
Communauté Paris-Saclay
Note
Action de mutualisation / Service commun : pilotage des travaux de rénovation du terrain de football et des équipements attenants (éclairage…). Financement des travaux : environ un tiers par l'agglomération et la Ville.Soutien à l’investissement communal : Le fonds de soutien à l’investissement communal a permis  de réaliser divers travaux de voirie. À fin 2018, les 27 communes du territoire ont bénéficié de ce fonds, contribuant à la réalisation de plus de 70 projets. 

Communauté Paris-Saclay
Note
Projet de requalification RN 20 : La Communauté d’agglomération a relancé, avec le Département et l’agglomération Cœur d’Essonne, le projet de requalification de la RN 20 : création d'un fonds d’amorçage pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires, lancement d'une étude urbaine à Ballainvilliers et La Ville du Bois pour faciliter l’accès à la RN 20.À terme, le projet comprend une revalorisation complète de l'axe entre Massy et Arpajon : nouveaux logements, développement économique maîtrisé, transports en commun attractifs.

Communauté Paris-Saclay
Note
Projet de requalification RN 20 : La Communauté d’agglomération a relancé, avec le Département et l’agglomération Cœur d’Essonne, le projet de requalification de la RN 20 : création d'un fonds d’amorçage pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires, lancement d'une étude urbaine à Ballainvilliers et La Ville du Bois pour faciliter l’accès à la RN 20.À terme, le projet comprend une revalorisation complète de l'axe entre Massy et Arpajon : nouveaux logements, développement économique maîtrisé, transports en commun attractifs.

Communauté Paris-Saclay
Note
Projet de requalification RN 20 : La Communauté d’agglomération a relancé, avec le Département et l’agglomération Cœur d’Essonne, le projet de requalification de la RN 20 : création d'un fonds d’amorçage pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires, lancement d'une étude urbaine à Ballainvilliers et La Ville du Bois pour faciliter l’accès à la RN 20.À terme, le projet comprend une revalorisation complète de l'axe entre Massy et Arpajon : nouveaux logements, développement économique maîtrisé, transports en commun attractifs.

Communauté Paris-Saclay
Note
Projet de requalification RN 20 : La Communauté d’agglomération a relancé, avec le Département et l’agglomération Cœur d’Essonne, le projet de requalification de la RN 20 : création d'un fonds d’amorçage pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires, lancement d'une étude urbaine à Ballainvilliers et La Ville du Bois pour faciliter l’accès à la RN 20.À terme, le projet comprend une revalorisation complète de l'axe entre Massy et Arpajon : nouveaux logements, développement économique maîtrisé, transports en commun attractifs.

Communauté Paris-Saclay
Note
Création d’équipement intercommunal : construction d'une nouvelle médiathèque intercommunale, en centre-ville.Action de mutualisation / Service commun : Mise en place d'un contrat de délégation de service public unique pour 10 communes dont les contrats de gestion de l'eau arrivaient à échéance. Objectifs : optimiser l’entretien du réseau d'eau potable, maîtriser son prix, améliorer le service aux habitants.

Communauté Paris-Saclay
Note
Projet tram-train : L’agglomération accompagne la réalisation du Tram 12 Express entre Évry et Massy : démarrage des travaux en 2018 sur le territoire, 2 nouvelles gares seront créées à Massy et Champlan. Mise en service prévue en 2022.Action de mutualisation / Service commun : mise en place d’un contrat unique de délégation de service public pour 10 communes dont les contrats de gestion de l’eau arrivaient à échéance. Objectifs : optimiser l’entretien du réseau d’eau potable, maîtriser son prix, améliorer le service aux habitants.

Communauté Paris-Saclay
Note
Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.Action de mutualisation / Service commun : Dans 21 communes du territoire, la Communauté d’agglomération déploie le très haut débit. La couverture complète du réseau intercommunal devrait être achevée d’ici fin 2019 ! 

Communauté Paris-Saclay
Note
Modernisation des parcs d’activités : Engagés depuis 2012, les travaux de requalification et de modernisation du parc d’activités de la Vigne aux Loups portent sur un montant total de 29 M€, financés pour près d’un tiers par la Communauté d’agglomération avec les trois communes concernées (Champlan, Chilly-Mazarin, Longjumeau), et par l’État, la Région et le Département.

Communauté Paris-Saclay
Note
Projet tram-train : L’agglomération accompagne la réalisation du Tram 12 Express entre Évry et Massy : démarrage des travaux en 2018 sur le territoire, 2 nouvelles gares seront créées à Massy et Champlan. À Épinay-sur-Orge, la gare va être entièrement réaménagée en un pôle multimodal de transports. Mise en service prévue en 2022.Action de mutualisation / Service commun : Pilotage des travaux de rénovation du terrain de football et des équipements attenants (éclairage…). Financement : environ un tiers par la ville et l’agglomération.Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.

Communauté Paris-Saclay
Note
Aménagement du campus urbain Paris-Saclay : L’objectif est de réunir sur la frange sud du plateau de Saclay universités, grandes écoles, centres de recherche et entreprises pour favoriser l’innovation collaborative et pluridisciplinaire. Le projet comprend aussi la réalisation de logements étudiants et familiaux, ainsi que des équipements publics (écoles…).Startup for Kids : La Communauté d’agglomération et l’université Paris-Saclay organisent un événement annuel pour découvrir, expérimenter et s’initier à l’innovation en s’amusant. Prochaine édition : les 30, 31 mars et 1er avril, à CentraleSupélec. Optimisation des lignes de bus : Après la mise en service des lignes Express entre la gare de Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay, Île-de-France Mobilités et l’agglomération ont optimisé et renforcé, en 2019, les lignes 3, 4 et 9 assurant les liaisons plateau de Saclay-vallée-Les Ulis.

Communauté Paris-Saclay
Note
Action de mutualisation / Service commun : soutien technique et d’ingénierie à la ville pour la réalisation du nouveau centre de loisirs : montage du dossier, demande de subventions, suivi des travaux, etc.Soutien à l’investissement communal : La Communauté d’agglomération a attribué plusieurs subventions de surcharge foncière pour faciliter la réalisation de logements sociaux.

Communauté Paris-Saclay
Note
Assises / forum : En 2017, Igny a accueilli les Journées régionales de l’agriculture urbaine et de la biodiversité : une première en grande couronne francilienne, avec le soutien de l’agglomération Paris-Saclay.Action de mutualisation / Service commun : Accompagnement technique à la ville pour l’ensemble du projet de réaménagement du centre-bourg.

Communauté Paris-Saclay
Note
Action de mutualisation / Service commun : Dans 21 communes du territoire, la Communauté d’agglomération déploie le très haut débit. La couverture complète du réseau intercommunal devrait être achevée d’ici fin 2019 ! 

Communauté Paris-Saclay
Note
Optimisation des lignes de bus : En 2019, Île-de-France Mobilités et l’agglomération ont optimisé et renforcé les lignes 3, 4 et 9 assurant les liaisons plateau de Saclay-vallée-Les Ulis. À la rentrée 2018, c’est également la ligne Express 91.02 qui a été modifiée pour permettre aux salariés du parc de Courtabœuf de rejoindre la gare RER Orsay-Le Guichet.Action en faveur des quartiers prioritaires : En lien avec les communes, la Communauté d’agglomération pilote la mise en œuvre des contrats de ville destinés à réduire les inégalités urbaines et sociales dans les quartiers prioritaires, et à favoriser l’accès au service public de leurs habitants.Soutien à l’investissement communal : La Communauté d’agglomération a apporté des aides financières à la ville pour divers projets : création d’un guichet unique, installation d’un système de vidéo-protection, rénovation du groupe scolaire Les Millepertuis, etc.

Communauté Paris-Saclay
Note
Optimisation de lignes de bus : Le schéma de transports de l’agglomération prévoit plusieurs renforcements de lignes pour faciliter les liaisons est-ouest et nord-sud : DM10 (Orsay-Marcoussis/Montlhéry), DM11 (Massy-Marcoussis-Ste Geneviève des Bois), DM17B (Nozay-Épinay-sur-Orge), DM153 (Massy-Longjumeau-Arpajon).Assises / forum : En 2017, à l’occasion de la Semaine de la mobilité, la Communauté d’agglomération a organisé, sur le site de l’autodrome de Linas-Montlhéry et avec plusieurs partenaires, une conférence sur les nouvelles formes de mobilités qui se déploient sur le territoire: autostop 3.0, suivi des Navettes en temps réel, transport à la demande, etc. 

Communauté Paris-Saclay
Note
Soutien à l’investissement communal : Aide financière pour la rénovation de la Halle Mandela, afin de pouvoir y organiser tous types d’événements publics. À fin 2018, les 27 communes du territoire ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement communal, contribuant à la réalisation de plus de 70 projets. Dispositif de rencontres business : En novembre 2018, l’agglomération a organisé la première Rencontre business #Longjumeau. Objectif : favoriser les rapprochements entre acteurs économiques locaux et créer des opportunités d’affaires.Action en faveur des quartiers prioritaires : En lien avec les communes, la Communauté d’agglomération pilote la mise en œuvre des contrats de ville destinés à réduire les inégalités urbaines et sociales dans les quartiers prioritaires, et à favoriser l’accès au service public de leurs habitants. Plusieurs ateliers participatifs ont été organisés en vue de l’opération de renouvellement urbain à La Rocade Bel-Air.

Communauté Paris-Saclay
Note
Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Marcoussis accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.Modernisation des parcs d’activités : L’agglomération refait la signalétique dans ses parcs d’activités, comme à la Fontaine de Jouvence où des travaux de voiries ont également été réalisés (chaussée, trottoirs…).Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.Action de mutualisation / Service commun : mise en place d’un contrat unique de délégation de service public pour 10 communes dont les contrats de gestion de l’eau arrivaient à échéance. Objectifs : optimiser l’entretien du réseau d’eau potable, maîtriser son prix, améliorer le service aux habitants.

Communauté Paris-Saclay
Note
Création d’équipement intercommunal : En 2018, l'agglomération a ouvert « Le 30» ! Un espace désormais très apprécié et fréquenté de coworking et d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Le 30 est un espace ressource précieux pour les entrepreneurs. L'agglo investit dans une politique de développement économique qui facilite la création d'entreprises.Dispositif de "Rencontres business" / Emploi : En avril 2018, le Salon du recrutement Paris-Saclay a permis à 3 500 visiteurs de rencontrer plus de 200 entreprises qui recrutaient sur le territoire.Projet tram-train : L’agglomération accompagne la réalisation du Tram 12 Express entre Évry et Massy. 2 nouvelles gares vont être créées entre Massy et Épinay-sur-Orge, à Massy et Champlan. Mise en service prévue en 2022.Optimisation de lignes de bus : L’agglomération a contribué à optimiser et renforcer l’offre de transports en commun desservant le pôle des gares de Massy : lignes Express vers le plateau de Saclay, liaisons bus vers Longjumeau, et Épinay-sur-Orge, Noctilien, etc.  Action en faveur des quartiers prioritaires : En lien avec les communes, la Communauté d’agglomération pilote la mise en œuvre des contrats de ville destinés à réduire les inégalités urbaines et sociales dans les quartiers prioritaires, et à favoriser l’accès au service public de leurs habitants. Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Massy accueille, jusqu’à la mi-février 2019, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.

Communauté Paris-Saclay
Note
Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Montlhéry accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.

Communauté Paris-Saclay
Note
Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.Action de développement durable et environnement : L’agglomération soutient le Triangle vert, association qui œuvre au maintien et au développement de l’agriculture sur les communes de Marcoussis, Saulx-les Chartreux, Champlan, Nozay, Villebon-sur-Yvette. Une aide est également apportée aux Potagers de Marcoussis, association qui favorise l’insertion professionnelle par la production de paniers de légumes bio.Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Nozay accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.

Communauté Paris-Saclay
Note
Création d’équipement intercommunal : Construction du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Paris-Saclay qui a ouvert ses portes début 2018. Plus d’un millier d’élèves en musique, danse et théâtre y sont accueillis.Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Orsay accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.Action de mutualisation / Service commun : mise en place d’un contrat unique de délégation de service public pour 10 communes dont les contrats de gestion de l’eau arrivaient à échéance. Objectifs : optimiser l’entretien du réseau d’eau potable, maîtriser son prix, améliorer le service aux habitants.

Communauté Paris-Saclay
Note
Aménagement du campus urbain Paris-Saclay : L’objectif est de réunir sur la frange sud du plateau de Saclay universités, grandes écoles, centres de recherche et entreprises pour favoriser l’innovation collaborative et pluridisciplinaire. Le projet comprend aussi la réalisation de logements étudiants et familiaux, ainsi que des équipements publics (écoles…).Création d’équipement intercommunal : Le nouveau conservatoire à rayonnement intercommunal de Palaiseau est sur les rails. Ouverture prévue en 2021 !Action ou événement innovation : En 2016 et 2017, l’agglomération a organisé avec plusieurs partenaires l’événement Paris-Saclay Connexion qui a permis de réunir tout l’écosystème d’innovation du territoire autour de conférences, business meetings, conventions de financement pour les startups, etc. Prochaine édition en novembre 2019 !Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Palaiseau accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.

Communauté Paris-Saclay
Note
Action de développement durable et environnement : C’est à Saclay que la charte de la Zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) a été signée, en octobre 2018, par la Communauté d’agglomération et ses partenaires. Cette charte s’accompagne d’un programme d’actions, ensemble ils permettent de pérenniser et valoriser les espaces naturels et agricoles du plateau de Saclay. 9 communes du territoire sont concernées par la ZPNAF.   Action de mutualisation / Service commun : Comme 8 autres communes du territoire, Saclay s’appuie sur les services de la Communauté d’agglomération pour instruire ses autorisations de droit des sols (permis de construire…).Culture & événements : Chaque année, le Village des Rando’durables s’établit à la ferme de Viltain avec de nombreuses animations au programme : ateliers pour les enfants, randonnées et visites découverte… Un événement majeur qui réunit près de 6000 personnes sur 2 jours et permet de valoriser un grand nombre de sites remarquables dans les villes et villages de Paris-Saclay.Prochaine édition les 13 et 14 avril 2019 ! 

Communauté Paris-Saclay
Note
Optimisation des lignes de bus : Après la mise en service des lignes Express entre la gare de Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay, Île-de-France Mobilités et l’agglomération ont optimisé et renforcé les lignes 3, 4 et 9 assurant les liaisons plateau de Saclay-vallée-Les Ulis.Soutien à l’investissement communal : La Communauté d’agglomération a apporté une aide financière à la commune de Saint-Aubin pour la reconstruction du mur d’enceinte de la ferme de la Commanderie, classée « Élément remarquable ».À fin 2018, les 27 communes du territoire ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement communal, contribuant à la réalisation de plus de 70 projets. 

Communauté Paris-Saclay
Note
Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.Soutien à l’investissement communal : La Communauté d’agglomération a apporté une aide financière à la ville pour la réalisation de divers projets : création d’un parking avec aménagement d’un square (rue de la Buhoterie), réfection de la toiture de l’école et du restaurant scolaire.À fin 2018, les 27 communes du territoire ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement communal, contribuant à la réalisation de plus de 70 projets. 

Communauté Paris-Saclay
Note
Action de développement durable et environnement : La Communauté d’agglomération soutient le Jardin de Cocagne de Limon, association qui favorise l’insertion sociale et professionnelle par de la culture de produits bio.  Action de mutualisation / Service commun : Comme 8 autres communes du territoire, Vauhallan s’appuie sur les services de la Communauté d’agglomération pour instruire ses autorisations de droit des sols (permis de construire…).

Communauté Paris-Saclay
Note
Culture & événements : Chaque 1er janvier, la Communauté d’agglomération et l’Orchestre de l’Opéra de Massy proposent 3 concerts gratuits pour démarrer l’année en musique : à Massy, Longjumeau et, un an sur deux, aux Ulis et à Villebon-sur-Yvette.Dispositif de rencontres business : Chaque année, l’agglomération organise la Rencontre business #Courtabœuf. Objectifs : favoriser les rapprochements entre acteurs économiques du parc d’activités et créer des opportunités d’affaires.Modernisation des parcs d’activités : Courtabœuf bénéficie d’un important plan de modernisation afin de conforter durablement l’attractivité du parc d’activités. D’un montant de 19 M€, les travaux sont réalisés dans le cadre du Contrat de projet Région-Département, financés pour moitié par l’agglomération et les communes concernées  (Les Ulis/Villebon-sur-Yvette/Villejust).

Communauté Paris-Saclay
Note
Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Villejust accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.

Communauté Paris-Saclay
Note
Modernisation des parcs d’activités : Courtabœuf bénéficie d’un important plan de modernisation afin de conforter durablement l’attractivité du parc d’activités. D’un montant de 19 M€, les travaux sont réalisés dans le cadre du Contrat de projet Région-Département, financés pour moitié par l’agglomération et les communes concernées  (Les Ulis/Villebon-sur-Yvette/Villejust).

Communauté Paris-Saclay
Note
Soutien à l’investissement communal : Travaux de rénovation dans les écoles, travaux dans la mairie, éclairage de l’église, acquisition de matériels pour des événements publics, aide financière pour la réalisation de travaux de voirie…Action de développement durable et environnement : En novembre 2017, l’agglomération a réuni à Villiers-le-Bâcle une cinquantaine d’acteurs impliqués dans le Projet alimentaire territorial afin de favoriser le partage d’expériences et les bonnes pratiques. Piloté par Terre & Cité, le Projet alimentaire territorial a pour objectif de développer et diversifier l’agriculture locale, et de favoriser les circuits courts de distribution.

Communauté Paris-Saclay
Note
Création/gestion d’équipement intercommunal : Le conservatoire de Wissous a intégré le réseau des 7 conservatoires intercommunaux proposant 70 disciplines en musique, danse, théâtre et arts plastiques.Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.

Communauté Paris-Saclay
Note
Création d’équipement intercommunal : Construction du Conservatoire à rayonnement intercommunal et participation au financement du nouveau pôle culturel Bernard Mantienne au sein duquel le conservatoire est intégré.Culture & événements : Comme 7 autres communes du territoire, Verrières-le-Buisson accueille, jusqu’à la mi-février, une œuvre monumentale dans le cadre de SPaCe, parcours-exposition d’art contemporain au cœur des espaces publics, organisée par la Communauté d’agglomération. Une première saison qui sera suivie de deux autres, avec de nouveaux parcours au sein de l'agglo.Objectif : diffuser la culture autrement et faire connaitre notre territoire.Collecte des déchets / Gestion directe : En charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, la Communauté d’agglomération gère directement la collecte des déchets pour 8 communes. Depuis 2017, le service est mutualisé entre ces communes pour un service optimisé.




