Territoire

Aménager le territoire
en assurant son équilibre durable
Structurer

des projets innovants

un aménagement cohérent
Elaboration du nouveau Schéma
de Cohérence Territoriale, interface
entre le Schéma régional,
l’intercommunalité et les Plans
Locaux d’Urbanisme des communes.
Instruction des ADS (autorisations
du droit des sols) pour les
communes du territoire.
Création et gestion d’aires d’accueil
des gens du voyage répondant
à l’obligation légale de logements
adaptés.

Privilégier l’implantation d’activités
économiques.
Reconversion de la base aérienne
217 : cluster drones, recherche
et développement, agriculture
biologique et digitale.

Sécuriser

les communes
Vidéoprotection pour les entrées
de ville de l’ensemble du territoire.

Connecter
le territoire

« Essonne Numérique » : le Très Haut
Débit pour tous.
Mise en place de la fibre optique
sur l’ensemble du territoire d’ici
2020, en partenariat avec le syndicat
départemental Essonne Numérique.
Desserte du Val d’Essonne : desservir
les zones d’activité et fluidifier les
circulations.
Mise en œuvre de circulations
douces.

Développer

184

caméras de vidéo
protection
L’ensemble des
communes de la CCVE « fibrées »

d’ici 2020
1200

autorisations
d’urbanisme traitées
en moyenne par an

Renforcer l’attractivité
du territoire
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - ccve@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Territoire

Transports, mobilité
pour faciliter les déplacements
Connecter

les réseaux de transports
27 lignes de bus régulières
(compétence déléguée
du syndicat de transport
Île-de-France Mobilités).
Plus de 1000 élèves transportés
chaque jour sur les circuits spéciaux
scolaires.
Intermodalité des gares : adapter
l’offre de bus pour faciliter les
correspondances avec le RER,
dans un maillage cohérent.

Sécuriser, rendre
accessible

le réseau de transports
en commun
Développement des gares
et des infrastructures de transports
en commun.
● Mise en accessibilité des points
d’arrêt.
● Une information claire et accessible :
carte dynamique web des transports.
● Une aide au financement du
transport scolaire pour les familles
du Val d’Essonne.
●

Développer

des mobilités alternatives
et innovantes
Transport A la Demande (TAD) :
Le Mobi’Val d’Essonne.
● Mise en œuvre de circulations
douces et liaisons cyclables.
● Aires et réseaux de covoiturage.
● Auto-stop organisé.
● Plan de déplacement
inter-entreprises.
●

27

lignes de bus
régulières

Près de 700 000
voyageurs par an

Garantir l’accès
à des transports performants
et innovants
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - transport@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Attractivité du territoire

Développement économique
Valoriser et dynamiser
Développer

l’attractivité du territoire
et l’économie locale
 roximité du Cône Sud de
P
l’Innovation, de l’Université d’Evry Val
d’Essonne, du Génopôle et des pôles
de compétitivité.
De nouvelles opportunités :
reconversion économique de la zone
des casernes sur l’ex-base aérienne
217.
Les actions
Soutien à l’installation des
entreprises : bourse des locaux en
ligne, accompagnement juridique
des créateurs d’entreprises.
Engagement auprès d’organismes
prêteurs tels qu’Initiative Essonne.
Soutien aux dynamiques de réseaux :
fête des entreprises, salon des
entrepreneurs…
Édition d’un annuaire
des entreprises.
Animations pour la promotion
économique du territoire.

4 000

établissements
dont 2400
entreprises et commerces

Valoriser

le commerce de proximité
Soutien à la dynamique
commerciale des centres-bourgs.
Amélioration des linéaires : aide aux
rénovations de façade, travaux
pour mise aux normes PMR.
Mise en œuvre d’une signalétique
commerciale visible et performante.
Animations commerciales de
proximité.

Agir

en faveur de l’emploi
Accompagnement des entreprises
du territoire dans leurs projets de
recrutement.
Partenariat avec les services de
l’emploi dans le cadre de la Maison
de Services Au Public et de la Mission
Locale des 3 Vallées.
Favoriser la rencontre des entreprises
locales et des demandeurs d’emploi
du territoire : Opération Jobs d’été,
Job-datings, Forums.

14 500
salariés

16

pôles d’activités
économiques

Le Val d’Essonne, un tissu économique
dynamique dans un environnement
adapté à tous les développements
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - economie@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Attractivité du territoire

Tourisme
Promouvoir la richesse touristique du territoire

Valoriser

les sites à fort potentiel
Aérodrome JB Salis et meeting
aérien annuel.
● Site archéologique La Sablière
du Tertre : essor des visites
pédagogiques pour les écoles
et le public familial.
● Vallée de l’Essonne : mise en valeur
des promenades le long des berges
et des cressonnières, en partenariat
avec le SIARCE.
● Espaces naturels sensibles (ENS)
pour les activités nature.
● Soutien financier aux projets de
réhabilitation et de mise en valeur
du patrimoine communal.
●

Dynamiser

et promouvoir le tourisme
en Val d’Essonne
Borne d’information interactive
au siège de la Communauté
de Communes.
● Animations d’événements
combinés, participation
aux salons, manifestations
touristiques, partenaire du Comité
Départemental du Tourisme (CDT).
●É
 dition de guides (Guide du
Tourisme et des Randonnées, Guide
du Géocaching) et d’une carte
touristique du territoire.
●

Développer

les produits touristiques
et proposer des animations
variées
Tourisme d’affaires : offres de
séminaires pour les entreprises.
● Création de nouveaux produits :
« pack » escapades gourmandes,
circuits de randonnée…
●

450 lits
40 000

visiteurs lors
du meeting aérien annuel

3354

ha d’ENS

Plus de 140 km
de chemins GR et PR

Un environnement
naturel d’exception,
à proximité de Paris
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - ccve@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Services à la population

Services au public et insertion
Un accompagnement personnalisé des usagers
pour une orientation efficace et pertinente

Accueillir et orienter
la Maison de Services
Au Public

 n accompagnement labellisé dans
U
les domaines du social, services
juridiques, prévention santé, outils
numériques, soutien aux projets
d’entreprises, mobilité et transports.
Un premier accès de proximité pour
les personnes éloignées des services
publics.
Travail partenarial avec les acteurs
institutionnels du territoire : CAF,
Pôle emploi, CD91…
Espace multimédia et sensibilisation.
Ateliers d’apprentissage
au numérique.

Une vingtaine

de permanences thématiques
assurées

Accompagner
les 16-25 ans

soutenir les dispositifs
d’insertion sociale et
professionnelle
P
 artenariat avec la Mission Locale
des 3 Vallées.
Faciliter l’accès des jeunes,
en particulier les jeunes déscolarisés,
à l’insertion professionnelle.
Lever les freins à l’emploi
et à l’autonomie (santé, logement,
transports…).
Accompagnement et suivi
individualisés, ateliers collectifs
et événements combinés : jobs d’été.
Une antenne délocalisée à
Ballancourt-sur-Essonne
et des permanences maillées
sur le territoire.

Plus de 2000
rendez-vous annuels
Public cible

650 jeunes

Garantir l’accès de tous
aux services publics
et à l’emploi

Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - msap@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Services à la population

Aide à la personne, santé
Accompagner les publics fragilisés
et maintenir l’offre de soin sur le territoire

Accompagner

les personnes âgées
dépendantes ou en
situation de handicap
Service communautaire et
prestations associatives de maintien
à domicile, avec le soutien du réseau
associatif sur l’ensemble du territoire.
3 associations : ASAMDTA, ASAD,
ASAMPTA.
● Animation et soutien du CLIC
(Centre Local d’Information
et de Coordination en gérontologie)
Orgessonne.
● Lutte contre l’isolement, maintien
du lien social.
●

Près de 450
bénéficiaires suivis
sur le territoire

Favoriser

l’accès aux soins
Soutien financier aux communes
pour la création ou réhabilitation
de locaux destinés à l’accueil
et le maintien des professionnels
de santé sur le territoire.
● Appui aux étudiants, futurs
professionnels de santé
(aide aux logement, transports).
● Soutien financier aux praticiens
en cours d’installation : achat
d’équipements.
● Achat de matériel de sécurisation
des locaux pour les professionnels
en poste.
● Déclinaison du diagnostic santé
réalisé pour maintenir et développer
l’offre médicale.
● Participation active aux projets
de création de maisons
pluridisciplinaires de santé
et télémédecine.
●

64 500€

de budget
pour l’accès à la santé

Des solutions pour maintenir
les personnes âgées à leur
domicile et lutter contre
la désertification médicale
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - msap@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Bouger et s’épanouir

Sport
Favoriser la pratique sportive pour tous
3 équipements
communautaires

Aquastade du Val d’Essonne
à Mennecy, sport et bien-être pour
tous :
- Equipement de plus de 6280 m2
(réhabilitation complète de
l’ancien stade nautique Maurice
Herzog).
- Bassin olympique et bassin
d’apprentissage.
- Espace bien-être (hammam,
sauna…).
- Mur d’escalade.
- Salle de sport.
H
 alle de sports Assia El’Hannouni à
Champcueil :
- Engagement en faveur du
handisport et du sport adapté.
- Animations sportives
communautaires à thème,
ouvertes au public amateur et
familial.
Terrain de football synthétique
Romain Desbiey à Mennecy.

Soutenir et encourager
les manifestations
sportives à rayonnement
communautaire

Le sport : élément d’animation du Val
d’Essonne
- Initiation au golf dans les écoles.
- Tournoi intercommunal de
pétanque.
S’associer aux grandes causes
nationales
- Octobre rose à Mennecy.
- Une Jonquille pour Curie à
Leudeville.
Soutenir les manifestations à
rayonnement communautaire
- Ronde des étangs à Vert-le-Petit.
- Fun run à Champcueil.
- Footing de l’amitié à Saint-Vrain.

Près de 2500

élèves accueillis
de la maternelle au lycée

Plus de 1300

adhérents dans les clubs
et associations sportives

Près de 7500

personnes sur les manifestations
sportives

Valoriser les initiatives sportives
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
Halle des Sports Intercommunale Assia EL’Hannouni
22, route de Chevannes – 91750 Champcueil
01 64 99 71 23 - halle-des-sports@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Bouger et s’épanouir

Culture
Valoriser les pratiques artistiques sur le territoire
Conservatoire du Val
d’Essonne :

Développer

Encourager l’éveil et l’éducation
artistique.
● Nouveaux outils, nouveaux publics :
MAO (musique assistée par
ordinateurs), projets multimédia.
● Education artistique dans
les établissements scolaires,
les structures petite enfance,
les médiathèques et rencontres
intergénérationnelles (maison de
retraite, hôpitaux…).
●P
 artenariat fort avec les communes :
des cours et spectacles délocalisés
sur le territoire, rencontre avec
les conservatoires communaux...,
manifestations hors les murs.
● Projets partagés avec les acteurs
culturels associatifs et institutionnels.

●

favoriser l’accès à la
connaissance et la
découverte des arts
●

de nouvelles initiatives
de sensibilisation, de
diffusion et de promotion
d’événements culturels
Printemps des contes : promotion
de la lecture publique avec les
bibliothèques et médiathèques
du territoire.
● Fête de la science : sensibilisation
à la culture scientifique, en itinérance
sur le territoire à destination des
élèves et des familles.
● Actions de sensibilisation artistique
proposées aux écoles du territoire.

Plus de 300

élèves au Conservatoire,
de 3 ans à l’âge adulte

Plus de 2500

visiteurs chaque année
aux événements culturels
de la CCVE

Favoriser l’accès pour tous
aux pratiques artistiques,
conquérir de nouveaux publics,
développer la proximité
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse du Val d’Essonne
31, rue du Matroy – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 28 74 - conservatoire@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Protéger l’avenir

Élimination et valorisation
des déchets
Agir au quotidien pour protéger
l’environnement et préserver les ressources
Valoriser

Un territoire précurseur :

les bons gestes
L
 e tri : recycler, réemployer, réutiliser.
Le compostage : pour recycler malin
à la maison ou au jardin.
Conseil sur les habitudes
de consommation : privilégier
les achats en vrac et lutter contre
le suremballage.
Opérations de sensibilisation
et d’animation. Ecogeste :
sensibilisation à l’acte de tri.

41%

de baisse de tonnages
des ordures ménagères
depuis 2008

la redevance incitative
dès 2012

L
 a Reomi* : une redevance incitative
pour payer au plus juste le prix
de la collecte, en fonction du
nombre de levées hebdomadaires.
Permettre la maîtrise de sa facture
et favoriser l’engagement citoyen.
*Redevance des ordures ménagères
incitative.

Plus de 600

composteurs distribués
par an

242 tonnes

de vêtements collectés
dans les Points d’Apports
Volontaires de la CCVE
par an

Sensibiliser
aux bonnes pratiques
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - environnement@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

Protéger l’avenir

Développement durable
Préserver, protéger, valoriser
Lutter

localement
●

Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) : lutter localement contre le
changement climatique, anticiper
les conséquences et prévoir les
adaptations nécessaires.

Les engagements
de la CCVE :
Promouvoir
les économies
d’énergie

dans l’habitat et le secteur tertiaire

Un travail initié
dès 2013
●

Dans le cadre du PCAET : diagnostic,
bilan des gaz à effet de serre, ateliers
de co-construction.

Promouvoir
une mobilité

moins génératrice
en gaz à effet de serre

Aménager
le territoire

Des premières actions :
- Mise en place de dispositifs
d’économie d’énergie
performants dans les bâtiments
de la CCVE : pour la construction
du siège, de la Halle des Sports et
de l’Aquastade (bâtiment Haute
Qualité Environnementale (HQE)).
- Acquisition de véhicules propres
et renouvellement du parc
automobile (service déchets
ménagers de la CCVE).
- Éco responsabilité de
l’administration (tri des déchets,
politique d’achats responsables,
clauses sociales dans les marchés
publics).

de façon durable

Mener des actions

en faveur de la qualité de l’air

Promouvoir
une consommation

et une production agroalimentaire
responsables

Maîtriser et valoriser
les déchets

Préserver les ressources
pour protéger l’avenir
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - BP29 – 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20 - ccve@ccvalessonne.com
www.cc-val-essonne.fr

