 2025.•

3

7

12
Conseils

communautaires Séminaire
des maires

Bureaux

Séminaires d’élus
communautaires

Entretiens
individuels

avec les maires

27

c

16

|  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016  |

unE COMMunAuTé d'AggLOMéRATiOn, un TERRiTOiRE, unE inSTiTuTiOn 



ATTIRER de nouveLLes entreprises

p
roximité de Paris, réseau de 
transports structuré, cadre 
de vie, matière grise… 

Si les atouts sont nombreux, il 
n’en reste pas moins que la con-
currence, entre les territoires, 
est particulièrement forte en 
Île-de-France. Afin de renforcer 
son attractivité, la Communauté 
d’agglomération a, entre autres, 
engagé des actions de valorisa-
tion de son offre foncière et im-
mobilière.

leS ParCS D’aCtivitéS 
Se MODerniSent

L’agglomération compte une 
soixantaine de parcs d’activités 
sur son territoire. Elle assure la 
gestion de 35 d’entre eux. Avec 
environ 1 200 entreprises et 
25 000 salariés, le parc d’activités 
de Courtabœuf est l’un des 
principaux parcs tertiaires et 
technologiques en Europe. Si-
tué sur les 3 communes des 
ulis, Villebon-sur-Yvette et Ville-
just, ce parc de 330 ha s’engage, 
en 2016, dans des travaux de 
requalification afin d’intégrer 
les nouveaux standards des éco-
parcs :
• requalification complète 
de l’axe nord,

• aménagement de pistes 
cyclables,
• réhabilitation de l'assainisse-
ment et de l'éclairage public,
• réaménagement et embellis-
sement des principales entrées 
du parc.
d’un montant de 19 millions d’eu-
ros, ce programme est financé 
par le Conseil régional d'Île-de-
France, le Conseil départemental 
de l'Essonne, la Communauté 
d’agglomération avec les com-
munes de Villebon-sur-Yvette, 
Villejust et des ulis, ensemble à 
hauteur de 40 %.
établie à Champlan, Chilly-Ma-
zarin et Longjumeau, la zone 

Une commUnaUté d’agglomeration

innovante, créative 
et attractive 

 zOOM Sur  

UNE NOUvELLE  
SIgNALéTIqUE
En avril, une charte graphique a été 
adoptée pour la signalétique des 
parcs d’activités d’intérêt 
communautaire. Déjà appliquée sur 
11 d’entre eux, elle se décline sur les 
différents mobiliers : totems, points 
d’information, panneaux de rue… 
Sur la base des prototypes installés 
sur la ZAE Fontaine-de-Jouvence à 
Marcoussis, la mise à jour du mobi-
lier s’achèvera avant 2020. 

Parc d'activités de Courtabœuf
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La maîtrise d’ouvrage opération-
nelle a été confiée à la SEM Paris 
Sud aménagement, dans le cadre 
d’un mandat de travaux, pour un 
montant de 660 000 €. Les tra-
vaux sont financés par la Com-
munauté d’agglomération Paris-
Saclay, à hauteur de 410 000 € et 
par le Conseil départemental de 
l’Essonne, au titre du Contrat de 
développement Territorial, à hau-
teur de 250 000 €.

l’aGGlOMératiOn S’exPOSe

Les communautés d’aggloméra-
tion Paris-Saclay, Saint-Quentin-
en-Yvelines et Versailles grand 
Parc se sont associées, pour la 
première fois, à l'établissement 
public d’aménagement Paris-
Saclay à l’occasion du Salon de 
l’immobilier d’entreprise (SiMi) 
qui s’est tenu, du 30 novembre au 
2 décembre 2016, au Palais des 
congrès de Paris.
Cette présence conjointe avait 
pour objectifs de : 
• valoriser la dynamique du clus-
ter Paris-Saclay en matière de 

d’activités économiques (ZAE) de 
la Vigne aux Loups accueille 259 
entreprises, pour 4 360 salariés. 
Engagé en 2012, son programme 
de requalification se poursuit en 
2016.
Cette année, d’importants travaux 
ont été menés :
• réparation des collecteurs prin-
cipaux des eaux usées et pluviales 
sous les voies du RER C,
• réfection de voiries,
• mise aux normes environne-
mentales…
d’un montant d’environ 29 mil-
lions d’euros, ces travaux sont 
financés par la Communauté 
d’agglomération, les Communes, 
le Conseil régional d'Île-de-
France, le Conseil départemental 
de l'Essonne et l'Agence de l'eau 
Seine-normandie.
des travaux de remise à niveau de 
la ZAE Fonds des Prés à Marcous-
sis ont également été réalisés :
• reprise de la voirie, des accote-
ments et espaces piétons,
• création d’espaces verts 
qualitatifs,
• reprise de l’éclairage public 
(LEd) et de la signalétique.

développement urbain, immobi-
lier et économique,
• exposer les projets et opportu-
nités foncières en cours,
• mettre en valeur le potentiel 
économique,
• attirer les investissements pour 
ce projet phare à l’échelle natio-
nale et internationale.
La présence de l’agglomération 
sur ce salon s’est accompagnée 
de la réalisation de nouveaux 
outils de communication et de 
promotion : 
• un site internet, investin.paris-
saclay.com, 
• une plaquette de présentation 
de l’offre territoriale,
• un outil Sig permettant de géo-
localiser l’offre foncière dispo-
nible,
• des bannières numériques ainsi 
que des publications sur les ré-
seaux sociaux.•

Stand Paris-Saclay au SiMi
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STIMULER ET ACCOMPAgNER L’entrepreneuriat

Q
u’il s’agisse de salariés en reconversion, 
d’étudiants en fin de cursus ou de deman-
deurs d’emploi, la création d’entreprise 

reste une aventure dont la réussite nécessite prépa-
ration et accompagnement. C’est dans cette logique 
que l’agglomération Paris-Saclay a conçu, à destina-
tion des porteurs de projet et jeunes entrepreneurs 
du territoire, un ensemble de services s’intégrant 
dans un parcours cohérent de la création d’entre-
prise.

enCOuraGer la CréatiOn D’entrePriSe

La Maison de la Création d’entreprise est un lieu 
d’information unique sur la création d’entreprise. 
des rendez-vous individuels ainsi que des formations 
collectives permettent d’accompagner le créateur 
dans toutes les étapes de son projet. En 2016, 285 
créateurs y ont été accueillis et 85 d’entre eux ont 
créé leur entreprise.
Parallèlement à son action d’accueil et de conseil, la 
Maison de la création d’entreprise a mené différentes 
actions afin de stimuler la création d’entreprises et 
de faire émerger des projets.
Organisée en partenariat avec Essonne développe-
ment, la 3e édition du concours à la création d’en-
treprise s’adresse à tous les habitants de l’agglo-
mération de plus 16 ans. Quatre catégories étaient 
proposées : « Jeunes », « Femmes », « Reconversion » 
et « innovation ». un prix « coup de cœur du jury » 
a également été attribué. 46 dossiers ont été sou-
mis aux membres du jury. Les lauréats ont reçu une 
dotation financière de 2 000 euros (sous condition 
de création de l’entreprise dans l’année qui suit) et 
ont pu profiter, durant 6 mois, d’un bureau dans une 
pépinière de l’agglomération ou d’un accès à l’espace 
de coworking.
du 6 au 10 juin 2016 et du 27 juin au 1 juillet 2016, 
la Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’est 
associée à BgE PaRiF (Boutique de gestion de Paris 
Île-de-France), pour faire circuler le Bus régional de 
la création d’entreprise. L’occasion pour les habi-
tants de rencontrer des conseillers et de participer 
à des ateliers de sensibilisation. 14 communes de 
l’agglomération ont été parcourues : 
• Bures-sur-Yvette 

• Chilly-Mazarin 
• gif-sur-Yvette 
• igny 
• Les ulis 
• Linas 
• Longjumeau 
• Marcoussi 
• Massy 
• Orsay 
• Palaiseau 
• Verrières-le-Buisson 
• Villebon-sur-Yvette 
• Wissous

139 personnes ont été reçues au cours des 2 semai-
nes. 60 % des visiteurs ont, par la suite, été reçus par 
les services de la Maison de la Création d’entreprise.

 zOOM Sur  

UNE CAMPAgNE 
POUR ChANgER DE vIE !
En avril 2016, une campagne de communication, axée 
sur le « storytelling », a été réalisée, pour promouvoir 
la Maison de la Création d’Entreprise. Le concept est 
fondé sur l’idée qu’un rendez-vous à la Maison de la 
création d’entreprise est la première étape d’un chan-
gement de vie. Deux personnages illustrent différents 
parcours : « Simon » s’adresse aux jeunes en fin d’étude, 
sensibles à la création d’entreprise, tandis que 
« Florence » interpelle les actifs en quête de sens 
et de réorientation. Cette campagne de communication 
a été affichée à la Gare de Massy-Palaiseau. 
Elle a également été diffusée en dernière de couver-
ture du « Mag » de l’agglomération et transmise aux 
journaux municipaux des communes.

MAISON DE LA CRéATION D’ENTREPRISE 
156 rue du Président françois Mitterrand 
91160 Longjumeau 
01 69 10 28 50 / mce@paris-saclay.com
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GiF entrePriSeS 
2 route de la noue 91190 Gif-sur-Yvette

OrSaY entrePriSeS 
2 rue jean rostand 91898 Orsay Cedex

PalaiSeau entrePriSeS 
7 rue de la Croix Martre 91120 Palaiseau

aPiS DévelOPPeMent 
15 av. de norvège villebon-sur-Yvette 91978 Courtabœuf Cedex

teSter SOn PrOjet

La couveuse d’entreprises permet aux créateurs de 
tester leur projet avant la création d’une entreprise. 
Le porteur de projet teste en grandeur réelle son 
activité avant d’immatriculer son entreprise. il béné-
ficie d’un hébergement juridique et financier et peut 
donc acheter, vendre, produire en toute légalité.
Située dans la pépinière Apis développement, à Vil-
lebon-sur-Yvette, la couveuse d’entreprises accueille 
jusqu’à 12 projets par an.
En 2016, 10 entrées en couveuse ont été financées 
par l’agglomération à hauteur de 15 000 €. Cette 
même année, 79 % de sorties de couveuse ont été 
positives et 50 % se sont concrétisées par la création 
d'une entreprise.

aMOrCer SOn aCtivité

de l’émergence d’une idée à la création, des services 
d’hébergement et d’accompagnement sont à votre 
disposition sur tout le territoire. Situées à gif-sur-
Yvette, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette, les 
quatre pépinières d’entreprises de l’agglomération 
proposent plus de 150 bureaux et des espaces de 
coworking pour accueillir des activités au démar-
rage. 51 entreprises y ont été hébergées, en 2016, et 
50 autres domiciliées. Les pépinières affichent ainsi 

un taux d’occupation global annuel de 86 % contre 
77 % en 2015.
Outre les entretiens personnalisés, les équipes des 
pépinières animent durant l’année de nombreux ren-
dez-vous afin de développer le contact entre créa-
teurs et offrir un accompagnement d’experts de haut 
niveau. 26 évènements ont ainsi été organisés durant 
l’année 2016. 
Les pépinières ont également été présentes sur dif-
férents évènements dédiés aux créateurs d’entre-
prises afin de promouvoir leur offre de services :
• Salon des entrepreneurs, 3 et 4 février au Palais 
des Congrès à Paris,
• Techinnov, le 11 février à l’aéroport de Paris-Orly,
• Paris Saclay Connexion, le 5 juillet à EdF Lab 
Paris-Saclay, Palaiseau,
• Paris-Saclay invest, le 1er décembre à HEC.

DeS entrePriSeS aYant quitté 
leS PéPinièreS

sont restés 
sur le territoire

en 2016

75 %

Pépinière aPiS-Développement à villebon-sur-Yvette
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FavOriSer leS COllaBOratiOnS

Pour faciliter les rapprochements et favoriser les 
opportunités de collaboration entre entreprises du 
territoire, de nombreuses actions ont été menées 
durant l’année 2016.
Le 2 juin, près d’une centaine de dirigeants d’entre-
prises du parc d’activités de Courtabœuf se sont 
retrouvés à l’occasion de l’opération Entreprises, à la 
rencontre de vos voisins, organisée par la Commu-
nauté Paris-Saclay, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’industrie de l’Essonne.
dirigeants et salariés des entreprises du parc d’acti-
vités se sont également retrouvés à l’occasion de la 
20e édition des Foulées de Courtabœuf, le 25 mai 
2016. Co-organisé avec l’Ecole de la 2e Chance, ce 
rendez-vous sportif incontournable, au départ de la 
société Bruneau, a rassemblé plus de 600 coureurs.
L’agglomération apporte également sa contribution 
aux jeunes entreprises innovantes, via Scientipôle, 
ainsi qu’au programme PLATO Paris-Saclay de la CCi, 
qui facilite les rapprochements entre une soixantaine 
d’entreprises et leur offre l’expertise d’intervenants, 
sur de nombreuses thématiques. • 01  

entreprises, à la rencontre 
 de vos voisins à la Ferme 
 de Courtabœuf des ulis

02  
les Foulées de Courtabœuf  

 à villebon-sur-Yvette

01

02
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a
vec près de 180 000 em-
plois, la Communauté 
d’agglomération Paris-

Saclay est la première intercom-
munalité de grande couronne 
en nombre d’emplois. A travers 
les 4 Maisons intercommunales 
de l’emploi et le site localem-
ploi.fr, l’agglomération offre de 
réels services à destination des 
demandeurs d’emploi mais aussi 
des entreprises qui souhaitent 
recruter.

aCCOMPaGner leS DeManDeurS 
D'eMPlOi

Situées à Chilly-Mazarin, Lon-
gjumeau, Les ulis et Massy, les 
Maisons intercommunales de 
l’emploi (MiE) accueillent les 
habitants en recherche d’emploi 
et proposent un ensemble de 
ressources pour les aider dans 
leurs démarches. Les conseillers 
ont suivi près de 1 300 usagers 
inscrits et assuré 25 000 rendez-
vous durant l’année 2016. 800 ins- 
criptions en accompagnement 
ont également été enregistrées. 
218 personnes ont participé aux 
sessions de formation collectives 
et 79 ont pu bénéficier d’une for-
mation linguistique profession-
nalisante. Au total, 1 020 offres 
d’emploi ont été recueillies et 
gérées par le service. 1 054 can-
didatures d’habitants du territoire 
ont été proposées.

DévelOPPer l'eMPlOi lOCal

La Communauté d’aggloméra-
tion propose localemploi.fr, un 

agir pour L’EMPLOI

 zOOM Sur  

CLAUSES SOCIALES : 
L’INSERTION 
AU CœUR DES 
MARChéS PUBLICS
Engagée dans une démarche d’achat 
exemplaire, la Communauté d’agglo-
mération Paris-Saclay a notifié aux 
entreprises 4 marchés incluant des 
clauses sociales, pour 839 heures 
d’insertion en 2016.

site internet dédié à l’emploi de 
proximité afin de favoriser le 
recrutement local et le dévelop-
pement des entreprises du terri-
toire. 65 500 visites sur le site ont 
été comptabilisées sur l'année 
et 45 000 offres d'emplois y ont 
été publiées. À l’occasion de la 
modernisation du site localem-
ploi.fr et de l’élargissement des 
communes couvertes, la Com-
munauté d’agglomération a mené 
une campagne de communication 
accompagnée d’une opération de 
« street marketing ». des anima-
teurs présents dans les 18 gares 
RER du territoire et à la gare TgV 
de Massy ont présenté, début 
octobre, le nouveau site aux voya-
geurs.

FaCiliter l’inSertiOn

Concernant les personnes les 
plus éloignées de l’emploi, la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay propose des perma-
nences dispensées dans le cadre 
du PLiE (Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi) dans les Mai-
sons de l’emploi et soutient des 
chantiers d’insertion. En 2016, 12 
personnes en difficultés sociales 

et /ou professionnelles ont pu 
ainsi participer au chantier de la 
Batterie de la Pointe à Palaiseau, 
piloté par l’association études et 
chantiers. La restauration de ce 
fort militaire, construit à la fin du 
XiXe siècle permet également aux 
personnes en insertion de se for-
mer aux métiers du bâti ancien. 
Elles bénéficient également d’un 
accompagnement social indi-
vidualisé afin de renforcer leur 
capacité à s’insérer profession-
nellement.•

65 500connexions
sur localemploi.fr4maisons 

de l'emploi
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soutenir L’INNOvATION

e
n 2016, la Communauté Paris-Saclay a sou-
tenu, à hauteur de 237 000 €, les divers ac-
teurs de l’innovation, de l’émergence du projet 

à sa mise sur le marché : Systematic Paris-Région, 
Opticsvalley, tous deux labellisés French Tech, ou 
encore incuballiance, Finance et Technologie, Scien-
tipôle et iRT SystemX… 

FaCiliter leS COnnexiOnS

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
concourt à la dynamique du cluster en soutenant 
l’innovation sur son territoire. C’est à cet effet qu’elle 
a co-organisé, avec ses 2 partenaires historiques, 
l’établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay 
et l’université Paris-Saclay, un nouvel événement à 
destination des startups innovantes et des porteurs 
de projets.
Paris-Saclay Connexion a ainsi accueilli, le 5 juillet 
2016, près de 500 participants, acteurs économiques, 
dans les locaux fraîchement inaugurés d’EdF Lab. 
Les objectifs de cet évènement étaient multiples : 
• présenter les différents dispositifs d’aide à la 
création d’entreprise
• fédérer les acteurs qui interagissent tout au long 
du parcours du créateur, 
• créer des opportunités d’affaires avec les grands 
groupes pour les jeunes entreprises. 
Près de 300 rendez-vous BtoB étaient programmés. 
une quarantaine de partenaires de l’aide à la créa-

 zOOM Sur  

SCIENCE ACCUEIL
La Communauté d’agglomération soutient depuis 
sa création, l’association Science Accueil, dans le cadre 
de sa politique d’accompagnement du développement 
du pôle scientifique et technologique du Plateau de 
Saclay. En 2016, Science Accueil a accompagné 2 320 
chercheurs et doctorants dans les démarches de la 
vie quotidienne : recherche de logements adaptés, 
démarches administratives et d’intégration. 61 %  
des demandes concernent le territoire de 
la Communauté Paris-Saclay.

tion et au développement d’activité a également été 
mobilisée.

PartiCiPer à la DYnaMique lOCale

La Communauté d’agglomération soutient active-
ment le réseau de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
de l’université Paris-Saclay (PEiPS) en participant 
notamment au Comité de Pilotage et à de nombreux 
jurys et séances de tutorat. PEiPS permet aux étu-
diants de se lancer dans une aventure entrepreneu-
riale et ainsi de partager leur passion grâce à des 
actions comme la journée de l’entrepreneuriat, des 
summer-camps, des concours de projets, des for-
mations…•

Paris-Saclay Connexion à eDF lab de Palaiseau
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aCCompagner L’arrivée de RéSEAUx 
DE TRANSPORTS STRUCTURANTS

l
a Communauté d'agglomération accompagne 
la mise en oeuvre des grands projets de trans-
ports structurants et veille à leur intégration sur 

le territoire.

DéFinir leS enjeux

La Communauté d’agglomération s’est engagée dans 
la réalisation d’un diagnostic de l’offre de transport 
sur son territoire en lançant une étude complète à 
l’échelle intercommunale. Cette étude est la pre-
mière étape de l’élaboration du Schéma de Trans-
ports qui fixera les grandes orientations et les ac-

tions à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. 
Les transporteurs, les acteurs économiques et les 
associations sont associés à la démarche. des ate-
liers de travail ont permis de définir les principaux 
enjeux en matière de mobilité et de réfléchir aux pro-
positions d’actions.
Financée en totalité par l’agglomération, l’étude sera 
finalisée fin 2017 et les premières actions devraient 
voir le jour en 2018.
Ce Schéma des Transports intègre l’arrivée de grands 
projets structurants auxquels la Communauté d’ag-
glomération est associée, dans leur mise en œuvre et 
pour veiller à leur bonne intégration dans le réseau 
de transports existant.
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Une commUnaUté d'agglomération

en mouvement 

leS PrOjetS De tranSPOrt StruCturantS

TCSP Massy-Les Ulis

T12 Express

TCSP Massy-Saclay

Ligne 18              Express
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Igny

Bures-
s/-Yvette

aCCOMPaGner leS GranDS PrOjetS

Ouvert depuis 2009 entre la gare RER Massy-Palai-
seau et l’école Polytechnique (Palaiseau), le TCSP 
Express 91.06 est prolongé jusqu’au Christ de Saclay 
depuis le 22 août, soit 6 km de nouvelle voie de bus 
en site propre desservant le plateau de Saclay. Les 
cyclistes et les piétons disposent également de voies 
dédiées dans les deux sens de circulation. Réalisé 
par Île-de-France Mobilités (ex. STiF), le projet a été 
financé par l’état, le Conseil régional d’Île-de-France 
et le Conseil départemental de l’Essonne, pour un 
montant total de plus de 58 M€.
En avril, ce sont les travaux d’une voie de bus en 
site propre sur l’A10 dans le sens province-Paris 
qui ont été engagés par la diRiF. Cette portion de 
3,3 km, qui devrait être livrée fin 2017, facilitera la 
liaison entre le parc d’activités de Courtabœuf et la 
gare routière de Massy-Atlantis. Le projet représente 
un investissement de 11,4 M€ cofinancés à parité par 
l’état et le Conseil régional d’Île-de-France.
L’enquête publique de la ligne 18 du grand Paris Ex-
press s’est déroulée du 21 mars au 26 avril. Cette 
ligne de métro automatique reliera l’aéroport d’Orly 
à Versailles en 2030. une première phase doit être 
réalisée, dès 2024, pour relier Orly au CEA à Saclay. 5 
stations sont prévues sur le territoire de la Communau-
té d’agglomération : Massy-Opéra, Massy-Palaiseau, 

Palaiseau, Orsay-gif, CEA Saint-Aubin à Saclay. L’ag-
glomération est maître d’ouvrage des études d’inter-
modalité des futurs pôles gares sur son territoire, en 
partenariat avec la Société du grand Paris (SgP) qui 
finance ces études.
Les premiers travaux du Tram 12 Express ont dé-
marré fin 2016 pour une livraison prévue fin 2020. 
13 communes de l’Essonne seront desservies par 
ce tram-train qui reliera le pôle des gares de Massy 
à la gare RER d d’évry, en passant par Champlan, 
Longjumeau, Chilly-Mazarin et épinay-sur-Orge sur 
le territoire de l’agglomération. d’un coût estimé à 
553,1 millions d’euros, le projet est financé par l’état, 
le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil dépar-
temental de l’Essonne et SnCF Réseau.•

01

02

01   
voie de tCSP sur le 

 Plateau de Saclay

02   Projet du tram 12 
 express
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OPTIMISER LE RéSEAU de bus interurbains

l
a Communauté d’agglomé-
ration est l’interlocuteur 
privilégié d'Île-de-France 

Mobilités pour faire évoluer le 
réseau de bus. 10 millions d'usa-
gers ont emprunté, en 2016, 
les 75 lignes de bus qui des-
servent l’agglomération. 32 li- 
gnes sont cofinancées par la 
Communauté d’agglomération 
dans le cadre de conventions pas-
sées avec Île-de-France Mobilités 
et les transporteurs.
La Communauté d’agglomération 
gère et finance par ailleurs 9 na-
vettes gratuites qui desservent 
10 communes du territoire. 
450 000 voyageurs ont emprunté 
les navettes durant l'année 2016. 
2 transporteurs, ulysse et Mobi-
cité sont en charge de ce service 
pour le compte de l'agglomération.
1,8 millions d'euros ont été con-
sacrés au fonctionnement du ré-
seau de bus et des navettes.

De vOYaGeurS / an
Sur le réSeau De BuS De l’aGGlO

10millions

4,6
D’eurOSmillions

De FinanCeMent / an

réOrGaniSer l’OFFre De BuS

Pour renforcer le maillage du ter-
ritoire, l’agglomération a adapté 
son offre de bus. La ligne 91.08 Vé-
lizy / Les ulis a été modifiée pour 
desservir le plateau de Saclay, 
notamment le nouveau centre de 
recherche EdF Lab, à Palaiseau. 
La ligne Les ulis / Bures-sur-
Yvette a été modifié afin de déser-
vir les hauts de Bures-sur-Yvette, 
tandis que les lignes 18 et 19 ont 
été adaptées au nouveau sens de 
circulation à Villebon-sur-Yvette. 
Les itinéraires des navettes gra-
tuites ont été modifiés à Chilly-Ma-
zarin et Longjumeau pour mieux 
répondre aux besoins des usagers 
et offrir une meilleure desserte 
des quartiers. Les navettes de 
l’agglomération permettent aux 
habitants de rejoindre les gares et 
les différents centres d’attraction 
de leur commune.

inFOrMer leS vOYaGeurS

La Communauté d’agglomération 
contribue à améliorer l’informa-
tion aux voyageurs en allant à 
la rencontre des usagers et en 
promouvant de nouveaux outils 
sur son réseau. L’agglomération 
a enrichi son service de navettes 
gratuites d’une application mo-
bile, Zenbus, qui permet de les 
localiser en temps réel. Ce ser-
vice a  reçu  le 1er Prix de l’inno-
vation au Salon international des 
transports publics 2016. À l'occa-
sion de la Semaine européenne 
de la mobilité qui a eu lieu durant 
le mois de septembre 2016, l’ag-
glomération et les transporteurs 
sont allés à la rencontre des usa-
gers à la gare de Massy-Palaiseau 
afin d'échanger sur les déplace-
ments.•

Gare routière de Massy-Palaiseau
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a
fin de connecter le réseau de transport local 
au réseau régional, la Communauté d’ag-
glomération mène différents projets afin de 

développer l'intermodalité.
dès janvier, l’agglomération a repris la gestion de 
parcs de stationnement reconnus d’intérêt com-
munautaire et de trois gares routières, dont deux à 
Massy et une à Linas. 

FaCiliter le StatiOnneMent

À Massy, les parcs relais de stationnement, Massy 
TgV et Vilmorin, offrent respectivement 751 et 424 
places. Le parc de Massy TgV a enregistré 54 612 
clients en 2016, en hausse de 5,7 % sur un an. Le 
nombre d’abonnés à fin 2016 est stable à 321 abon-
nés. Sur le parc de stationnement de Massy Vilmo-
rin, on dénombre 7 311 clients sur l’année, en hausse 
de 42 % par rapport à 2015, et 346 abonnés en forte 
hausse de 38 %. À Chilly-Mazarin, ce sont 167 places 
de stationnement, 120 à la gare de gravigny-Balizy de 
Longjumeau et 650 à épinay-sur-Orge qui facilitent le 
stationnement aux abords des gares.
une étude a également été menée en vue d’aména-
ger des parcs de stationnement de rabattement sur 

déveLopper L’INTERMODALITé 

les pôles gares de Massy et d’épinay-sur-Orge, ainsi 
que pour la future station du Tram 12 Express qui 
sera créée à Champlan.

aMénaGer leS GareS rOutièreS

L’agglomération a engagé une étude, cofinancée 
par Île-de-France Mobilités, en vue d’améliorer et 
d’agrandir les 2 gares routières qu’elle gère sur le 
pôle des gares de Massy (TgV, RER, Bus). Plusieurs 
quais supplémentaires seront nécessaires pour ac-
compagner l’accroissement du besoin de transports 
à l’horizon 2020-2024. La position stratégique du pôle 
des gares de Massy sera en effet renforcée avec l’ar-
rivée du Tram 12 Express, à partir de 2020, puis de la 
ligne 18 du grand Paris Express, en 2024.
En septembre 2016, la gare routière de Massy-Atlan-
tis a accueilli les nouveaux bus longue distance.

enCOuraGer leS tranSPOrtS alternatiFS

Sur les communes d'épinay-sur-Orge, Chilly-Ma-
zarin, Saulx-les-Chartreux, Champlan, Palaiseau la 
réalisation de pistes cyclables s'est prolongée durant 

Parking-relais à la gare de Massy-Palaiseau
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l
agglomération a en charge 
la gestion et l’entretien de 
417 km de voiries com-

munales transférées  ainsi que 
des espaces publics attenant 
(espaces verts, places, stationne-
ment longitudinal, éclairage pu-
blic, signalisation…). Elle accom-
pagne également ses partenaires 
dans la mise en œuvre de projets 
structurants visant à améliorer 
la desserte et fluidifier le trafic 
routier. 

MutualiSer et OPtiMiSer

5 centres de proximité inter-
communaux (CPi) ont été mis en 
service le 1er janvier 2016 pour 
gérer l’entretien de la voirie com-
munautaire sur 11 communes. 
Situés à gif-sur-Yvette, Orsay, 
Palaiseau, Saclay et Les ulis, 
chaque CPi intervient sur un pé-
rimètre d’une à trois communes. 
Cette organisation intercommu-
nale permet de mutualiser les 
moyens humains et matériels, 
tout en conservant une proximité 
et une réactivité pour répondre 
aux demandes des communes 
et des particuliers. En juin 2016, 
les communes touchées par les 
inondations ont ainsi bénéficié 
du renfort des équipes des CPi 

AMéLIORER La desserte routiÈre

voisins situés dans les secteurs 
épargnés.
En 2016, une réflexion pour élargir 
le transfert des voiries à d'autres 
communes membres a également 
été engagée.

FluiDiFier leS axeS rOutierS

La compétence voirie et aménage-
ment du territoire confère à la Com-
munauté d'agglomération un rôle 
majeur dans l'accompagnement 
des projets de voirie structurants : 
• réaménagement de la Rd 36 et 
du rond-point du Christ de Saclay, 
financé par le Conseil départe-

mental de l’Essonne pour un coût 
estimé de 27 millions d’euros,
• concertation préalable menée 
par l’EPA Paris-Saclay, du 12 sep-
tembre au 14 octobre 2016, pour 
l'échangeur de Corbeville,
• transfert  de déclaration d'uti-
lité publique au département, du 
Ring de Courtabœuf.
d’un coût estimé à 50 millions 
d’euros, les chantiers de réamé-
nagement des échangeurs des 
ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay 
seront financés dans le cadre du 
contrat de plan état-Région.•

l'année 2016. À l'entrée du parc d'activités de Cour-
tabœuf, une nouvelle voie de liaison douce a égale-
ment été créée. des études ont été engagées afin  
d'assurer la continuité des liaisons douces existantes.
L'agglomération s'associe également à l’EPA Paris-
Saclay dans le cadre d'une étude de 6 scénarios de 
liaisons douces entre les gares RER B de la vallée de 

l’Yvette et les futurs quartiers du Plateau.
de son côté, la Communauté Paris-Saclay a voté, en 
septembre, la demande d’une subvention régionale 
pour le déploiement de bornes électriques et d’un 
système de véhicules partagés. dans un premier 
temps, ce service serait mis en place sur le plateau 
de Saclay et les « portes d’entrée » du territoire.•

rond-point du Christ de Saclay
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des PROjETS URBAINS CibLés

Une commUnaUté d'agglomération

durable 

 zOOM Sur  

LE CAMPUS URBAIN 
PARIS-SACLAy 
Situé sur le plateau de Saclay, le campus urbain 
constitue le cœur du cluster technologique et 
scientifique Paris-Saclay. C’est l’Établissement public 
d’aménagement (EPA) Paris-Saclay qui est chargé de 
sa réalisation, en lien avec la Communauté d’agglomé-
ration, les Villes et l’Université Paris-Saclay. En mars 
2016, parallèlement à l'ouverture d'EDF Lab, à Palai-
seau, les premières voiries ont été livrées. En mai, c'est 
le Lieu de vie qui a ouvert ses portes, à Gif-sur-Yvette. 
Côté chantiers, ceux de la résidence étudiante Seren-
diCity à Gif-sur-Yvette et celle de Palaiseau ont été 
lancés, tout comme ceux de l’Institut photovoltaïque 
d’Île-de-France, de l’ENS Paris-Saclay et de l’Institut 
Mines-Télécom. 

Campus urbain à Gif-sur-Yvette

l
a gestion de l'aménagement communautaire 
permet d'accompagner le développement 
économique et urbain du territoire, tout en 

préservant son cadre de vie privilégié et équilibré.

aCCOMPaGner le DévelOPPeMent Du CluSter

Signé le 5 juillet 2016, le Contrat de développement 
Territorial (CdT) présente les opérations à engager 
durant les 15 prochaines années pour accompagner 
l’émergence d’un cluster économique et scienti-
fique de rang mondial sur la Frange Sud du Plateau 
de Saclay, le site historique de l’université Paris-
Sud dans la vallée et le secteur de Courtabœuf, aux 
ulis. document d’orientation stratégique, le contrat 
de développement territorial est l’aboutissement 
de plusieurs années de travail entre l’état, l’Agglo-
mération, l’établissement Public d’Aménagement 
Paris-Saclay, et les sept communes concernées : 
Bures-sur-Yvette, gif-sur-Yvette, Les ulis, Orsay, 
Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin. La Région Île-de-
France et le Conseil départemental de l’Essonne 
ont également été associés au projet. Logement, 
transports, équipements, environnement et cadre 
de vie, le CdT « Paris-Saclay Territoire Sud » compte 
plus de 200 pages pour 50 fiches projets.
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aMénaGer DuraBleMent

Le projet de requalification de la Rn20 doit amélio-
rer les déplacements, la qualité urbaine et le déve-
loppement économique de ce secteur. Cet axe très 
fréquenté sera transformé en « boulevard urbain », 
avec l’insertion d’un site propre de transports en 
commun partiel, autour duquel le développement 
économique, l’habitat et les services pourront se 
développer de manière plus harmonieuse.
En 2016, un nouveau syndicat mixte d’études Rn20, 
auquel participent la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, le Conseil départemental de l’Essonne 
et l'agglomération Cœur d'Essonne, a été créé. il 
permet la mise en œuvre du Plan directeur d’amé-
nagement qui avait été adopté en 2015. 9 communes 
du territoire sont concernées : Ballainvilliers, Cham-
plan, Chilly-Mazarin, La Ville du Bois, Linas, Longju-
meau, Massy, Montlhéry et Saulx-les-Chartreux.
dans le cadre du futur aménagement du secteur Oin 

oFFrir un hABITAT ADAPTé

p
our accompagner son dé-
veloppement, et répondre 
aux besoins de construc-

tion de nouveaux logements en 
Île-de-France, la Communauté 
d’agglomération s’est engagée, 
dès les premiers mois d’exis-
tence, dans l’élaboration de son 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH). Elle apporte également 
des réponses aux particuliers en 
termes d’amélioration de l’habi-
tat, soutient l'effort des bailleurs 
et accompagne les projets des 
communes.

antiCiPer leS BeSOinS  
De lOGeMentS

Le 16 mars, le Conseil commu-
nautaire a délibéré sur le lan-
cement de l’élaboration du Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH). quartier Ouest des ulis

dit « La Bonde », une Zone d’Aménagement différé 
(ZAd) a été instaurée par l’établissement Public 
d'Aménagement Paris-Saclay, avec la Communauté 
d’agglomération, les communes de Champlan, Chilly- 
Mazarin, Massy et l’établissement Public Foncier de la 
Région Île-de-France. Le secteur accueillera, à moyen 
terme, un éco-parc d’activités mixtes sur 70 ha.

DéPlOYer le trèS haut DéBit

En 2016, la réalisation des infrastructures réseaux du 
très haut débit s’est poursuivie, notamment dans le 
sud du territoire où 3 points de mutualisation ont été 
posés à Linas, Montlhéry et Marcoussis, permettant 
de raccorder les habitants de ces communes, ainsi 
que ceux de Villejust.
En 2016, toutes les entreprises installées dans les 
parcs d’activités de l’agglomération sont, d'ores et 
déjà, raccordables à la fibre optique.•
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La phase de diagnostic a débuté 
en juillet 2016. Le PLH est un 
outil de planification et de mise 
en œuvre de la politique locale de 
l’habitat, rendu obligatoire par la 
loi. il dresse un état des équilibres 
et déséquilibres sur le marché 
immobilier, évalue les besoins 
en rénovation et nouveaux loge-
ments et définit les objectifs et les 
moyens pour leur mise en œuvre.
Le PLH, établi pour une période 
de 6 ans, concerne tous les types 
d’habitat, mais vise en particulier 
à répondre à l’objectif de mixité 
sociale, de pluralité des parcours 
résidentiels et à une répartition 
équilibrée des logements sociaux 
sur tout le territoire de la Com-
munauté d’agglomération.
La Communauté d’agglomération 
a soutenu trois opérations en ap-
portant une garantie d’emprunt 
de 40 à 50 % aux communes de 
Longjumeau, La Ville du Bois et 
Palaiseau. Au total, la garantie 
d’emprunt apportée par l’agglo-
mération porte sur un montant 
de 7 435 921 euros. Elle permet de 
réhabiliter 542 logements sociaux 
à Longjumeau, d’en reconstruire 
28 à La Ville du Bois et d’en réha-
biliter 78 à Palaiseau.
dans le cadre des contrats de 
ville, le protocole de préfigu-
ration du projet de renouvelle-
ment urbain de la Rocade-Bel 
Air, à Longjumeau a été signé 
le 15 décembre par la Ville et la 

Communauté d’agglomération, 
en présence des différents parte- 
naires et de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine 
(AnRu). Les principaux objectifs 
de ce protocole sont : le désen-
clavement du quartier, la diversi-
fication de l’offre de logement et 
le développement du commerce et 
des services publics.

FavOriSer l’éCO-haBitat

une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
permet aux propriétaires de béné- 
ficier d’aides pour réaliser des tra-
vaux de rénovation énergétique, 
de mise aux normes ou d’adap- 
tation de leur logement. Aupa-
ravant mise en œuvre au sein de 
l'ancienne Communauté d'agglo-
mération Europ'Essonne, en sep-
tembre, l’OPAH a été étendue à 
l’ensemble de l'agglomération 
Paris-Saclay. 631 permanences 
se sont tenues sur l'année. 
Au total, ce sont 150 ménages qui 
ont été accompagnés pour consti-
tuer un dossier de financement et 
réaliser leur projet de rénovation. 
1,1 millions d’euros de travaux 
ont été engagés, subvention-
nés à 70 % par les partenaires 
de l’OPAH, dont la Communauté 
d’agglomération pour un montant 
de 101 000 euros.
un programme de logements so-

ciaux écologiques comprenant 31 
pavillons et 8 maisons de ville a 
été livré dans le secteur des Barte-
lottes, à La Ville du Bois. Les mai-
sons sont notamment équipées 
de panneaux solaires individuels 
qui assurent 30% des besoins en 
eau chaude. Certifiées Habitat et 
Environnement / Qualitel BBC 
Effinergie, ce projet d'un coût total 
de 8,83 millions d'euros a été cofi-
nancé par l'agglomération.

aCCueillir leS GenS Du vOYaGe

La Communauté d’aggloméra-
tion a repris la gestion et l'amé-
nagement des aires d’accueil 
du territoire, dont celles gérées 
par le Syndicat intercommunal 
d'Accueil des gens du Voyage 
(SiAgV), dissout au 1er janvier 
2016. Par conséquent, 7 agents 
techniques et administratifs ont 
été transférés à l'agglomération. 
L'année 2016 a permis d'analy-
ser l'exercice de cette nouvelle 
politique publique et d'engager 
des réflexions pour harmoniser 
le mode de gestion (régie directe, 
contrat de prestation de service, 
conventions de gestion). En 2016, 
les 7 aires d'accueil du territoire 
offraient 126 places de stationne-
ment. une réflexion sur l'aména-
gement d'une aire de grand pas-
sage a été engagée.•

Programme de logements sociaux à la ville du Bois
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omposante essentielle du cadre de vie, les 
espaces naturels et agricoles doivent être 
non seulement préservés, mais aussi valori-

sés. En 2016, un certain nombre d’actions a été mené 
afin de répondre à ces objectifs.

valOriSer leS eSPaCeS naturelS

La Communauté d’agglomération a co-rédigé avec 
ses partenaires membres du comité de pilotage, et 
en concertation avec de nombreux acteurs du terri-
toire, la charte et le programme d’actions de la Zone 
de Protection naturelle, Agricole et Forestière (ZP-
nAF) du plateau de Saclay. une trentaine de projets a 
été identifiée pour favoriser l’agriculture et valoriser 
ces 4 115 ha d’espaces naturels. 
une convention de partenariat a été conclue avec le 
Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environ-
nement de l’Essonne (CAuE 91) afin d’élaborer un 
programme d’actions sur les caractéristiques pay-
sagères du territoire. Ce programme, soutenu par le 
Ministère de l’environnement et du développement 
durable, portera notamment sur l’élaboration d’un 
référentiel paysager pour les projets en ZPnAF et la 
définition d’une stratégie locale pour la restauration 
de continuités écologiques et paysagères.

SOutenir leS aSSOCiatiOnS

L’agglomération a apporté un soutien financier de 80 
000 euros à 5 associations qui mènent des actions en 
faveur du développement de l’agriculture locale, des 
circuits courts de distribution et de la reprise d’acti-
vités maraîchères : Terre et Cité, Le Triangle Vert des 
Villes Maraîchères du Hurepoix, les Potagers de Mar-
coussis, le Jardin de Cocagne de Limon, la couveuse 
et coopérative d’activités agricoles Les Champs des 
Possibles.

préserver Les ESPACES NATURELS ET AgRICOLES

SenSiBiliSer le PuBliC

Chaque année,  le  temps d’un week-end,  les Ran-
do’durables permettent de sensibiliser le grand pu-
blic, à la protection de l’environnement. de nombreux 
acteurs associatifs et institutionnels sont mobilisés 
pour partager leurs connaissances et leur passion de 
la nature. 900 personnes ont participé à la quinzaine 
de randonnées thématiques organisées à cette occa-
sion. un millier de visiteurs a participé aux anima-
tions proposées sur le village.
durant l’année scolaire 2016-2017, 66 classes de pri-
maire du territoire ont quant à elles bénéficié d’un 
programme pédagogique mené en partenariat avec le 
Centre ornithologique d’Île-de-France (CORiF).

Gérer leS Milieux aquatiqueS

La gestion des cours d’eau est confiée à trois syn-
dicats intercommunaux : le Syndicat intercommu-
nal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 
(SiAVB), le Syndicat intercommunal pour l’Aménage-
ment Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SiAHVY), 
le Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Orge 
Aval (SiVOA). Les rigoles du plateau de Saclay sont, 
elles, gérées par le Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre 
(SYB). À la suite des importantes inondations qui ont 
touché plusieurs communes de l’agglomération, fin 
mai et début juin, le Conseil communautaire a voté à 
l’unanimité, le 29 juin, une demande de subvention à 
l’état, et au taux maximal, au titre de la dotation de 
solidarité « en faveur de l’équipement des collecti-
vités territoriales et de leurs groupements touchés 
par des événements climatiques ou géologiques ».•

c
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01  étang neuf à Saclay

02  Forêt de Bellejame à linas

03  
Champs de blé sur le Plateau 

 de Saclay

04  Potagers de Marcoussis

05  les rando' Durables
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é
nergie, déchets, eau, de 
multiple leviers ont été ac-
tionnés en faveur de la tran-

sition énergétique et écologique. 
La Communauté d’agglomération 
a remporté l’appel à manifestation 
d’intérêt « du PCET(1) au PCAET(2) » 
de l’AdEME Île-de-France. Elle 
va ainsi être accompagnée pour 
mettre en place un réseau d’ob-
servation de la qualité de l’air et de 
l’exposition au bruit.
Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre d'un plan d’actions global 
pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et développer les 
énergies renouvelables.

réDuire la COnSOMMatiOn 
énerGétique

L’agglomération a subvention-
né, à hauteur de 45 000 euros, 
l’Agence Locale de l’énergie et 
du Climat Ouest Essonne (ALEC-
OE), en charge de l'animation de 
l’Espace info-Energie. L'associa-
tion accompagne les particuliers, 
propriétaires et locataires, sur les 
solutions d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables dans 
l’habitat. 495 particuliers ont été 
renseignés en 2016.
13 balades thermiques ont éga-
lement été organisées avec 102 
participants pour scruter, par ca-
méra thermique, les déperditions 
d’énergie dans les maisons.

SiMPliFier le tri DeS DéChetS

En charge de la collecte et du trai- 
tement des déchets depuis 2016,  

vers une TRANSITION éNERgéTIqUE 
et éCOLOgIqUE

l’agglomération a délégué la col-
lecte et le traitement des ordures 
ménagères au SiOM (Syndicat in-
tercommunal des Ordures Ména-
gères) pour 19 communes. Pour 
les 8 autres, la collecte est assurée 
en direct par l’agglomération et le 
traitement délégué aux 2 syndi-
cats intercommunaux : SiMACuR 
et SiREdOM.
En 2016, la Communauté d’agglo-
mération a mis en place les nou-
velles consignes de tri des déchets 
avec le soutien d’Eco-Embal-
lages. depuis le 1er octobre, le tri 
est simplifié pour les habitants des 
27 communes et leurs déchets 
mieux valorisés. L’agglomération a 
également entrepris le renouvelle-
ment et la mutualisation des mar-
chés de collecte des déchets pour 
8 communes afin d’harmoniser le 
service et optimiser les coûts.

PrOMOuvOir  
l'éCOnOMie CirCulaire

L’AdEME, le Conseil départemen-
tal de l’Essonne, la CCi Essonne et 
le SiREdOM ont mis en place une 
expérimentation « Essonne : Terri-
toire Zéro déchet Zéro gaspillage». 
La CCi Essonne a sélectionné le 
parc d’activités de Courtabœuf 
( Les ulis, Villebon-sur-Yvette, Vil-

lejust ) pour l'accompagner dans 
une démarche d’écologie indus-
trielle et territoriale sur une durée 
de 3 ans. Le 24 mai s’est tenue 
la réunion de lancement de cette 
expérimentation avec les équipes 
de l'agglomération. A cette occa-
sion, la CCi Essonne a présenté la 
méthodologie déployée via l’outil 
ACT’iF (dispositif de collecte de 
flux) qui sera utilisé pour identi-
fier, géolocaliser et favoriser la 
mise en place de synergies et la 
mutualisation entre entreprises. 
Le projet vise à identifier des 
gisements de matière, de sous-
produits, d’énergie, de services 
disponibles au sein des entre-
prises et susceptibles d’être utili-
sés, valorisés ou mutualisés avec 
d’autres entreprises.

rePenSer la GeStiOn  
De l’eau POtaBle

Afin d'harmoniser les modes de 
gestion de l'eau potable, un dia-
gnostic et une étude ont été réa-
lisés en 2016. La Communauté 
d’agglomération a décidé d'exer-
cer la compétence Eau potable à 
compter du 1er janvier 2017.•
(1)Plan Climat énergie Territorial
(2)Plan Climat Air énergie Territorial
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Favoriser La SOLIDARITé 
agglomération soutient les démarches de 

développement local et de cohésion sociale 
dans les quartiers dits « prioritaires » dans le 

cadre des contrats de ville. Elle s’inscrit comme in-
terlocuteur privilégié et identifié auprès des habi-
tants et des nombreux partenaires investis à ses 
côtés.

réDuire leS inéGalitéS et Créer Du lien

Signés en 2015, les contrats de ville 2015-2020 
visent à réduire les inégalités urbaines et sociales 
en unissant l’ensemble des acteurs du territoire. ils 
concernent des quartiers prioritaires ou en « veille », 
à Massy, Longjumeau, Les ulis et Palaiseau. Leur 
mise en œuvre est pilotée par la Communauté d’ag-
glomération, en lien avec les villes. En 2016, quatre 
groupes de travail ont été mis en place : santé et 
accès aux soins, emploi et insertion, cadre de vie et 
habitat, accès au droit. 500 000 euros ont été engagés 
par la Communauté d'agglomération, pour soutenir 
les actions liées aux contrats de ville et aux quartiers 
prioritaires. Parallèlement, la Communauté d’agglo-
mération a subventionné des actions portées par 
des associations à hauteur de 79 000 euros. Au total, 
ce sont 96 projets qui ont, ainsi, été cofinancés, en 
2016, avec les différents partenaires de la politique 
de la ville (état, Conseil région, Conseil département, 
Villes, CAF).
Les 4 conseils citoyens animés par l’agglomération 
réunissent des habitants des quartiers prioritaires 
ainsi que des acteurs locaux et associatifs. Au total, 
72 membres participent aux instances de gouver-
nance des contrats de ville 2015-2020. 35 réunions 
de conseils citoyens ont été organisées en 2016. Le 
conseil citoyen de Massy Opéra a notamment impul-
sé, durant l'année, un projet de réaménagement du 
square de grenoble.

FaCiliter l'aCCèS au DrOit

Située aux ulis, la Maison de Justice et du droit (MJd) 
propose un service gratuit d’information, de conseil 
et d’orientation juridiques, quels que soient son âge 
et son niveau de revenu. 15 partenaires publics et 
associatifs y assurent des permanences juridiques. 
En 2016, une permanence de soutien psychologique 
a été mise en place pour venir en aide aux victimes 
d’infractions pénales. Cette même année, plus de 
9 000 personnes ont été renseignées et conseillées 
dans le cadre des différentes permanences.•

vers une TRANSITION éNERgéTIqUE 
et éCOLOgIqUE

Une commUnaUté d'agglomération

du vivre enSemble 

500 000 € 
contrats de villeDéDiéS aux

Maison de Justice 
et du Droit

9 000
aCCueillieS

personnes15
juriDiqueS

permanences
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agglomération soutient 
financièrement les clubs 
et les communes pour 

l’organisation d’événements 
sportifs et culturels à rayonne-
ment intercommunal. Elle est 
également à l’initiative de mani-
festations fédératrices. 

SOutenir leS PratiqueS 
SPOrtiveS

Le centre aquatique intercom-
munal « La vague » fête ses 3 ans. 
En 2016, il a accueilli 224 000 visi-
teurs dont 3 400 scolaires et 8 000 
adhérents des clubs sportifs.

partager À travers Le SPORT et La CULTURE 

Le centre Aquatique « La vague » a 
accueilli 6 établissements en 
charge de personnes en situation 
d’handicap. 
Afin de favoriser la pratique spor-
tive tout en permettant la décou-
verte des sites exceptionnels de 
son territoire, l'agglomération a 
coorganisé le Tour Paris-Saclay,  
avec l'OC giF. En 2016, l'évène-
ment s'est déroulé le dimanche 
12 juin et a proposé aux « vttistes » 
amateurs ou confirmés, 5 circuits 
de randonnées de 12 à 80 km. Les 
727 participants ont pu découvrir 
le patrimoine du territoire : parc 
du Château de Villiers-le-Bâcle, 
étangs de Saclay, abbaye de Li-
mon, viaduc des Fauvettes, forêt 
domaniale de Verrières-le-Buis-
son, ferme de Viltain, jardins de 
Cocagne...
45 000 euros de subventions ont 
été alloués en 2016. Citons, par 

exemple, le Critérium cycliste 
professionnel de Longjumeau, ou 
encore, le Challenge des jeunes 
5-15 ans du CAO Rugby d’Orsay.

FavOriSer l'aCCèS 
à la Culture

Le réseau des conservatoires inter-
communaux favorise la découverte, 
l'apprentissage et la pratique artis-
tique de la musique, de la danse, 
du théâtre et des arts plastiques. 
7 conservatoires composent ce 
réseau et ont accueilli 3 500 élèves 
durant l'année 2016 - 2017. 77 dis-
ciplines y sont enseignées.
En partenariat avec l’éducation 
nationale, l'agglomération pro-
pose aux élèves résidant dans 
les communes de l’aggloméra-
tion, la possibilité de suivre des 
activités artistiques approfondies 
sur leur temps scolaire, à travers 
les Classes à Horaires Aménagés 
(CHA). deux d'entre elles sont dé-
diées aux arts de la scène (CHAAS) 
et s’adressent aux élèves de CM1 
et CM2 de Palaiseau. En collabo- 
ration avec le Conservatoire à 
Rayonnement départemental 
(CRd) de la vallée de Chevreuse, 
les élèves de la 6e à la 3e peuvent, 
quant à eux, intégrer une des 
quatres classes à horaires amé-
nagés dédiées à la musique, à la 
danse, ou à la découverte de plu- 
sieurs disciplines (CHAM, CHAd, 
CHAdEC). En 2016, 175 élèves ont 
bénéficié de ces classes à horaires 
aménagées.
Le réseau de 15 médiathèques 
intercommunales compte, quant à 
lui, 22 000 abonnés. dans le cadre 
de ses missions d'animation du 
territoire, les médiathèques mè-

Centre aquatique intercommunal "la vague" à Palaiseau

 
dont 

 

 
3 400 scolaires
usagers224 000
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nent de nombreuses actions, en 
partenariat avec les acteurs cultu-
rels du territoire. Ainsi, ont été 
proposés :
• le mois du film documentaire, en 
partenariat avec les centres cultu-
rels et cinémas,
• la First Lego League, à Saint-Louis 
aux uSA, avec le club ulis Robotique,
• le Festival des arts mêlés, avec 
les communes des ulis, de gometz- 
le-Châtel, gif-sur-Yvette et Orsay. 

aniMer le territOire

Par ailleurs, 36 événements cul-
turels de rayonnement intercom-
munal ont été soutenus par la 
Communauté d’agglomération, 
pour un montant total de plus de 
100 000 €. La 12e édition du fes-
tival itinérant des arts du cirque 
et de la rue, Ah ! Les beaux jours 
s’est déroulée durant quatre 
week-ends  dans  six  communes 
du territoire : Bures-sur-Yvette, 
gif-sur-Yvette, gometz-le-Châ-
tel, igny, Marcoussis et Saclay. 
Les concerts inattendus du nou-
vel An ont rassemblé, quant à eux, 
plus de 2 200 spectateurs lors 
des représentations qui ont eu 
lieu à Massy, Longjumeau et Vil-
lebon-sur-Yvette. La Lan-Party à 
Villebon-sur-Yvette, le festival Bd 
Essonne à igny, les guinguettes 
de l’Yvette à Palaiseau et Villebon-
sur-Yvette ont également bénéfi-
cié de ce soutien.

anCrer une iDentité

Avec la présence d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
et de centres de recherche de 

haut niveau sur son territoire, la 
Communauté d’agglomération 
soutient la culture scientifique 
auprès du grand public.
À l’occasion de la Fête de la science, 
une cinquantaine d'animations 
a été proposée sur 19 lieux : mé-
diathèques intercommunales, 
équipements communaux et éta- 
blissements d'enseignement su-
périeur. 
Le Prix du livre scientifique per-
met, quant à lui, de faire découvrir 
6 ouvrages dans les catégories 
adultes et jeunesse. Les habitants 
sont invités à voter pour leur livre 
préféré et déterminer ainsi les lau-
réats des différentes catégories.•

 zOOM Sur  

LES CONSERvA-
TOIRES 
SUR SCÈNE
Les conservatoires intercommunaux 
ont proposé concerts, spectacles, 
auditions et animations tout 
au long de l’année : 
• Vents d’automne à l’espace 
Boris Vian des Ulis, le 2 octobre. 
• Concerts symphoniques à Palai-
seau et Igny, les 2 et 3 décembre. 
• Concert d’ouverture des 50 ans 
du CRD à Orsay, le 4 décembre 
• Scènes ouvertes aux musiques 
amplifiées, à Saclay, du 7 au 9 avril

vents d'automne aux ulis
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rénover et Construire 
DE NOUvEAUx éqUIPEMENTS 

l
a Communauté d’agglomération s’engage dans 
la rénovation et la construction d’équipements 
culturels et artistiques afin d’offrir de bonnes 

conditions d’enseignement et permettre une diffu-
sion de qualité. 

un nOuveau BÂtiMent POur le CrD

Les travaux du nouveau Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRd) ont démarré en mars 2016. Sa 
1re pierre a été officiellement posée le 17 juin. Situé 
à l’entrée du campus de l’université Paris-Sud, à 
Orsay, ce projet majeur de la Communauté d’agglo-
mération permettra de regrouper l'essentiel des ac-
tivités musicales, théâtrales et chorégraphiques qui 
sont aujourd’hui réparties sur plusieurs sites.
d’une surface totale d’environ 3 000 m2, le nouveau 
conservatoire abritera notamment 25 salles de 
cours individuels d’instruments, 5 salles de cours de 
culture musicale et une salle d’audition de 80 places. 
4 grands studios de danse, 2 salles d’art dramatique 
et un auditorium de 300 places sont également pré-
vus. Plus d’un millier d’élèves y sera accueilli dès dé-
but 2018. Les inondations du 31 mai 2016 ont engen-
dré des travaux complémentaires et un rallongement 
des délais.
d’un coût de 16 millions d’euros, la construction du 
CRd de la vallée de Chevreuse est financée à 55 % 
par la Communauté d’agglomération, avec le soutien 
de la région (19,5 %), du département (19 %) et de la 
Ville d’Orsay (6,5 %).

un Cri à verrièreS-le-BuiSSOn

Le Conservatoire à Rayonnement intercommunal 
de Verrières-le-Buisson s’installe dans le futur pôle 
culturel communal Bernard Mantienne. Construit 
en 1976, l’ancien bâtiment du Colombier doit béné-
ficier de travaux de rénovation-extension. La pose de 
la 1re pierre du nouveau bâtiment a eu lieu au début 
du mois d'avril. Le nouveau conservatoire disposera 
de salles d’enseignement adaptées, d’un auditorium 
d’environ 130 places et d'une salle de spectacle. L’ou-
verture est prévue début 2018. Le coût total des tra-
vaux s'élève à 11 millions d’euros, financés à hauteur 
de 60 % par la Communauté d’agglomération.

la PaSSerelle Fait Peau neuve

inauguré le 17 septembre, le théâtre de la Passerelle, 
à Palaiseau, a été conçu pour accueillir un large choix 
d’événements et de spectacles. équipée de gradins 
mobiles, la salle peut accueillir 360 personnes as-
sises et environ le double en configuration debout. 
d’une surface de 110 m2, la scène permet de présen-
ter un large choix de disciplines artistiques. Ancienne 
salle des fêtes de la ville, ce nouvel équipement inter-
communal a coûté environ 6 millions d’euros, dont 
4,5 millions d’euros financés par la Communauté 
d’agglomération.•
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fINANCES

28 % Voiries, eaux, énergie

19 %
Dotations et participations

Budget primitif par politiques publiques 

25 % Culture
(équipements et actions) 

19 %
Aménagement, développement

économique et numérique

Transport 5 %
Sport, (équipement et actions) 5 % 4 % Politique de la ville, emploi et insertion

le PreMier BuDGet De l’aGGlOMératiOn

l
ors du conseil communautaire du 6 avril 2016, 
les élus ont voté, à l’unanimité, le premier bud-
get de transition lié à la création de l’agglomé-

ration. d’un montant total de plus de 325 millions 
d’euros, il a été établi selon les principes suivants :

Une commUnaUté d'agglomération

exemplaire 

11,5 
D'éParGne Brute

millions

• maintien des investissements en cours (coups par-
tis) et de la politique des subventions 2016,
• harmonisation des taux d’imposition,
• poursuite des compétences existantes dans les 
ex-agglomérations.

3,5ans
Durée De reMBOurSeMent
de l'intégralité de la dette

D'autOFinanCeMent
46% 

des investissements
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le COMPte aDMiniStratiF

Cette première année d’existence est une année de 
transition, qui a permis d’assurer une continuité de 
fonctionnement et de projets.
En 2016, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 
242,5 millions d’euros, tandis que les dépenses  de 
fonctionnement s’élèvent à 225,3 millions d’euros. 
Les impôts et taxes constituent la principale res-
source en fonctionnement (67 %). d’un montant de 
127,7 millions d’euros, les attributions de compen-
sations destinées aux communes représentent la 
principale dépense de fonctionnement (57 %), suivent 
les charges à caractère général (19 %) et les frais de 
personnel (10 %). 
Concernant les recettes d'investissement, elles s'élè-
vent à 24,7 millions d’euros et 44,9 millions d’euros 
pour les dépenses d’investissement.
L’autofinancement s’élève à 46 %. Les autres recettes 
d’investissement sont principalement constituées 
par les subventions d ’équipement à hauteur de 25 %. 
un emprunt de 5 millions d’euros a permis de finan-
cer l’ensemble des investissements.
40,5 millions d’euros sont consacrés aux dépenses 
d’équipement : requalification de la zone d’acti-

19%
Charges à

caractère général

10 %
Frais de personnel 57 %

Attributions
de compensation

Autres dépenses 7 %
7 % FPIC et FNGIR

Dépenses de fonctionnement

67 %
Impôts et taxes

26 %
Dotations et

participations

7 % Autres recettes

Recettes de fonctionnement

vité économiques La Vigne aux Loups (8,4 millions 
d’euros), entretien et gestion de la voirie (8,1 millions 
d’euros), construction du CRd de la vallée de Che-
vreuse (5,3 millions d’euros), Très Haut débit (2 mil-
lions d’euros)...

le PaCte FinanCier et FiSCal De SOliDarité

Le Pacte financier et fiscal de solidarité (PFFS) défi-
nit et formalise les liens financiers, fiscaux et donc 
budgétaires entre les communes et la communauté 
dans un cadre global. il précise les moyens du projet 
de territoire pendant la durée du mandat et au-delà, 
jusqu’en 2022, ainsi que les efforts d’efficience et 
l’exigence de sobriété dans l’utilisation des fonds 
publics.
Celui-ci s’est construit au cours du dernier trimestre 
2015 et de l’année 2016 de manière itérative entre 
l’agglomération et les communes avec la commis-
sion communautaire « Finances, Schéma de mutua-
lisation, ressources humaines, services aux petites 
communes », et par validations régulières du Bureau 
et du Conseil communautaires, en lien avec l’élabo-
ration du projet de territoire et le transfert de com-
pétences.
Les trois grandes orientations du Pacte financier 
et fiscal de solidarité sont :
• la maîtrise des dépenses et des recettes 
de fonctionnement
• la mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’investissement
• la solidarité financière et l’accompagnement 
des communes.
Le 6 avril 2016, les élus ont voté les grandes lignes 
de ce pacte. il a été adopté dans sa version complète 
et définitive lors de la séance du Conseil communau-
taire du 16 novembre 2016.•

Flashez pour consulter le 
PFFS en ligne ou rendez-vous 
sur paris-saclay.com
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ressourCes hUMAINES 

CaBinet Du PréSiDent

• thibault de sade, Directeur de Cabinet
• Éric sieBerath, Directeur de Cabinet adjoint
• Claire CauChetier, Conseillère 
• angela ragenard, Directrice de la Communication

DireCtiOn Générale 

organisation administrative s'articule en 
4 pôles, pilotés par la direction générale, qui 
anime et coordonne les activités de la Com-

munauté d’agglomération.

philippe maitre, Directeur général des services

Pôle développement économique 
et innovation
axelle Champagne 
Directrice générale adjointe
• Pépinières d’entreprises,  
création d’entreprises,  
entrepreneuriat  
• immobilier d’entreprises et 
relations avec les entreprises  
• innovation et relations avec  
les organismes de recherche

Pôle services à la population
Christa nizet 
Directrice générale adjointe 
• Affaires culturelles et tourisme
• Sports
• Politique de la ville, actions 
sociales, santé, gens du voyage 
et logement
• Emploi et insertion
• Environnement, développe-
ment durable, agriculture

Pôle services techniques
richard le COmpagnOn 
Directeur général des services 
techniques
• Voirie
• Patrimoine et construction
• Espaces publics, réseaux, 
circulations douces
• Eau, assainissement, hydraulique 
• énergies
• Collecte et traitement des 
ordures ménagères

Pôle aménagement du territoire 
et mobilités
jean-pierre aBBadie 
Directeur général adjoint
• Projets urbains
• Aménagement et parcs d’activités 
• urbanisme et habitat 
• Mobilités et transports 
• Très Haut débit, développement 
numérique et système d’informa-
tions géographiques

Pôle ressources
isabelle de miguel (depuis juil. 2017)

Directrice générale adjointe
• Finances
• Ressources humaines
• informatique et nTiC
• Transferts, commande publique 
et moyens généraux
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69 % Titulaires

31 %
Contractuels

Répartition des statuts

54 %
Femmes

Répartition par sexe

46 %
Hommes

24 %
Catégorie A

Répartition par catégorie

40 % Catégorie B

 Catégorie C  36 %

zOOM Sur 

jOURNAL INTERNE
Un site Intranet ainsi qu’une lettre 
d’information mensuelle, « Entre-
Nous », ont été lancés pour commu-
niquer auprès des agents 
de la Communauté d’agglomé-
ration. Actualités, informations 
pratiques, coups de projecteur 
sur des services ou des agents, 
ces supports permettent d’informer 
l’ensemble des agents  
communautaires 
et de créer du lien  
entre eux.

Bilan SOCial

l
es missions de la Commu-
nauté d’agglomération sont 
assurées, au 31 décembre 

2016, par 539 agents.
Tous les agents ont été intégrés à 
la nouvelle agglomération lors de 
sa création au 1er janvier 2016.
69 % des effectifs sont titulaires de 
la fonction publique territoriale, 
tandis que 31 % sont contractuels. 
24 % des effectifs sont des agents de 
catégorie A, 40 % en B et 36 % en C.
La structure des effectifs de la 
Communauté Paris-Saclay est 
marquée par l’importance de la 
filière culturelle avec 51,20 % des 
agents contre seulement 13 % 
pour les autres structures inter-
communales d'Île-de-France.
Les femmes et les hommes sont 
répartis de manière plus équili-
brée qu’au plan national (54 % de 
femmes contre 60,6 % sur l’en-
semble de la fonction publique ter-
ritoriale). La proportion des agents 
contractuels femmes (50 %) est 
quant à elle bien inférieure à la 
moyenne nationale (70,2 %).
Les femmes sont davantage re-

présentées au sein des catégories 
A et B, ce qui s’explique par une 
plus grande féminisation dans les 
filières administratives et cultu-
relles.
La moyenne d’âge des agents 
est de 45,29 ans au 24 octobre 
2016. La part des moins de 30 ans 
(8,16 %) est légèrement inférieure 
à la moyenne dans la fonction pu-
blique territoriale (10,9 %). La part 
des plus de 50 ans (38,96 %) est, 
quant à elle, légèrement supé-
rieure à la moyenne dans la fonc-
tion publique territoriale (37,5 %).
Le taux d’absentéisme s’élève à 
5,05 %, contre 9,20 % au plan na-
tional.
1 161 jours de formation ont été 
réalisés en 2016. 47 % des agents 
sont partis au moins une fois en 
formation en 2016. Le taux de 
réalisation du plan de formation 
est de 67 % en 2016. L’organisa-
tion des formations, en intra, a 
permis de mieux maîtriser le ca-
hier des charges des formations 
ainsi que l’organisation et la com-
position des groupes.

La masse salariale représente  
19 506 815 € du budget des res-
sources humaines. L'essentiel des 
postes provient des transferts des 
communes et est financé par les 
attributions de compensation de 
celles-ci. 
571 354 € ont été consacrés à l’ac-
tion sociale.•
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COMMUNICATION

e
xpliquer l'intercommunali-
té, ses compétences et ses 
services, aux différentes 

cibles et ancrer une image sont 
des enjeux stratégiques au len-
demain de la fusion. Plus de 50 
projets de communication ont été 
menés durant l'année 2016.

un nOuveau lOGO

Lors du Bureau communautaire 
du mercredi 11 mai 2016, les 
élus ont choisi le nouveau logo de 
l’agglomération. Lumineux, mo-
derne et fort, il s’inscrit dans une 
dynamique collective et renforce 
une marque de territoire en de-
venir. La typographie choisie, la 
gOTHAM, véhicule un sentiment 
de stabilité et de modernité. Les 
deux ronds, élément graphique 
partagé avec les acteurs clé 
que sont l’établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay et 
l’université Paris-Saclay, sont 
déclinés en jaune, symbole du 
rayonnement de l’agglomération 
et de son énergie.

un nOuveau MaGazine

Le 1er numéro du magazine de 
l’agglomération est paru courant 
juin 2016. intitulé « Paris-Saclay, 
le mag », ce trimestriel, tiré à 
148 000 exemplaires, est distri-
bué dans toutes les boîtes aux 
lettres du territoire et envoyé 
auprès de 800 partenaires. Le 
nouveau magazine de la Com-
munauté Paris-Saclay répond 
à plusieurs objectifs : expliquer 
l’action de l’agglomération et les 
projets portés par les élus com-
munautaires des 27 communes ; 
ancrer l’image d’un territoire 
d’exception, innovant, moderne 
et vert ; faire partager, aux habi-
tants, une histoire commune. 
La maquette a été élaborée au 
regard de ces objectifs : un rubri-
cage simple, des textes courts, 
de nombreuses illustrations ainsi 
qu’une page infographie repre-
nant les éléments clé du dossier.

l’aGGlOMératiOn WeB 2.0

Bien que disposant d’un site 
internet temporaire mis en ligne 
dès le 1er janvier 2016, la Com-
munauté Paris-Saclay se lance 
dans la création de son nouveau 
site internet, dès le mois de juin. 
durant la phase de diagnostic, 
qui s’est déroulée de juin à juillet 
l’ensemble des services ont été 
consultés afin de recueillir leurs 
attentes et leurs suggestions. Le 
site internet a été officiellement 
lancé lors des vœux aux parte-
naires, en janvier 2017.
Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube puis Linkedin… l’aggloméra-
tion développe sa présence sur 
les différents réseaux, tandis que 
5 sites internet dédiés aux événe-
ments de l'agglomération ont été 
développés en interne.•
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Aubin, Vauhallan, Villiers-le-
Bâcle, dans la révision de leur 
Plan local d’urbanisme (PLu).

autOriSatiOn Du DrOit DeS SOlS

Les communes de gometz-le-
Châtel, Vauhallan, Villiers-le-
Bâcle, Saclay, Saint-Aubin, igny 
ont transféré la gestion des 
autorisations du droit  des sols à 
l’agglomération. Environ 450 dos-
siers ont été instruits durant l’an-
née 2016. Les communes de Chil-
ly-Mazarin, les ulis et Montlhéry 
ont, par ailleurs, bénéficié de la 
mise à disposition ponctuelle 
d’un agent instructeur. Enfin, 
certaines communes ont pu être 
accompagnées sur des dossiers 
complexes et des contentieux.•

p
our garantir l'efficience de 
son action et développer 
des réponses pragma-

tiques au service des communes 
et des habitants, la Communauté 
d'agglomération met en place 
un partenariat renforcé avec les 
villes, qui porte sur des missions 
opérationnelles et fonctionnelles.

OPen Data

La Communauté d’agglomération 
a retenu l’entreprise Opendata-
Soft pour la création de son por-
tail Open data. développé durant 
l'année 2016, il a été lancé, fin 
janvier 2017, avec le site internet 
de l'agglomération. Ce portail est 
ouvert à tous les acteurs du terri-
toire, dont les 27 communes qui, 
pour la plupart, sont soumises à 
l’obligation d’ouverture de leurs 
données publiques.

DévelOPPeMent D’un SYStèMe 
D’inFOrMatiOnS GéOGraPhiqueS

une vingtaine d’applications car-
tographiques a été réalisée, ainsi 
que 5 applications spécifiques, 
comme BizMap qui donne accès à 
toute l’offre immobilière dans les 
parcs d’activités de l’aggloméra-
tion.

SOutien aux COMMuneS

La Communauté d'agglomération 
Paris-Saclay a soutenu, à hauteur 
de 3,9 millions d'euros, les projets 
d'investissements communaux. 
Par ailleurs, les services tech-

SOLIDARITé interCommunaLe

niques ont assuré l’ingénierie de 
projets communaux tel que celui 
du réaménagement du centre-
bourg d’igny, mené en étroite re-
lation avec les services de la ville. 
Les travaux ont démarré cette 
année et devraient être achevés 
en 2018. L’agglomération a éga-
lement assuré la maîtrise d’ou-
vrage des travaux d’aménage-
ment urbain (réseaux de gaz, eau 
et électricité, voies piétonnes et 
cyclables, parkings…) sur les voi-
ries du réseau communautaire. 
Elle a aussi apporté ses services 
d’ingénierie en assurant le mon-
tage puis la conduite d’opération 
du centre de loisirs de gometz-
le-Châtel.

Plan lOCal D’urBaniSMe

La Communauté d’agglomération 
a accompagné les communes de 
gometz-le-Châtel, igny, Saint-

dossiers450
Du DrOit DeS SOlS
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