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L a commune de Corbeil-Essonnes s’est depuis quelques années engagée dans une
politique volontariste en faveur des stratégies de développement durable. Les ac-
tions politiques qui en ont découlées ont été consignées dans la première édition

du rapport sur la situation en matière de développement durable en amont du débat
d’orientation budgétaire. L’exercice, obligatoire pour les collectivités territoriales qui,
comme Corbeil-Essonnes, ont atteint plus de 50 000 habitants, a permis de faire le bilan
de notre action transversale en matière de développement durable. 

Ce rapport annuel a également permis à Corbeil-Essonnes de figurer au palmarès 2018 des Marianne
d’Or du Développement Durable, promotion spéciale du concours Marianne d’Or de la République.
Une distinction qui salue les bonnes pratiques en matière de développement durable. Loin de se conten-
ter de ce premier succès, la commune de Corbeil-Essonnes poursuit son engagement pour la durabilité
du territoire. Ce deuxième rapport constitue donc une opportunité de conforter et de développer les
actions sur notre territoire, à travers nos différents services et en partenariat avec les structures insti-
tutionnelles et associatives. Il présente, à l’image du premier rapport et pour chacune des cinq finalités
du développement durable, un court exposé de la situation, une valorisation d’actions phares menées
sur l’année 2018 et les perspectives d’avenir de chaque thématique à partir d’indicateurs et chiffres clés. 

Je vous invite donc à connaitre et partager la deuxième édition
de notre rapport 2018 sur le développement durable à
Corbeil-Essonnes. JEAN-PIERRE BECHTER

Maire de Corbeil-Essonnes

Le Mot
du Maire

Jean-Pierre Bechter et Alain Trampoglieri secrétaire général du concours national des Marianne d’Or lors de la remise de la Mariane d’Or du développement durable.
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Le développement durable propose une autre façon de concevoir le développement donnant autant d’importance à
l’efficacité économique, l’équité sociale, et la préservation de l’environnement.

Trouvant son origine première dans le rapport Brundtland « Notre avenir à tous », publié par la commission des Nations
Unies de 1987, le concept de développement durable a vocation à « répondre aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Une notion évolutive au fil des années qui a également introduit la dimension de gouvernance répondant aux exigences
de transparence, de démocratie et de participation.

Par conséquent, la responsabilité de tous est engagée pour laisser aux générations futures un environnement sain dans
lequel elles pourront disposer de nourriture, d’eau, de paysages et de biodiversité, dont nous profitons nous-mêmes au-
jourd’hui.

Pour ce faire, plusieurs finalités ont été reconnues et mises en avant dans un certain nombre de déclarations et de textes
internationaux, fondateurs du développement durable, dont la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement. Cette loi dite « Grenelle 2 » fixe les ar ticles réglementaires inscrits à l’article L.110-1 du
code de l’environnement, précise la structuration à adopter au regard des 5 finalités retenues dans le cadre du dévelop-
pement durable :

La lutte contre le changement climatique
La ville a investi dans des véhicules électriques : 2 Zoé et un kangoo ainsi que 2 vélos électriques afin d’améliorer les
conditions de déplacements du personnel et de favoriser l’usage des modes de transports alternatifs à la voiture indivi-
duelle. La mise en place de taxis (véhicules électriques) pour favoriser le co-voiturage et les déplacements dits « propres»
est une belle réussite auprès des agents municipaux.

La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde
des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent
En mai 2018, Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes, accompagné de Xavier Dugoin, Président du SIARCE, Francis
Chouat, Président de la communauté d’agglomération Grand Paris sud, Karl Dirat, Maire de Villabé, Claude Boisriveau,
adjoint au Maire de Lisses délégué au développement durable, Brigitte Vermillet, conseillère départementale, François
Durovray, Président du Conseil départemental, a signé la convention cadre pour la sauvegarde du Cirque de l’Essonne.
Ainsi, un programme de 6,5 millions d’euros d’études et de travaux est engagé par les signataires pour valoriser et pré-
server le site afin de le réaménager et le protéger. Il existe, sur ce site, de nombreuses espèces de mammifères, d’oiseaux,
de papillons de jour et de libellules.

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’expression d’une vision d’ensemble de l’évolution de la commune dans les années
à venir. Son actuelle révision a pour objectifs principaux de protéger l’habitat pavillonnaire, les espaces verts et d’améliorer
la qualité du cadre de vie en s’appuyant sur les spécificités, l’identité, les richesses et atouts du territoire. Cette révision
est menée en concertation avec les associations et a fait l’objet de débats avec les Corbeil-Essonnois lors de la réunion
publique organisée à l’hôtel de ville. Dans les mêmes temps, une révision du règlement local de publicité est en cours.

L’épanouissement de tous les êtres humains
Le sport pour tous !
« Corbeil-Essonnes en sports », a lieu chaque année et accueille gratuitement plusieurs centaines d’enfants à travers la
ville le temps d’une journée de découverte des sports. Cet événement est un vecteur important de lien social. Il participe
au rayonnement de la commune, mais aussi à l’épanouissement individuel. De nombreuses associations y participent.

La transition vers une économie circulaire
Ce rapport porte donc sur un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes de la collectivité, sur un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en
œuvre par Corbeil-Essonnes sur son territoire, ainsi que sur l’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation de l’ensemble des actions, politiques publiques et programmes.

PRÉAMBULE



PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
DE CORBEIL-ESSONNES 

 Un passé considérable 
Depuis 1951, Corbeil et Essonnes forment une seule et même
ville : Corbeil-Essonnes. La naissance des deux villes remonte
à l’époque gauloise, lorsque Paris s’appelle Lutèce, Essonnes
s’appelle Exona. Le vieux Corbeil s’élève sur la rive droite de
la Seine et est souvent pillé par les
« Vikings » qui remontent le fleuve. La ville commence alors à
s’étendre sur la rive gauche au Xème siècle au détriment d’Es-
sonnes, le « nouveau Corbeil » est intégré au domaine royal
en 1120. Les rois de France viennent résider dans son château
durant les siècles qui suivent. Corbeil est une place forte, ses
moulins reçoivent une grande partie des grains récoltés dans
les fertiles plaines voisines. Les années passent, l’histoire de
Corbeil et d’Essonnes s’enrichit, des églises et des monuments
sont construits. Des  noms  s’attachent  à l’histoire  de Corbeil
et d’Essonnes, comme Abélard qui enseigne la théologie à la
collégiale Saint-Spire avant de fonder une école réputée sur la
Montagne Sainte-Geneviève à Paris ; la reine Ingeburge, femme
du roi Philippe-Auguste, fait construire au XIIIème siècle la cha-
pelle (toujours existante) de la Commanderie Saint-Jean-en-
l’Ile ; Louis IX (Saint-Louis) y séjourne à de nombreuses
reprises et vient y confier  la régence  du Royaume  à sa mère,
Blanche-de-Castille, résidant alors à la Commanderie  Saint-
Jean. L’Abbé Suger fait construire un important prieuré au
XIIème siècle, Notre-Dame-des- Champs, relais pour les voya-
geurs et lieu central pour la culture de la vigne sur les coteaux
de Montconseil et au Pressoir-Prompt. Lors de la conquête de
son royaume, Henri IV s’empare de Corbeil le 1er avril 1590
et tient en échec les armées du Duc de Parme. Jacques-Bour-
goin, enfant de Corbeil, officier distingué sous Louis XIII et Louis
XIV, fonde le collège de Corbeil, le 30 janvier 1656. Des poètes
et écrivains célèbres y habitent : Bernardin de Saint-Pierre à
Essonnes et Alfred-Jarry à Corbeil. Félicien-Rops, peintre et il-
lustrateur de renom, y passe les 15 dernières années de sa vie.
Dès le XVIIIème siècle, nos deux cités sont au cœur de la ré-
volution industrielle : Ernest-Féray y installe des filatures en
compagnie d’Oberkampf et de son usine de l’Indienne, annexe
de celle de Jouy-en-Josas ; Louis-Nicolas Robert y met au point
sa machine  à papier  en continu ; Aymé-Stanislas Darblay, pro-
priétaire des Grands Moulins de Corbeil, rachète les papeteries
en 1867 et favorise leur développement ; Louis-Simon Crété
fonde une imprimerie (aujourd’hui Hélio-Corbeil) ; Paul De-
cauville allie son nom à celui du chemin de fer naissant et des
véhicules automobiles ; Paul  Doittau crée une usine de pro-
duits chi- miques, élaborés à partir de fécule de pommes de
terre. La révolution industrielle favorise l’essor de Corbeil et
d’Essonnes, dont les populations augmentent rapidement.
Après la fusion des deux villes en 1951, la ville poursuit sa
croissance et de nouveaux quartiers voient le jour.

Un héritage architectural
exceptionnel 
La ville est dotée d’édifices
classés Monuments Historiques :
Eglise Saint-Etienne - Cathédrale Saint-Spire - Porte de l'ancien
Cloître Saint-Spire - Chapelle Saint-Jean-de-l'Ile devenue Com-
manderie Saint-Jean.
Son patrimoine architectural est important et regroupe de
beaux monuments avec notamment la tour élévatrice des
Grands moulins de Corbeil et la Cathédrale Saint-Spire.

Edifices inscrits au répertoire
des Monuments Historiques :
Borne  Gallo-romaine à Fleur de Lys n° 21 - Tour des
Grands Moulins de Corbeil - Halle du marché du comte
Haymon, La chaufferie des Tarterêts.
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Commanderie Saint-Jean

LES INDICATEURS 
Un patrimoine riche

- 6 édifices inscrits ou classés au titre des

monuments historiques ;

- 1 site inscrit pittoresque, Rives de Seine ;

- 1 site label « Patrimoine d’intérêt régional

», les pompes des papeteries d’Essonnes ;

- 5 sites archéologiques ;

- 230 bâtiments remarquables protégés au

titre du P.L.U. actuel.



PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
DE CORBEIL-ESSONNES 

L’agglomération

Corbeil-Essonnes

Une renaissance
industrielle
Sur le plan industriel et économique, la
ville vit actuellement une véritable renais-
sance industrielle. Alors qu’elle avait été
frappée d’une complète désindustrialisa-
tion, commencée dans les années 70 et
achevée à la fin des années 80, Corbeil-
Essonnes est aujourd’hui redevenue for-
tement dynamique. 
Modèle de ville en perpétuelle réinven-
tion, Corbeil-Essonnes cultive et améliore
l’attractivité de son territoire d’année en
année. Ainsi, de grandes entreprises indus-
trielles poursuivent leur développement
économique tout en respectant, pour les
nouvelles implantations, les normes envi-
ronnementales actuelles.

Ainsi, en matière d’activités tertiaires, la
commune est une terre d’accueil fertile
avec :
- Altis devenu X-Fab
- SNECMA devenu Safran
- Le port céréalier 
- UPS
- Metexis

Corbeil-Essonnes est aussi au cœur d’un pôle
d’accompagnement, de recherche médicale
et biotechnologique avec : 
- le Génopole
- le centre hospitalier Sud-Francilien
- la fondation Serge Dassault

Notre ville regroupe le plus grand pôle
commercial de l’agglomération avec : 
- Marques Avenue
- la zone des Coquibus 
- O’marché frais
- le nouveau Discount Center

Au total, la ville de Corbeil-Essonnes
regroupe un bassin de plus de 19 987
emplois.
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Repères 
La ville
- Région : Ile-de-France
- Située à 30 km de Paris
- Département : Essonne
- Agglomération : Grand Paris Sud
- Nombre d’habitants : > 50 000
- Code postal : 91100
- Superficie de la commune : 11 km2

- Superficie des espaces verts : 80 ha - Altitude : 38 m

Situation géographique
Accès par autoroute : à 33 km de Paris par l’autoroute A6, à 30 km de
Versailles par la Francilienne (N104), à 29 km de Fontainebleau par la RN7,
à 17 km de Melun par la RN6.

Accès par train 
Gare de Corbeil-Essonnes (RER ligne D), à 45 mn de la gare de Lyon 
Gare d’Essonnes-Robinson (RER ligne D), à 50 mn de la gare de Lyon, 
Gare de Moulin Galant (RER ligne D), à 56 mn de la gare de Lyon. 
Accès par avion aéroport d’Orly à 15 km par la RN7.
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Lutte contre
le changement climatique

- Construire une ville durable qui s’appuie sur une
collectivité soucieuse d’optimiser ses propres
performances énergétiques.

- Construire une ville durable qui propose des modes de
déplacements alternatifs à la voiture.

- Construire une ville durable qui encourage les habitants
à être économes en énergie.

QUELS ENJEUX ?
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS : afin de développer des modèles urbains plus du-
rables, les pratiques de mobilité doivent pouvoir s’orienter vers
des moyens de transport plus sobres en énergie, moins émet-
teurs de polluants ou générateurs de bruit et moins consomma-
teurs d’espace foncier. Le développement et l’amélioration des
transports en commun y contribuent.

Amélioration de la fréquence et / ou de l’amplitude
horaire des transports en commun

Ligne 303 : Depuis le 10 décembre 2018, la ligne 303 propose
une fréquence de 15 minutes de 9h30 à 16h30 (au lieu de 20
minutes auparavant). En heures de pointe (de 7h à 9h30 et de
16h30 à 19h), la ligne 303 circule avec une fréquence de 10 mi-
nutes.

Ligne 305 : La ligne 305 fonctionne aujourd’hui uniquement du
lundi au vendredi en heures de pointe, avec une fréquence de
60 minutes. Depuis le 10 décembre 2018, la ligne 305 est pro-
longée jusqu’à la gare RER de Juvisy-sur-Orge afin d’offrir une
connexion supplémentaire avec les RER C et RER D.
La ligne 305 propose une desserte toutes les 30 minutes en
heures de pointe et 60 minutes en heures creuses. 
L’amplitude horaire de fonctionnement de la ligne 305 est élargie
de 6h à 20h.

Ligne 301 : (évolution soumise à l’approbation du Conseil d’Ad-
ministration Ile-de-France Mobilités du 12 décembre 2018, pour
une mise en service en mars 2019).

Principe global : adaptation de la ligne 301 aux standards d’offre
des lignes fortes et en lui donnant une meilleure lisibilité.
Description du projet :
- Prolonger l’amplitude de la ligne jusqu’à 23h du lundi au dimanche

LES INDICATEURS 
- Plus de 7,5 millions de voyageurs fré-

quentent les gares de la commune en

2018

- 42 262 voyageurs utilisent le TZEN1

- Au premier semestre 2018 : 

- 314 989 utilisateurs des lignes 300 /

301 

- 55 323 utilisateurs des lignes 302 /312

- 336 051 utilisateurs des lignes 303 /

313

- 5 255 utilisateurs de la ligne 305

- 67 695 utilisateurs des lignes 304 / 314

- 1 705 009 utilisateurs de la ligne 401

- 3 881 297 utilisateurs de la lignes 402

s

Se déplacer autrement

s
Déploiement des transports en commun



- Cadencer les horaires toute la journée
- Renforcer l’offre le samedi après-midi (passage à 20 min

de fréquence) et le dimanche en frange du matin et du soir
- Fréquence de passage à 10 min entre 7h30-8h30 et 17h-

18h
- Desserte systématique de la ZAC des Haies Blanches
- Ajout de courses en direction de la SNECMA (Corbeil-
Essonnes)

Ligne 304
(évolution soumise à l’approbation du Conseil d’Administra-
tion Ile-de-France Mobilités du 12 décembre 2018, pour une
mise en œuvre en mars 2019)
Principe global : modification de l’itinéraire et évolution de
l’offre du week-end
- Prolongation de la ligne jusqu’à IKEA
- Renforcement de la desserte le week-end : 30 min entre

14h et 19h (au lieu de 60min aujourd’hui), fréquence à
l’heure le dimanche jusqu’à 19h (au lieu de 14h au-
jourd’hui).

T-Zen1
Le renforcement de la desserte le dimanche s’est effectué
en novembre 2017 (en lien avec l’ouverture du centre com-
mercial Carré Sénart le dimanche).

RER D
Depuis le 9 décembre 2018, dans le cadre de groupes de
travail réunissant élus et associations de voyageurs, la SNCF
a élaboré une nouvelle offre pour la ligne D sous l’égide d’Île-
de-France Mobilités.
Plus de trains là où il y a plus de voyageurs
3 trains supplémentaires sur la branche de Melun
2 fois plus de trains entre le plateau et Paris
Un temps d’attente entre 2 trains harmonisé dans le Val-de-
Marne et sur le Nord de la ligne
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, communauté d’agglomération

Grand Paris Sud en 2018

- 3 gares (Corbeil-Essonnes,

Moulin-Galant et Essonnes-

Robinson)

- 12 lignes de bus exploitées par

la Tice, Keolis Seine Essonne et

cars Nedroma

s

Se déplacer autrement

ET DEMAIN ? 
Arrivée en 2021 du TZEN 4 : Afin de le préfigurer, la ligne 402 Coudray-Montceaux-Epinay- sur-

Orge sera divisée en 2 tronçons, 402 sud Coudray-Montceaux-Corbeil-Essonnes lycée d’une

part, et gares de Corbeil-Essonnes-Epinay-sur-Orge d’autre  part. 

Des correspondances sur le même quai aussi
souvent que possible à Corbeil-Essonnes
Pour tout le monde : plus de ponctualité avec
-25% de retards et 4 fois moins de trains
supprimés.
4 à 7 minutes de correspondance selon les
branches
1 correspondance assurée le soir en direc-
tion de la Vallée et Malesherbes en cas de
léger retard
La gare de Corbeil-Essonnes spécialement
aménagée : nouveaux écrans, signalétique,
ajout d’assises et d’abris sûreté et nouveaux
services en gare (Toilettes /bornes avec prise
USB/WIFI gratuit/Machines SELECTA).
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LES CHIFFRES CLÉS 

- 11 000 salariés concernés

par le Plan de Mobilité inter- 

entreprises Evry Sud Corbeil-

Essonnes

- 196 248 euros :  montant

de la subvention accordée par la

région Ile-de-France pour finan-

cer une partie des aménage-

ments de Scandibérique

(Eurovéloroute n°3)

Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS : La Ville s’est engagée avec les différents acteurs et parte-
naires concernés dans l’élaboration d’un plan de Mobilité inter-entreprise.
Il concerne le Centre Hospitalier Sud Francilien, Mines Paris Tech, le Ge-
nopole et son bio cluster, Safran Aircraft Engine et UPS.

Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, piloté par la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud, un diagnostic puis un plan d’actions ont été
établis en 2018.
Il sera ainsi mis en œuvre dès 2019, et donnera lieu à une évaluation au
terme d’une période de 12 mois.

s

Se déplacer autrement

Plan de mobilité Inter-entreprises
Évry Sud Corbeil-Essonnes

ET DEMAIN ? 
De nouveaux trains dès l’automne 2019
De nouveaux trains Regio2N sur les branches Malesherbes, Vallée et Littoral
Des trains nouvelle génération : écrans dynamiques, climatisations, prises électriques, 
caméras de surveillance



Rapport Développement Durable 2018 12 Commune de Corbeil-Essonnes

Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS :Aux côtés de la région, du Département et de la Com-
munauté d’Agglomération Grand Paris Sud, la Ville s’est engagée dans
une démarche ambitieuse pour le développement du vélo au quotidien. 

Le plan vélo
Un document cadre, piloté par GPS, est en cours d’élaboration sur l’en-
semble du territoire de la communauté d’agglomération afin d’organiser
une cohérence cyclable au niveau territorial. Il proposera une stratégie
déployée sur six ans, permettant de sécuriser et d’encourager les dé-
placements des cyclistes en intégrant une réflexion globale sur les amé-
nagements, les services liés au vélo, la promotion de la pratique cyclable
et l’instauration d’une culture vélo sur le territoire. L’expertise des as-
sociations cyclistes sera également sollicitée et a donné lieu à la signa-
ture d’une convention d’objectifs le 9 octobre 2018 avec la fédération
pour les Circulations Douces en Essonne.

L’eurovéloroute
Un protocole signé en 2015 engage la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud dans un dispositif de gouvernance partagé visant à
permettre la réalisation d’un itinéraire inscrit au schéma national des
véloroutes et voies vertes. Il s’agit de l’Eurovéloroute n°3 reliant Tron-
dheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle. Son inauguration
s’est déroulée le 1er juin 2018 à Bobigny. 
Dans le cadre de l’itinéraire de l’Eurovéloroute et des travaux de ré-
fection de voirie, un itinéraire vélo a été mis en place le long du pont
Patton. Il est matérialisé par des pictogrammes.

Véligo : un espace sécurisé pour les vélos
L’usage du vélo pour se rendre à la gare se sécurise grâce au Véligo !
La commune développe l’usage du vélo comme mode de transport
privilégié des Corbeil-Essonnois en facilitant et sécurisant des itinéraires
à travers la commune. Dans ce contexte, la commune s’est associée à
la SNCF qui a mis en place le service SNCF Véligo.  

s

Se déplacer autrement

s
Amélioration des voies
de circulation douce
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Implantée à côté de la station de taxis depuis juin 2012, place Henri-
Barbusse, ce service d’abri vélo, comporte une consigne de 56 places.

Ce dispositif propose des emplacements dédiés au stationnement des
vélos en toute sécurité pour les usagers des transports en commun.
Cela permet de venir à la gare de Corbeil-Essonnes en vélo, puis le
déposer pour la journée dans un espace sécurisé et prendre le train
l'esprit tranquille. 

Le service, au tarif de 30 euros maximum pour un abonnement 
annuel, est ouvert à tous les voyageurs des transports en commun
franciliens détenteurs d’une carte Navigo.

Réseau de sentiers 
La commune est dotée d’un important réseau de sentiers pédestres
et cyclables qui traverse la totalité du territoire et irrigue presque tous
les quartiers de la commune. Les habitants peuvent se promener et
découvrir le territoire communal qui offre un superbe panorama sur
des secteurs peu connus.

Il est plaisant d’arpenter ces chemins et sentiers de cheminement qui
font parfois gagner du temps et qui sont agréables à fréquenter.

A noter la réouverture du lien entre le sentier des 3 carreaux et le
sentier des Longaines permettant pour les riverains du quartier 
d’Essonnes de se rendre à pied dans les commerces de la zone Exona.

Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

LES
CHIFFRES CLÉS 
Sources, communauté

d’agglomération Grand Paris

Sud et direction de l’aména-

gement urbain en 2018

- Environ 15 km
d’espace cyclable sur la

commune 

- 66 places de parking

velos

- Environ 24 km de che-

mins et sentiers traversent

la commune

s

Se déplacer autrement

ET DEMAIN ? 
- L’eurovéloroute en 2019

- Finalisation de l’étude de l’itinéraire rive droite (rue Waldeck-Rousseau, 14 Juillet) par le dé-

partement de l’Essonne

- Réalisation de travaux sur l’itinéraire rive gauche (Quai Jacques-Bourgoin, rues Saint-Spire

et Bessin, chemin de halage)

- Poursuite de l’amélioration de la desserte des transports en commun avec la création d’arrêt

de la ligne 301 au droit du centre commercial Exona

-Mise en place d’un itinéraire vélo le long du Quai de l’Apport-Paris.
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS : Depuis fin 2015, la commune de Corbeil-Essonnes
a mis en place en collaboration avec la Communauté d’Agglo-
mération Grand Paris Sud et l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah), une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) intercommunale.

Jusqu’à fin 2020, cette opération permet aux propriétaires, co-
propriétaires ou locataires, de prétendre à des subventions en
vue d’améliorer leurs logements ou leur copropriété. Les subven-
tions sous soumises à certaines conditions (plafonds de res-
sources, gain énergétique) et peuvent être orientés sur des
travaux d’amélioration énergétique, des travaux d’adaptation du
logement en lien avec le handicap ou le vieillissement et le rava-
lement de façade. Citémétrie, opérateur mandaté par l’agglomé-
ration, accompagne techniquement et financièrement les projets
des ménages éligibles sur la commune.

s

Limiter les déperditions d’énergie et optimiser
la performance des modalités de chauffage

Aide à l’amélioration en direction des bâtiments privés 

LES CHIFFRES CLÉS Sources, direction de la sécurité

Depuis le début du programme, 55 logements ont été rénovés dans la commune grâce aux aides

de l’OPAHi. En moyenne, 40% de gain énergétique a été réalisé pour les projets incluant des tra-

vaux d’isolation et/ou de remplacement de système de chauffage par un équipement perfor-

mant, ce qui a permis à de nombreux ménages de réduire leurs factures d’énergie. 

Au total, 64 700 € d’aides de la ville ont été versées au titre de projets liés à l’amélioration éner-

gétique ou à l’adaptation des logements et 8 800 € ont été alloués pour des projets de ravale-

ment de façade. 

D’ici 2020, il est prévu un montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la commune

de Corbeil-Essonnes à l’OPAHi s’élevant à 915 563 euros dont 499 500 euros seront dédiés à la

rénovation urbaine.

ET DEMAIN ? 
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS : La commune s’engage aux côtés des bailleurs Logement Francilien, la société immobilière
3F et Essonne Habitat pour des constructions durables et participe activement à l’amélioration de l’en-
vironnement, notamment en rénovant et en installant des équipements adaptés.

En matière de rénovation et notamment pour l’électricité et le gaz, cela se matérialise par des parties
communes majoritairement équipées de détecteurs de présence et d’éclairage basse consommation.
De plus, des compteurs individuels sont installés pour permettre au locataire de mesurer sa consom-
mation. Les capteurs thermiques solaires font également leur apparition pour permettre de préchauffer
l’eau et ainsi de réduire la consommation de gaz.

s

Limiter les déperditions d’énergie et optimiser
la performance des modalités de chauffage

L’engagement des bailleurs

OBJECTIFS : La ville a poursuivi en 2018 son plan d’action concernant les travaux d’isolation dans
ses bâtiments communaux. 

Les travaux ont porté sur :
- La réfection de l’isolation de la toiture et étanchéité du gymnase Louise-Michel.
- Le changement des menuiseries de la maison de quartier Rive droite.
- Le changement de la porte d’entrée du logement de fonction à Paul-Bert.
- Le remplacement des menuiseries du logement de fonction de la maison de quartier des Tarterêts.
- Le désamiantage et la réfection de la couverture et du local ménage de l’école Galignani.
- Le remplacement des portes d’entrées au centre de loisirs Petit Louis.
- Le remplacement des menuiseries à la maison de quartier de Moulin-Galant.
Nous sommes également en cours de signature d’une convention avec la société « Eco life » pour
l’établissement de certificats d’économie d’énergie.
ECOLIFE finance et prend en charge les coûts liés à l’isolation des réseaux hydrauliques de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire et/ou l’isolation des planchers.
La convention de partenariat a pour objet de définir les modalités dans lesquelles ECOLIFE va effectuer
les opérations d’économies d’énergie sélectionnées en accord avec le client en contrepartie de la 
valorisation de certificats d’Economies d’Energie.
Nouveau centre de l’administration communale
La Ville s’est aussi engagée dans la construction d’un nouveau centre administratif à haute qualité en-
vironnementale.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable et de qualité environnementale forte.
Le programme fixe les objectifs en matière d’énergie, de confort thermique, d’éclairage naturel de
cycle de l’eau, de confort acoustique et de qualité de l’air.

Intervention dans les bâtiments communaux
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

s

Limiter les déperditions d’énergie et optimiser
la performance des modalités de chauffage

Une démarche est engagée pour l’obtention d’une certification
HQE au niveau “Excellent” et pour l’obtention du label Effiner-
gie+.

les thèmes retenus en matière d’exigence environnemen-
tale sont :
- L’insertion du bâtiment dans son environnement : espaces vé-

gétalisés de pleine terre…
- Gestion de l’énergie : approche bioclimatique…
- Confort thermique : les apports de chaleur sont limités au maxi-

mum…
- Facilitation de l’exploitation – maintenance : stratégie pour assu-

rer une réduction des déchets et leur valorisation…
- Confort visuel : excellente pénétration de la lumière…
- Gestion de l’eau potable : la récupération des eaux pluviales…
- Filières constructives et matériaux : revêtements employés clas-

sés UPEC, usure, résistance au poinçonnement, étanchéité, ré-
sistance chimique…

- Confort acoustique : faux plafonds, revêtement de sols, menui-
series, permettront de garantir un confort acoustique maximal…

- Qualité de l’air : des centrales de traitement d’air à double flux…

- Qualité sanitaire des espaces et de l’eau : pré-
vention par la mise en place de sondes et de
réservoirs, peintures lessivables…

- Chantier à faibles nuisances : chantiers verts à
faible impact sur l’environnement…

Notre projet propose des espaces végétalisés de
pleine terre autour du bâtiment permettant de
limiter les faits d’îlots de chaleur.
Des terrasses accessibles aux usagers sont pré-
vues au nord et sud du bâtiment. La végétalisa-
tion semi intensive des bâtiments archives et
Restauration-Inter-Entreprise (RIE) permet d’of-
frir des vues agréables sur ces espaces.
Ces espaces verts permettent également de va-
loriser les continuités végétales et la trame verte,
ainsi que de gérer à la parcelle les eaux pluviales.

Des emplacements vélos ainsi que des vestiaires
permettant aux cyclistes d’accéder au cœur du
bâtiment, sont prévus au sous-sol.
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS : Afin de vous informer et vous protéger, Corbeil-
Essonnes détermine les mesures immédiates de sauvegarde et
de protection des personnes à mettre en place. Ainsi, elle a mis
en action un plan communal de sécurité de sauvegarde ou en-
core un document d’information communal sur les risques ma-
jeurs.
Enfin le système d’alerte collectif ”Viappel” permet de mobiliser
les intervenants de la sécurité civile, d’alerter les personnels ainsi
que la population et de partager l’information instantanément. 

Plan communal de sauvegarde
Corbeil-Essonnes est concernée par le risque d’inondation par
débordement de la Seine, le risque d’inondation par déborde-
ment de l’Essonne mais aussi par des risques toxiques, des in-
cendies, des explosions et de la pollution.
Pour faire face à ces risques, le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) a été mis en place. Il contribue à informer de manière pré-
ventive, protéger la population, déterminer, en fonction des
risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de pro-
tection des personnes. 
Ce document fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de
l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens dispo-
nibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagne-
ment et de soutien de la population. 
Ce plan vise aussi au développement de la culture du retour sur
expérience, de son approche pluridisciplinaire en matière de ges-
tion globale des risques propres à Corbeil-Essonnes et à la pré-
paration de la population et des secours dans son aspect
opérationnel à l’échelon local dans le cadre d’une coordination
départementale, voire nationale. 

s Informer, c’est avant tout
se préserver

s
Prévenir pour mieux agir

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction de la sécurité

- 200 employés confrontés à une situation réelle via un poste de commandement déclenché

au moins deux fois par an. 



LES INDICATEURS 

-  148 réservistes répartis en 4

sections : section T (territo-

riaux), section B (bénévoles de

la société extérieure), section E

(experts), section S (senior).
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Le document d’information communal sur les risques ma-
jeurs (DICRIM)
La commune diffuse son Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) à destination de ses habitants per-
manents, des nouveaux arrivants, des touristes, du public scolaire
et de ceux qui exercent une activité sur le territoire.
Ce document recense les risques auxquels la population de Cor-
beil-Essonnes est exposée : les risques d’inondation, les risques de
mouvement de terrain, les risques industriels, les risques de trans-
ports de matières dangereuses, les risques climatiques, les risques
liés aux bâtiments et aux constructions. 

Le DICRIM explique les mesures de prévention prises par les au-
torités étatiques et la commune. Il informe également sur les com-
portements à adopter en cas d'alerte. Il évoque les dispositifs mis
en place par la commune comme le plan local canicule, le plan
grand froid ou encore le plan familial de mise en sûreté.

Le pavillon orange décerné à la commune
La commune persévère dans ses actions concrètes en vue de ren-
forcer la sécurité et la protection des Corbeil-Essonnois.
Corbeil-Essonnes est la seule commune de la région Ile-de-France
à s’être vue décerner par le Haut Comité français pour la défense
civile, le label « pavillon orange ». Cette distinction est attribuée
afin de récompenser et valoriser les communes ou communautés
de communes ayant mené des actions et notamment par la mise
en place d’un Plan Communal de Sauvegarde et de moyens asso-
ciés. De plus, il a pour but de motiver les communes et sensibiliser
les citoyens sur les questions de protection civile et sur leur propre
sécurité face aux risques majeurs.

Détentrice des quatre étoiles du label, qui est l’échelon le plus
haut, la commune forme régulièrement ses élus et son personnel
communal à la gestion de crise. 

Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

-  Conserver les quatre étoiles du pavillon orange

- Poursuivre la formation des agents

- Accentuer l’information des habitants à la prévention des risques

s

Informer, c’est avant tout se préserver

ET DEMAIN ? 
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

OBJECTIFS : la prévention et la gestion des risques sur le territoire
communal nécessite un vecteur d’information rapide. Pour ce faire, la
commune s’assure que chacun a la bonne information au bon moment,
en disposant d’un nouveau canal d’alerte pour renforcer l’efficacité des
services d’alertes existants.

Viappel 
La commune s’est dotée d’un système d’alerte collectif nommé « Viap-
pel », qui permet aux habitants d’être notifiés en temps réel d’un risque
majeur et de signaler un événement.

Ce système donne la possibilité de mobiliser les intervenants de la sé-
curité civile, d’alerter les personnels ainsi que la population et de par-
tager l’information instantanément.

Grâce au dispositif de géolocalisation, la diffusion des alertes s’effectue
par quartiers ou secteurs prédéfinis.

Les habitants peuvent s’abonner à des flux d’informations spécifiques.
Le message est transmis via les différents canaux : appel vocal, sms, fax,
courriel et message smartphone.

Viappel devrait être remplacé par un nouveau système répondant aux
normes en vigueur.

s Informer, c’est avant tout
se préserver

Alerter pour mieux protéger la population 

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction de la sécurité

en 2018

- 13 908 inscrits sur viappel

-  En 2019, le dispositif va être renforcé avec l’Association VISOV (Volontaires Internationaux

en Soutien Opérationnel Virtuel), qui mettra à disposition en cas d’alerte, en plus des agents

municipaux mobilisés, une équipe qui se chargera de faire le relais sur internet entre les 

habitants et la commune.  

ET DEMAIN ? 
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Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

Flotte automobile : un pas vers une consommation électrique 

OBJECTIFS : La commune souhaite proposer aux agents une alterna-
tive à la pollution en introduisant dans son parc automobile des moyens
de transport électrique.

La mairie de Corbeil-Essonnes a investi dans trois véhicules entièrement
électriques, deux Renault ZOE et un Kangoo.  Avec une autonomie réelle
de 300km, ZOE est adaptée pour les petits trajets. Les agents peuvent
profiter de ce service en contactant le service autopartage, dont le but
est de mutualiser les déplacements des agents et ainsi permettre une
gestion plus écologique de la flotte automobile municipale.
La mise en place de taxis électriques a favorisé le covoiturage et les dé-
placements dits propres.
Pour accueillir ces véhicules et les prochains, une borne électrique a été
installée au sous-sol du bâtiment administratif Darblay et une autre au
centre technique municipal.
Pour les plus sportifs, deux vélos électriques sont mis à disposition des
agents. Ces équipements sont dotés d'un moteur et d'une batterie, ce
qui aide considérablement le cycliste dans les efforts, car il peut produire
jusqu'à 90% de l'énergie permettant de faire avancer le vélo. Le cycliste
ne fait donc qu'accompagner le mouvement de pédalage.

Plan de Déplacement d’Administration (autopartage et rembour-
sement des abonnements de transports en commun)
Le Plan de Déplacement d’Administration (PDA) a pour but d’améliorer
les conditions de déplacements du personnel et de favoriser l’usage des
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour celui-ci,
comme pour l’ensemble des autres usagers. Dans ce cadre, Corbeil-Es-
sonnes, proposent à ses agents une alternative à la pollution en ayant
introduit dans son parc automobile des voitures et des vélos électriques.
Le PDA permet de résorber les dysfonctionnements en terme d’accès
aux sites, de stationnement, de ponctualité, d’efficacité dans les déplace-
ments professionnels.

s Ressources et pratiques au
sein des services municipaux 

s

Réduction des émissions liées aux déplacements des agents 
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Adapté à l’organisme multisite qu’est la Mairie de Corbeil-
Essonnes, il doit donc viser à l’amélioration de l’ensemble
des déplacements de toutes les personnes qui fréquentent
les sites principaux : agents, élus, public visiteur, partenaires,
fournisseurs…

Les sites principaux (centre administratif Darblay, hôtel de
ville et centre technique municipal) font face à des difficultés
d’accès pour le personnel, comme pour les usagers, en par-
ticulier en matière de stationnement.

La mise en œuvre de ce plan contribue à renforcer les ef-
forts de la collectivité d’un point de vue : 
- économique : optimisation des déplacements, optimisa-

tion du budget transport pour l’administration comme
pour les agents

- social : amélioration pour le personnel de l’accessibilité et
de la sécurité des déplacements

- managérial : meilleure gestion du temps de travail
- environnemental : réduction de la pollution et de la

consommation d’énergie
- citoyen : participation de la collectivité aux objectifs du

Plan de Déplacement Urbain
- image, communication : valorisation interne et externe

Lutte contre le changement climatique

L’engagement de la commune dans le cadre de la diminution de gaz à effet de serre

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des services

techniques en 2018 

- 9 véhicules en moyenne à dis-

position (7 essence et 2 élec-

trique)

- 1 400 euros/an de location

batteries pour véhicule élec-

trique

- 15 utilisateurs des deux vélos

dont un avec assistance élec-

trique

s

Ressources et pratiques au sein des services municipaux 

-  Mettre à jour le Plan de Déplacement d’Administration dans le cadre du déplacement du per-

sonnel dans le Nouveau Centre Administratif.

- Favoriser les déplacements des agents par les transports en commun

ET DEMAIN ? 
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Préservation
de la biodiversité,
protection des milieux
et des ressources

- Construire un territoire durable qui favorise la nature en
ville et développe une politique de gestion rationnelle
des ressources.

- Construire un territoire durable qui protège les milieux
naturels, favorise le développement de la diversité
biologique et son partage avec les populations.

QUELS ENJEUX ?
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Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources

OBJECTIFS : Développer une gestion raisonnée des milieux, des res-
sources naturelles et de la diversité biologique sur l’ensemble du terri-
toire.

La Ville de Corbeil-Essonnes en partenariat avec la communauté
d’agglomération et les villes de Villabé et Lisses, mène sous l’impulsion
du Département de l’Essonne, et en partenariat avec le SIARCE, des
études visant à proposer un projet de revalorisation du Cirque de
l’Essonne.
Un plan programme 2017/2023 a été élaboré par le CAUE en lien avec
les partenaires, approuvé en comité de pilotage en juin 2016. L’ambition
est de : 
- Favoriser l’ouverture et la lisibilité du site
- Rendre le site aux habitants en favorisant la mixité des usages
- Reconquérir cet espace naturel et gérer la mosaïque des milieux

naturels remarquables.
- Mélanger les pratiques en proposant, des espaces agricoles (52,3

hectares), une AMAP (association pour le maintien d'une agriculture
de proximité s’étendant sur 1,5 hectare), des jardins familiaux
(4,3 hectares) et des espaces verts et de loisirs (4,6 hectares).

- Le Cirque de l’Essonne fait l’objet d’une orientation d’aménagement
et de programmation dans le cadre de la révision du PLU (voir extrait
page suivante).

s Valorisation des espaces
naturels et arborés

La sauvegarde d’un milieu naturel fragile :
le cirque de l’Essonne

Le cirque en fête dans le cadre d’Essonne
verte, Essonne propre



Rapport Développement Durable 2018 24 Commune de Corbeil-Essonnes

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources

s Valorisation des espaces
naturels et arborés

Le Cirque de l’Essonne fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation dans le cadre de la révision
du PLU.



Rapport Développement Durable 2018 25 Commune de Corbeil-Essonnes

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources

s Valorisation des espaces
naturels et arborés

- Lancement des études et poursuite de la

sécurisation du Cirque de l’Essonne

ET DEMAIN ? 

Cirque de l’Essonne

Les faits marquants en 2018

- Travaux de mise en sécurité du site engagés.
- Mars 2018 : comité technique et lancement de la démarche de l’Observatoire photographique du paysage.
- Avril 2018 : Comité de Pilotage.
- Mai 2018 : signature officielle de la convention cadre lors de la fête du Cirque de l’Essonne.
- Juin/décembre 2018 : réunions concernant la sécurisation du site.
- 2019 : comité de pilotage puis lancement des études d’un projet écologique de parc régional.

Préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources

Les chiffres clés
- La surface totale du Cirque de l’Essonne est de 137 hectares
-  92 hectares sont déjà sous maîtrise des collectivités (CA GPS et ville de Corbeil-Essonnes)
-  un plan programme de 6,5 M€ TTC

Concours Capitale Française de la Biodiversité
Cette édition était dédiée à la conception et la gestion écologique des espaces de nature.
Le projet de préservation et de valorisation du Cirque de l’Essonne, et notamment le partenariat mis en place, a été
sélectionné pour figurer dans le recueil d’actions exemplaires du concours 2018

LES CHIFFRES CLÉS Sources, direction de l’aménagement urbain en 2018

- La surface totale du Cirque de l’Essonne est de 137 hectares
-  92 hectares sont déjà sous maîtrise des collectivités (CA GPS et ville de Corbeil-Essonnes)
-  Un plan programme de 6,5 M€ TTC
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OBJECTIFS : la commune souhaite optimiser et aménager ses espaces verts
pour valoriser au mieux son patrimoine naturel.

La préservation de la biodiversité est une priorité pour la commune de
Corbeil-Essonnes.
Ainsi, elle développe une gestion raisonnée des milieux, des ressources naturelles
et de la diversité biologique sur l’ensemble de son territoire. Elle surveille son
patrimoine arboré, remplace les arbres dépérissants et installe de nouvelles
plantations.

Corbeil-Essonnes a la particularité de disposer d’espaces verts et d’un site na-
turel exceptionnel. De grands parcs urbains aménagés structurants et de nom-
breux espaces verts de proximité constituent de véritables poumons verts, une
vingtaine sont recensés. Ces ensembles contribuent à créer une
ambiance bucolique liée à la présence latente de l’Essonne et de la Seine.
La rénovation et la restructuration des quartiers sont systématiquement accom-
pagnées d’une réflexion sur la création de nouveaux espaces verts.
A Montconseil, l’aménagement d’un parc urbain a été achevé à l’été 2018 en
lieu et place d’un ensemble de tours et de l’ancienne école Paul-Langevin,
démolies dans le cadre de l’ANRU. Sa localisation, en cœur de quartier, place ce
parc au centre des activités et lui permet de devenir un lieu de détente pour les
habitants en recherche d’un espace naturel de proximité avec un large éventail
d’activités possibles, des équipements et aménagements importants et de
qualité.
En 2018, la commune a aménagé sur le secteur des Coquibus, une aire de jeux
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

s Valorisation des espaces
naturels et arborés

L’aménagement des parcs et squares

Parc de Robinson

Jeux du nouveau parc de Montcon-
seil

Aire de jeux des Coquibus

LES CHIFFRES CLÉS Sources, direction de l’aménagement urbain en 2018

- Coût du parc urbain de Montconseil : 3 200 000 € (H.T)
Financeurs principaux : la commune, la région et l’ANRU 

- Le parc de Montconseil, c’est une superficie de près de 1,7 hectare d’espaces
verts et plus de 500 arbres plantés.
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OBJECTIFS : la commune assure la surveillance de son patrimoine arboré,
le remplacement des arbres dépérissants et l’installation de nouvelles
plantations.

La commune de Corbeil-Essonnes est en grande partie urbanisée, la plupart
des arbres se situent en alignement de voirie, dans des parkings, dans des parcs
et chez les particuliers.

La commune a affirmé dans son projet de territoire sa volonté de protéger et
de valoriser son patrimoine paysager et naturel. 

L’identification minutieuse des végétaux (plus de 3 000 arbres) a été réalisée
sur le territoire communal après une première sélection réalisée par l’ONF et
le repérage des services municipaux.

Cet inventaire a permis d’identifier, de mettre en valeur et de protéger les
arbres remarquables du domaine public qui constituent notre patrimoine
naturel.

Une cartographie de la localisation des arbres classés a été réalisée et intégrée
en annexe du plan local d’urbanisme en vigueur.

s Valorisation des espaces
naturels et arborés

Un patrimoine arboré riche et renforcé par
un recensement des arbres remarquables

- La ville de Corbeil-Essonnes, en partenariat avec Grand Paris Sud, candi-

date à l’appel à projet : “Inventons la Métropole du Grand Paris 2” qui a pour

objectif un réaménagement global du site de l’ancien hôpital avec la pré-

servation et la valorisation des espaces naturels et boisés.   Le lauréat de

cet appel à projet sera validé fin mai 2019

ET DEMAIN ?

Parc de Robinson



- Renforcer le partenariat avec le

conservatoire départemental

des espaces naturels sensibles 

- S’inscrire pleinement dans la

politique régionale de la préser-

vation de la biodiversité

ET DEMAIN ? 
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OBJECTIFS : contribuer au maintien et à l’amélioration de l’environnement et du
cadre de vie urbain à travers la gestion des déchets ménagers.

L’identification de la trame verte et bleue vise à renouveler, à conserver et à améliorer
la fonctionnalité des milieux, à garantir la libre circulation des espèces et à permettre
l’adaptation des espèces aux évolutions du climat. 
À Corbeil-Essonnes, un corridor de sous-trame boisée est identifié et réparti d’est
en ouest. La Seine et l’Essonne constituent des corridors et continuum de la sous-
trame bleue.

Le Cirque de l’Essonne, qui représente le principal espace naturel de la
commune, n’est pour sa part, pas intégré dans un corridor vert.

Mesure phare des lois issues du Grenelle de l’environnement, la notion de trame
verte et bleue vise à permettre les déplacements des animaux, la dissémination des
plantes et le bon fonctionnement des milieux naturels. Elle permet de lutter contre
la fragmentation des milieux naturels en préservant, confortant ou en reconstituant
des échanges naturels à différentes échelles du territoire.

La trame verte et bleue est aussi un outil d’aménagement durable des territoires, au
service de la faune, de la flore et des habitants. Elle permet d’inscrire la préservation
de la biodiversité dans les décisions d’aménagement (urbanisme, agriculture, voies de
transport). Cette notion doit désormais être prise en compte dans les documents
d’urbanisme des collectivités territoriales (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de cohé-
rence territoriale).

Ainsi, le PADD débattu en conseil municipal le 9 juillet 2018 prévoit de préserver les
trames vertes et bleues au travers des actions suivantes :
- Stopper l’érosion de la biodiversité en tissant des liens entre les espaces verts
- Assurer la protection des jardins publics et privés, facteur de “Nature en Ville” et du

développement de la biodiversité
- Améliorer les continuités aquatiques et la végétalisation des berges de la Seine et

de l’Essonne.
- Protéger les zones humides, notamment celles présentes au sein du Cirque de

l’Essonne
- Accompagner les projets de circulations douces et d’espaces végétalisés.
- Former un chapelet vert entre les espaces verts maillant les territoires et pour lier

les différents secteurs
Il prévoit de plus une orientation particulière d’aménagement “trame verte et bleue”
qui vient décliner les orientations projetées.

s Une amélioration continue
du cadre de vie

L’instauration de la Trame verte et bleue (TVB)

LES CHIFFRES CLÉS
Sources, direction de l’aména-

gement urbain en 2018

- Essonne : 11,9 ha
- Seine : 47,2 ha
- Cirque de l’Essonne : 130 ha
- Parcs et squares : 52 ha,
dont 31,7 ha de parcs et

20,7 ha de squares
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OBJECTIFS : la commune au service de la lutte contre l’utilisation des
produits chimiques.

Dès décembre 2012, la commune de Corbeil-Essonnes s’est engagée
dans le programme Phyt’Essonne, avec la signature de la « charte régio-
nale de la biodiversité et des milieux naturels ». L’objectif de la démarche
consiste en la sécurisation et la réduction de l’utilisation des pesticides
en vue d’améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface.
Ainsi la commune a mis en place les dispositifs nécessaires pour répon-
dre à la loi Labbé « zéro phyto » entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Celle-ci interdit désormais l’utilisation des pesticides chimiques dans
certains lieux publics. Les seuls produits autorisés dans ces espaces sont
ceux de biocontrôle (organismes vivants ou substances naturelles) et
ceux autorisés en agriculture biologique. L’objectif de la démarche
consiste en la sécurisation et la réduction de l’utilisation de pesticides
en vue d’améliorer la qualité des eaux souterraines et de surfaces.
A titre d’exemple, le procédé de désherbage mécanique, adapté aux
saisons, permet de limiter la prolifération des mauvaises herbes et de
leurs jeunes pousses. Équipés de binettes et de rotofils, les agents de la
commune font la chasse aux mauvaises herbes toute l’année dans
chaque quartier. De même, des tapis de lierres sont posés aux pieds
des arbres pour empêcher le développement des adventices et
améliorer le cadre de vie des habitants.
Porté par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et
du Cycle de l’Eau (Siarce) et avec l'aide de ses partenaires financiers,
l'Etat et les autres porteurs de projets de la région Ile-de-France, ce
projet a été divisé en deux étapes.
La première phase (2012-2016) vise à sensibiliser l'ensemble des
acteurs du territoire (particuliers, collectivités, agriculteurs, gestionnaires
de voiries) sur les risques liés à l'usage des pesticides et à proposer aux
douze communes adhérentes des solutions à mettre en œuvre pour
améliorer les pratiques phytosanitaires, voire les supprimer.
La deuxième phase (2016-2020) consiste à mener des actions plus
spécifiquement auprès du monde agricole, pour une évolution des
pratiques vers une agriculture plus « biologique ».

s Une amélioration continue
du cadre de vie

Des espaces sans pesticides :
la ville inscrite dans le “zéro phyto”

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des services

techniques en 2018

- 3 290 heures
consacrées

au désherbage mécanique

- Sensibilisation des particu-

liers à la loi portant interdic-

tion d’utiliser des pesticides,

effective au 1er janvier 2019.

ET DEMAIN ? 

Mise en œuvre du “Zéro phyto” au sein
des serres municipales



LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des services techniques

- 600 poubelles réparties dans la commune

- 53 distributeurs de sacs à déjections

- 2 agents assermentés à la direction des services

- Amende de 3ème classe pour tous dépôts de déchets :

68 € et plus.
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OBJECTIFS : la commune se mobilise contre l’abandon des déchets
dans les rues en misant sur la sensibilisation, au travers d’une vaste
campagne de communication.

Campagne de communication
Pour maintenir un territoire propre et préserver l’environnement, la
municipalité met en place des moyens humains et matériels considéra-
bles. Malgré le travail des services municipaux et de nos partenaires,
qui s’emploient quotidiennement à nettoyer et embellir la commune,
les comportements inciviques altèrent rapidement la propreté du cadre
de vie. C’est pourquoi la commune lance son Grand plan de propreté
urbaine intitulé « garder ma ville propre ».

Développée en 2017 et poursuivie en 2018, cette opération est axée
sur la sensibilisation de la population. Une équipe d’inspecteurs tech-
niques consacre donc ses journées à sillonner la commune avec pour
mission principale de faire de la prévention auprès des habitants. Les
Corbeil-Essonnois peuvent participer à la propreté de la commune via
une adresse électronique (gardermavillepropre@mairie-corbeil-es-
sonnes.fr) et un numéro vert ( 0 800 42 22 04) dédiés et consultables
sur le site internet de la commune.

s Une amélioration continue
du cadre de vie

Une sensibilisation auprès des habitants pour
« garder sa ville propre » et préserver l’environnement

s
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La commune envisage de déve-

lopper un partenariat avec les

gestionnaires des déchets

pour sensibiliser au tri des

déchets et à la lutte contre les

incivilités tous les publics dès le

plus jeune âge.

ET DEMAIN ? 

Une amélioration continue du cadre de vie
Création d’une brigade propreté
Corbeil-Essonnes a créé une brigade propreté, composée
d’agents de surveillance de la voie publique. Ils enquêtent sur les
dépôts de déchets sur le domaine public et en cas de
flagrant délit, sanctionnent les contrevenants.

Enlèvement des épaves
La commune a lancé en 2018, une opération de recensement et
d’enlèvement des véhicules épaves. Ainsi, la police municipale, en
sillonnant la commune ou grâce aux nombreux signalements des
administrés, a pu multiplier les procédures de stationnement abu-
sif. Cela a ainsi conduit au retrait de véhicules souvent impropres
à la circulation. Véritables pollutions visuelles, ces voitures très
souvent laissées à l’abandon par des épavistes occupaient des
places de stationnement dans des secteurs où la demande y est
forte.

Projets éducatifs
Les plus jeunes se sont associés à la préservation de l’environne-
ment par le biais de projets éducatifs. Les classes de
maternelles et élémentaires, dont les ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire), participent à des ateliers de création artistique
de fleurs à partir d'objets considérés comme « déchets ».

Ces ateliers permettent de sensibiliser les enfants au tri et au re-
cyclage des déchets de matériaux. Ils ont également pour
vocation d’acquérir une connaissance des circuits de production
et de distribution des matériaux rencontrés (des matières
premières au produit fini).

Au niveau de la thématique Développement Durable en 2018,
5 projets éducatifs animés par des prestataires spécialisés ont été
proposés aux élèves :

Les Déchets d’Œuvre et les Petits Fleuristes animés par la
Fabrique à Neuf

Objectifs : au travers d’un atelier ludique de création collective,
les enfants apprennent à :
- Prendre conscience du gaspillage, de l'envahissement des

déchets, de la surconsommation
- Apprendre à faire des choix économiques, écologiques,

responsables
- Découvrir le plaisir de fabriquer, créer manipuler
- Matérialiser une émotion, une idée
- Créer un objet artistique à partir d'objets considérés comme déchet

s

s
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Une amélioration continue du cadre de vie
L'animation s’est déroulée sur une journée 
- Présentation de la Fabrique à Neuf
- Rôle et services d'une ressourcerie
- Définition du projet artistique et mise en place de l'atelier de création
- Sensibilisation au tri sélectif, au gaspillage et à l’environnement
- Connaissance des circuits de production et de distribution des matériaux rencontrés de la matière première au produit fini.
- Rassemblement et tri des matériaux récupérés
- Découverte des objets collectés, découverte des matériaux et découverte du cycle de vie d'un objet

Atelier créatif : mise en place des espaces sécurisés et du matériel nécessaire à l’activité de création artistique
(découpage, peinture, coloriage, assemblage) avec explications techniques et réalisation pratique
- Finalisation de l'objet artistique : exposition « artistes en herbe »
- 41 classes inscrites
- 6 classes retenues
- 161 élèves participants

Classe Eau et Classe Energie animées par Planète Sciences

- Classe EAU : - Découverte de l'eau grâce à des activités ludiques et variées
- Prendre conscience de la nécessité de la protection de l'eau

- Classe ENERGIE : - Découverte des énergies renouvelables, issues directement du soleil, du vent, de l'eau et
de la terre qui sont non polluantes et inépuisables

- Quelles sont les sources d’énergie ? D'où proviennent-elles ? Comment cela fonctionne ?
- Pour mieux comprendre, les énergies renouvelables seront abordées par le biais de jeux et d'expérimentations
- Acquérir des notions liées aux énergies
- Connaître la différence entre énergies fossiles et énergies renouvelables
- Comprendre l'interaction entre l'Homme et la Nature
- Réaliser des maquettes en utilisant différentes sources d'énergies renouvelables

5 séances en classe (avec une sortie en extérieur pour la classe EAU),  33 classes inscrites,  4 classes retenues, 
50 élèves participants

Initiation au Milieu Aquatique et à la Pêche
Objectifs :
- Découvrir l’eau à travers la pratique d’activités expérimentales
- Découvrir le milieu aquatique d’un point de vue géographique (bassin versant, cycle de l’eau,), physique (courant,

débit…) ou biologique (espèces animales & végétales)
- Connaître les fonctions et usages de l’eau en rencontrant des professionnels sur le terrain (garde-rivière, visite

d’une station d’épuration, etc.)
- Comprendre l’importance vitale de l’eau, l’action de l’homme sur le milieu aquatique et les actions pour remédier

à ces impacts

3 séances dont une sortie extérieure,36 classes inscrites, 6 classes retenues, 156 élèves participants.

s
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s Une amélioration continue
du cadre de vie

La Révision du plan local d’urbanisme (P.L.U.) : le projet
d’aménagement de développement durable (P.A.D.D.)

OBJECTIFS : définir en concertation avec les habitants et les associations,
un projet à l’horizon 2030 ancré dans l’histoire de la commune et qui affirme
le rôle de Corbeil-Essonnes à l’échelle de l’agglomération.

Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) est une
pièce obligatoire du plan local d’urbanisme (P.L.U.) actuellement en cours de
révision. Le P.A.D.D. défini les orientations générales d’aménagement et d’ur-
banisme retenues pour l’ensemble de la commune de Corbeil-Essonnes. 

Source : PADD de la ville.
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s

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des services
techniques de la commune

- 265 ha d’espaces verts

non bâtis dans les quartiers

pavillonnaires, soit 80,5 % de

la superficie des quartiers

pavillonnaires ;

- 120 ha de cœurs d’îlots

verts dont 22 ha en périmè-

tre A.B.F. et 12 ha en sites

pittoresques ;

- 69 % du territoire urbanisé ;

- 13,8 % d’espaces naturels ;

- 17,2 % d’espaces ouverts ar-

tificialisés.

LES INDICATEURS sources, direction de l’aménagement urbain
2 réunions de travail avec la participation des associations locales ont eu lieu les samedi 7 avril et
jeudi 24 mai 2018 ;
- Révision du P.L.U. à l’ordre du jour des 10 conseils de quartiers du 5 novembre au 6 décembre 2018;
- Réunions publiques à l’hôtel de ville le mardi 16 octobre et le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 19h 

À travers le P.A.D.D., la commune marque la volonté de s’ins-
crire dans une démarche de protection et de valorisation
des atouts et richesses du territoire et d’améliorer le cadre
de vie et le dynamisme de la commune à travers la finalisa-
tion des projets engagés et la mise en œuvre de nouvelles
actions et opérations ciblées et maîtrisées. 
Cette démarche durable vise à allier à la fois un développe-
ment durable (logement haute performance énergétique,
transport en commun propres, confortation des pôles
économiques, etc.) et une préservation de l’environnement
naturel, paysager et du cadre de vie (espaces naturels, patri-
moine).
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- Développement d’un partenariat avec les gestion-

naires des déchets pour sensibiliser au tri des déchets

et à la lutte contre les incivilités tous les publics dès le

plus jeune âge.

- Approbation en septembre 2019 de la révision du

nouveau règlement de publicité, ainsi que de celle de

son Plan Local d’Urbanisme.

- Mise en œuvre de la charte de mobilisation et de coor-

dination, dans le cadre de la prévention et de la lutte

contre les constructions illégales.

ET DEMAIN ? 

LES INDICATEURS sources, direction de l’aménagement urbain

- 1 recensement des publicités, enseignes et pré-enseignes sur le territoire communal
effectué par le bureau d’études GO PUB Conseils de mai à juin 2018 ;

- Réunions publiques mercredi 7 novembre 2018 et le lundi 10 décembre 2018  

LES CHIFFRES CLÉS 
sources, bureau d’études GO PUB
Conseils

- 151 publicités et pré-en-

seignes recensées dont une

majorité de publicités scellées

au sol ou installées directe-

ment sur le sol ;

- 11% de dispositifs lumineux

dont aucune publicité numé-

rique recensée ;

- 3 033 enseignes recensées ;

- 812 enseignes lumineuses

recensées dont 3 dispositifs

numériques.

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressourcess

Une amélioration continue
du cadre de vie

La révision du règlement local de publicité (R.L.P.) 
revalorise le paysage urbain 
OBJECTIFS : Définir en concertation avec les commerçants et affi-
cheurs, un nouveau règlement visant à améliorer le cadre de vie des ha-
bitants, lutter contre les nuisances visuelles et réduire les consommations
énergétiques.
Afin de préserver l’harmonie architecturale, le patrimoine culturel et vé-
gétal ainsi que la qualité de vie de tous, la commune de Corbeil-Essonnes
a révisé son règlement local de publicité (RLP). Celui-ci définit la règle-
mentation des enseignes, des publicités et des pré-enseignes sur le ter-
ritoire communal.
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s Ressources et pratiques au sein
des services municipaux

Une commune labellisée
et dotée d’un site de production

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des services
techniques de la commune

- Plantes annuelles en godets :

5 000 unités

- Plantes bisannuelles en

godets : 6 050
- Tapis d’annuelles ( tapis fleu-

ris) la totalité représente

28 000 plantes 

- Mise en culture jardinières

1050 jardinières et suspen-

sions 

- 450 jardinières 

- 600 suspensions 

- Environ 4 500 m2 de massifs 

- Plantes vivaces 5 000
- Chrysanthèmes 1 700

Maintenir un fleurissement de végétaux endogènes de

qualité constante 

ET DEMAIN ? 

Visite des serres municipales avec les
seniors

OBJECTIFS : le fleurissement fait partie des actions communales les plus
appréciées, tant par les touristes que par les habitants, fiers de leur cadre
de vie. La commune veille à assurer un embellissement de qualité grâce
aux productions de ses services.

Chaque année, la commune participe au concours « villes et villages fleu-
ris» qui récompense les actions coordonnées pour aménager un environ-
nement favorable à la qualité de vie des habitants et à l’accueil des
touristes.
Corbeil-Essonnes, détentrice de ce label porteur d’une démarche qualité,
s’évertue à dépasser l’unique aspect du fleurissement. En effet, la commune
s’engage aujourd’hui sur les enjeux tels que la qualité de l’accueil, le respect
de l’environnement et la préservation du lien social. Elle œuvre également
à la création d’un environnement favorable au bien-être de ses habitants
et de ses visiteurs. Cependant, la ville n’y a pas participé exceptionnelle-
ment cette année. En effet, du fait de l’évolution des règlementations, l’an-
née 2018 a été consacrée à la formation des agents afin d’être en
adéquation avec la prise en compte de la biodiversité.
Doté de son site de production, le service Espaces verts réalise une partie
des plantes visibles sur le territoire communal. Différentes serres sont ré-
parties sur une surface couverte de 1 000 m² permettant la multiplication
de plantes vivaces, la mise en culture de géraniums, de pétunias et autres
espèces.  Grâce à la présence des serres, les jardiniers sont aussi en capacité
d’entretenir et de rempoter un nombre conséquent de plantes vertes afin
d’égayer les bureaux des bâtiments municipaux, mais également de confec-
tionner des compositions destinées aux remises de prix et autres mani-
festations.
Une plateforme de stockage permet au service Espaces verts d’entretenir
les arbustes, les annuelles, bisannuelles.
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LES INDICATEURS 
- 47 agents au service Espaces verts

- Budget de fonctionnement

consacré aux espaces verts :

326 000€
- En interne, rélisation de 341
demandes d’intervention des

services

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources

s Ressources et pratiques au sein
des services municipaux

Une commune labellisée
et dotée d’un site de production

Concours maisons et balcons fleuris : 
Les compositions florales ont été réalisées par les serres de la ville. 35 ha-
bitants se sont inscrits en mai et juin 2018. Un jury composé d’élus muni-
cipaux a visité l’ensemble des réalisations des participants. La remise des
prix a eu lieu le 20 octobre 2018 et a récompensé 3 personnes au titre
des maisons fleuries et 3 au titre des balcons fleuris. Elle a été précédée,
durant 1 heure et demie par un atelier floral avec des branchages qui a
accueilli une trentaine de personnes. Ce concours et cet atelier ont mis
en valeur le fleurissement de la ville et ont été une grande réussite.
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Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources

OBJECTIFS : l’eau, une ressource essentielle, en qualité comme en quantité. La commune s’assure au quotidien d’une
qualité et d'une quantité d’eau suffisante pour satisfaire les usages, mais aussi pour garder des rivières vivantes. C’est
pourquoi l’eau à Corbeil-Essonnes est préservée, protégée et utilisée de façon responsable.

Ressources à économiser
Le service le plus consommateur d’eau est sans nul doute les espaces verts. La commune a donc opté pour un
fleurissement de plantes vivaces et peu gourmandes en eau. Dans cet esprit, l’utilisation des graminées et la mise en
œuvre de prairies fleuries sont préférées aux plantes annuelles.

L’eau est économisée grâce à l’introduction de rétenteurs d’eau aux substrats dans toutes les jardinières, afin de limiter
les arrosages. Par ailleurs, l’arrosage de nuit est préféré ainsi que l’utilisation de l’arrosage intégré.
La récupération des eaux de pluie est également adoptée avec l’installation d’une cuve de 5 000 litres équipée d’un
système de pompage située rue Louis-Baudoin, à proximité de l’usine des eaux. D’autres cuves couplées à un système
d’arrosage automatique aussi sont installées dans le square Roger. 

Réseaux d’assainissement
La commune a mandaté le SIARCE  pour préserver nos ressources naturelles. Cette action passe par la bonne gestion
de l’entretien des réseaux de notre commune, afin qu’il apporte des garanties sur le bon état des réseaux d’eaux
pluviales et le cas échéant, entreprenne les travaux nécessaires.
Le SIARCE s’occupe également de la restauration des berges de l’Essonne et de la réhabilitation des ouvrages hydrau-
liques recensés sur la commune.
En 2018, le SIARCE a procédé à la réfection d’une partie du réseau d’assainissement du boulevard Jean-Jaurès afin de
permettre l’amélioration des écoulements des eaux. Il a également créé et restructuré les réseaux de Moulin-Galant. Il
est à noter le renouvellement des réseaux d’eau à hauteur de 0,6% par an.

Qualité de l’eau : SEE
La municipalité privilégie la qualité de l’eau en confiant la délégation du service public de l’eau potable à la Société des
Eaux de l’Essonne (SEE). Une meilleure qualité gustative de l’eau du robinet et une sécurité sanitaire renforcée est ga-
rantie au quotidien. La commune, qui est dotée d’une usine de production d’eau potable, s’assure auprès du délégataire
de la perfection de la sécurité sanitaire de l’eau produite en éliminant tout risque de contamination bactériologique et
virale grâce à un procédé d’ultrafiltration. Le goût est notablement amélioré grâce à l’utilisation combinée de charbon
actif et de l’ultrafiltration. La filière mise en œuvre répond pleinement aux contraintes environnementales exigées par
la certification ISO14001. Afin de garantir la qualité de l’eau sur la totalité du réseau de distribution, la Société des Eaux
de l’Essonne a procédé à l’installation de stations de mesure en continu et a mis en œuvre une démarche liée à la
gestion préventive des risques sanitaires pour aboutir à la certification ISO 22000 du service. Dans le cadre de l’éva-
luation de la compétence de la communauté d’agglomération, cette dernière a la compétence eau potable depuis le
1er janvier 2018.

s Une amélioration continue
du cadre de vie

Une gestion optimale de l’eau
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Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des ressources
L’engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources

OBJECTIFS : la commune s’appuie sur des méthodes alternatives pour
former ses agents à la limitation de l’utilisation des produits phytosani-
taires sur l’espace public.

La plupart des agents du service espaces verts ont suivi une formation
sur les nouvelles tendances du fleurissement. Lors de cette formation,
diverses techniques, en adéquation avec la préservation de l’environ-
nement et le retour de la biodiversité en ville, ont été abordées.
Les participants (agents des services des espaces verts, des serres, des
cimetières, de la jeunesse et des sports) ont pu observer et prendre
en main du matériel d’entretien, dont notamment un désherbeur
thermique à vapeur, une débroussailleuse à lames réciproques ou en-
core une balayeuse à conducteur marchant. 

Par ailleurs, grâce à la formation « certiphyto », les jardiniers ont pu
être sensibilisés sur l’impact de l’usage des produits phytopharmaceu-
tiques sur leur santé et celle du public. Ils sont désormais détenteurs
d’une attestation Certiphyto, délivrée par la Direction régionale et
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Cette attestation leur octroie le droit d’utiliser des produits phytosani-
taires.

s Une amélioration continue
du cadre de vie

Des agents formés à
la préservation de l’environnement

Paillage des pieds d’arbres par les agents
des espaces verts

- La poursuite de la restauration des berges de l’Essonne.

- En matière d’assainissement, le contrôle des installations privatives collectives sera

privilégiée

- Finalisation des études du bassin du cirque de l’Essonne

ET DEMAIN ? 
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Cohésion sociale
et solidarité entre
les territoires
et les générations
- Construire une ville durable qui fortifie sans cesse les
liens entre les territoires et entre les populations, en
encourageant la participation des habitants à la vie de
la cité et des agents à la vie de la ville.

- Construire une ville durable qui promeut la diversité et
s’engage en faveur de l’égalité des chances pour permet-
tre à tous d’accéder aux apprentissages et à l’emploi.

QUELS ENJEUX ?
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Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIFS : la commune entend contribuer au progrès social, réduire
les exclusions et les discriminations.

La restauration scolaire pour tous et à faible coût
Corbeil-Essonnes est l’une des seules communes du département de
l’Essonne à proposer l’accès à la cantine à toutes les familles sans
restrictions et à des prix très attractifs.
La commune, en partenariat avec le prestataire SODEXO qui gère la
restauration scolaire, a pour ambition de faire du déjeuner un moment
de plaisir, de bien-être et de découverte avec un choix de produits frais
et de saison, des produits labellisés (viande de bœuf Race Bouchère,
viande de volaille Label Rouge), des plats cuisinés de façon tradition-
nelle, des pâtisseries maison, des menus équilibrés et variés avec, chaque
mois, de nouvelles recettes.
L’application de la tarification des repas en fonction du quotient familial
de chacun permet ainsi aux élèves issus de famille à faible revenus de
bénéficier de repas de qualité à prix réduit.

Le centre communal d’action sociale de Corbeil-Essonnes
La commune s’investit pleinement dans la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes en menant une politique d’aides sociales et de pré-
vention forte par le biais de son centre communal d’action sociale
(CCAS). Il exerce deux missions :
- Il anime une action générale de prévention et de développement so-

cial dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques
et privées.

- Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale.

Ses missions sont ainsi d’accompagner les familles, de favoriser les soli-
darités et le lien social et de combattre l’isolement des personnes âgées.
Il intervient sous la forme d’aides légales en instruisant les dossiers pour
l’obtention du fonds de solidarité logement (FSL), du fonds social
d’énergie (FSE), de l’allocation de solidarité des personnes âgées
(ASPA), de la carte de transport (Améthyste, Rubis) ou encore le pla-
cement en hébergement pour les personnes âgées.

LES INDICATEURS 
- Tarification de la restauration

scolaire selon le quotient familial

- Budget alloué au CCAS par la

commune, secours d’urgence,

des titres de transport, des

chèques alimentaires et man-

dats d’aides sociales

s

Des offres de qualité et accessibles à tous 

Application de la tarification sociale
et aides aux personnes vulnérables

s
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PRINCIPAUX
INDICATEURS 2018  

- Etude d’analyses des besoins
sociaux 

- Création d’un service gratuit de
transport de seniors en partena-
riat avec les services de la
commune

- Mise en œuvre de la convention
avec le Foyer Bernardin de
Saint-Pierre

- Une réadaptation de l’offre de
services du CCAS prévue dans le
cadre de l’analyse des besoins
sociaux du territoire 

- En 2019, étendre la convention
avec le Foyer Bernardin de Saint-
Pierre à l’EHPAD Galignani

ET DEMAIN ? 

La communauté d’agglomération s’était désengagée du Fonds
de Solidarité Logement (FSL) en 2018. La ville a décidé d’y
adhérer cette même année par délibération du conseil munici-
pal du 26 novembre 2018.

Le CCAS intervient également sous la forme d’aides facultatives
qui se matérialisent par l’octroi d’aides financières telles que les
chèques alimentaires, ou encore l’aide au paiement des charges
locatives.

Les personnes sans domicile fixe, ayant un lien avec la commune
de Corbeil-Essonnes, ont la possibilité de bénéficier de la
domiciliation, c’est-à-dire de disposer d'une adresse administra-
tive où recevoir leur courrier et faire valoir certains droits et
prestations.

Une analyse des besoins sociaux réalisée en 2018 a
permis d’identifier 4 thématiques prioritaires :

- La pauvreté et la précarité au sein de la population,
- L’insertion des publics en situation de handicap mental et/ou

psychique,
- Les besoins des seniors et des aînés de notre commune,
- Coordination des acteurs dont l’enjeu est de développer la

dynamique partenariale.

Les Festival des solidarités / Les 30 ans du CCAS
Dans le cadre du Festival des Solidarités, les agents du C.C.A.S.
ont organisé une journée de solidarité offerte aux Corbeil-
Essonnois et ont célébré leurs 30 ans d’existence sur la com-
mune.
Il regroupe des associations, collectivités, structures socio-cul-
turelles, acteurs économiques, groupe de citoyens. L’objectif est
de passer une journée agréable, conviviale, de développer les
consciences et de donner aux Corbeil-Essonnois l’envie d’agir
pour un monde juste, solidaire et durable. De nombreux stands,
activités et animations proposés : atelier jonglage, tatouage
éphémère, fresque éphémère, jeu memory, jeu de loto (avec
des lots), collecte alimentaire, donations, coiffeur… Et pour fêter
ses 30 ans, l’équipe du C.C.A.S. a recherché dans ses archives
l’historique de la structure de la ville. Elle a organisé toute une
exposition retraçant son évolution sur le territoire.

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

s

Des offres de qualité et accessibles à tous 
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Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIFS : La commune favorise une offre de soins pluridisciplinaires per-
mettant aux patients d’accéder à plusieurs services sanitaires et médico-so-
ciaux pour une pratique de qualité au service des usagers et favoriser l’accès
aux services de proximité à la population.

Le Centre municipal de santé (CMS)
La commune veille à assurer un accès aux soins médicaux pour tous. Pour ré-
pondre à cette exigence, la commune est dotée d’un Centre municipal de
santé (CMS). 
L’engagement communal a été renforcé par la signature avec l’Etat et l’Agence
régionale de santé (ARS), d’un contrat local de santé. Piloté par le Centre mu-
nicipal de santé via l’atelier santé-ville, ce contrat local de santé renforce l’accès
aux soins pour tous et contribue ainsi à réduire les inégalités sociales.
Ce centre est un point d’ancrage de la politique de la santé locale. Il se compose
d’une équipe médicale et paramédicale répartie en trois pôles : curatif, préventif
et les permanences médico-sociales. Les activités de soins sont prodiguées
par plus de dix médecins dont des généralistes, des gynécologues, des pédia-
tres et des allergologues.

Le CMS s’inscrit donc en complémentarité du système hospitalier,
de la pratique libérale individuelle et des Maisons de santé pluriprofessionnelle
(MSP) notamment en centre-ville et dans le quartier des
Tarterêts.

s

Des services de qualité et accessibles à tous 

Réduction des inégalités liées à l’accès aux soins
et à une information préventive sur la santé

- La création d’une antenne du CMS, place des Victoires à Montconseil d’environ 150 m² pour une
ouverture en 2019.
- Signature du contrat local de santé, deuxième génération au premier trimestre 2019
- Les structures de quartier, les enseignants, les associations, la nouvelle maison des seniors sont

volontaires pour animer des ateliers et organiser des activités (visite du théâtre, rallye ludique dans
la ville, découverte de la musique à la médiathèque…)

- Organisation de la 3ème édition de la semaine sans écran au groupe scolaire Simone-Veil/Pablo-Picasso

ET DEMAIN ? 

s

Remise des prix de la semaine sans écran
2018.s



LES INDICATEURS 
- Fréquentation du CMS :

24 000 visites annuelles

dont  1 1 000 consultations

- L’équipe médicale s’étoffe : arri-
vée de 2 médecins généralistes,
1 pédicure-podologue

- Mise en place de consultation
avancée au Centre municipal de
santé en diabétologie et endo-
crinologie : elle signe la mise en
œuvre du lien ville hôpital.
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Actions en matière de prévention

Mardi de la santé
6 mardis de la santé sur différentes thématiques bien-être et médicales : 
autisme, équithérapie, le burn out, etc. 180 personnes ont participé à ces
conférences débats en 2018.

Bus AVC : 
Les AVC font 150 000 victimes par an en France et représentent un
problème majeur de santé publique.
Grâce à cette action, plus de 146 personnes ont été sensibilisées et 106
dépistées. Les personnes ont pu être individuellement sensibilisées, infor-
mées sur cette pathologie et sur ses facteurs de risques.  
Cette expérience nous a montré que ces actions de prévention vont bien
au-delà des personnes présentes car chacune d'entre elles en parle à son
entourage et à ses amis.

Check up Senior en partenariat avec la mutualité Française et le
service seniors de la ville 

Agir pour favoriser l’accès à la prévention des seniors
52 seniors ont pu bénéficier de dépistages bucco-dentaires, auditifs, visuels,
cardio-vasculaires et entretien collectif nutritionnel.

Semaine sans écran :
276 élèves du Groupe scolaire Paradis ont relevé le défi de passer une se-
maine sans regarder les écrans d’ordinateur, tablette, téléphone… Il a été
expliqué aux parents et aux élèves séparément, les conséquences néfastes
des écrans. Des animations organisées par des associations et services de
la ville sont prévues tout au long de la semaine pour aider et encourager
les enfants dans ce défi. En 2019 ce sera au tour du groupe Scolaire
Simone-Veil -Pablo-Picasso : 503 élèves primaires et maternelles confondus
vont se lancer dans ce défi. 

Semaine du handicap :
568 personnes ont participé à la semaine du handicap. Action pluri parte-
nariale dont l’objectif est de permettre de dialoguer, favoriser l’approche,
l’échange entre personnes valides et non valides. De changer nos regards,
ceux de nos jeunes, de nos enfants et affirmer que la différence physique,
mentale ou autre est une richesse. Cette semaine s’est véritablement
inscrite dans la démarche du vivre ensemble.

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

s

Des offres de qualité et accessibles à tous 

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, Centre municipal de
santé en 2018
- Organisation de 6 mardis de

la santé avec une fréquenta-
tion totale de 180 personnes

- 14 médecins au CMS 

- 2 maisons de santé pluri-
professionnelles en centre
ville et aux Tarterêts

- lancement de la révision du
diagnostic santé du 1er contrat
local de santé
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Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIFS : la commune s’engage dans l’égalité des droits et des
chances pour tous et à ce titre œuvre pour la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.

La mise en accessibilité des équipements municipaux
L’accessibilité est une des priorités et des préoccupations majeures de
la municipalité. Soucieuse de rendre la commune accessible pour tous,
elle mobilise tous ses moyens pour mettre en conformité les établisse-
ments recevant du public (ERP) en les rendant accessibles à tous les
types de handicap (moteur, visuel, auditif et cognitif).

Corbeil-Essonnes souhaite donc permettre à tout le monde, sans
distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations
diffusées. 

La commune qui a rendu son agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP
Patrimoine) à l’Etat, prévoit une mise aux normes sur neuf ans de ses
120 établissements ouverts au public.

La réhabilitation complète de la MJC fernand Léger a permis de rendre
le bâtiment entièrement accessible grâce à la mise en place d’un ascen-
seur, de rampes PMR  et d’un nouvel accès rue Oberkampf.

s

Une lutte contre l’exclusion

Une forte mobilisation pour l’accessibilité des personnes en
situation de handicap

s
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Au titre de l’année 2018, les travaux suivants ont été réalisés dans le cadre de l’ADAP:
- Maison de quartier Moulin Galant : Réfection de la totalité du revêtement de

sol, remplacement des deux portes d’entrées aux normes PMR et réfection de
la peinture.

- Médiathèque Chantemerle : Signalisation du site (bande podotactile, bande
signalisation)

- Crèche l’Indienne : Réfection du revêtement de sol de l’entrée
- Charlotte-Ansart : Réfection du revêtement de sol de la grande pièce de vie
- Elémentaire Pressoir-Prompt : Signalisation du site (bande podotactile, bande

signalisation)
- Maternelle l’Indienne : Signalisation du site (bande podotactile, bande signalisa-

tion)
- Maternelle Pauline-Kergomard : Création d’un WC PMR mixte, mise aux normes

électriques + flash lumineux, mise en place d’un visiophone aux normes PMR.
- Centre de loisirs La Source (Petit Louis) : Création d’un WC PMR mixte, mise

aux normes électrique + flash lumineux, remplacement des deux portes
d’entrées aux normes PMR et création d’une rampe PMR -5%.

Des subventions communales dédiées aux travaux d’adaptation
dans les logements privés
Depuis le début de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat intercom-
munal, 15 logements ont été rénovés à Corbeil-Essonnes au titre de l’adaptation
du logement au handicap et/ou au maintien à domicile des personnes vieillissantes. 

Les aides mobilisables : Dans le cadre de ce dispositif, des aides de la commune
de Corbeil-Essonnes et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud peu-
vent être cumulées aux aides de l’Anah. 

Les travaux financés : Dans la majorité des cas, les demandes concernent des
adaptations de salle de bain, mais d’autres travaux peuvent être financés : monte
escalier, rampe d’accès, aménagement d’une pièce de vie, etc. 

Le public éligible : Au-delà des plafonds de ressources de l’Anah à respecter, les
aides pour les travaux d’adaptation concernent les personnes titulaires d’une carte
d’invalidité ou les personnes de plus de 60 ans justifiant d’une perte d’autonomie. 
L’opérateur en charge du suivi de l’OPAHI travaille en collaboration avec le Pôle
Senior et la Mission Handicap afin d’améliorer le repérage des ménages ayant une
nécessité d’accompagnement technique et financier sur leur projet d’adaptation. 

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

s
Pour un montant de
travaux d’environ
7 500 € TTC, ce mé-
nage octogénaire a
pu être financé à
90% pour l’adapta-
tion de sa salle de
bain grâce aux aides
de l’OPAH et une
contribution finan-
cière de la caisse de
retraite.
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- Corbeil-Essonnes se mobilise afin que ses bâtiments publics soient accessibles à tous les
publics d’ici à 2025

- Ouverture du nouveau siège de la fondation Serge Dassault à la Montagne-des-Glaises qui
accueillera de jeunes handicapés

- Étude du pôle gare pilotée par la communauté d’agglomération, en liens étroits avec la Ville,
qui doit s’achever en 2019 pour l’amélioration de l’accessibilité à la gare.

ET DEMAIN ? 

Pôle gare de Corbeil-Essonnes

La commune, en collaboration avec le STIF, la région Ile-de-France et
la SNCF, a investi pour rendre les gares accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Les travaux de la gare de Corbeil-Essonnes ont dé-
buté, avec pour objectif d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil
en gare.
Ainsi, une nouvelle passerelle découverte s’ajoute désormais au
passage souterrain. Ce nouvel accès dessert les quatre quais de la gare
ainsi que la rue Emile-Zola où se trouve la gare routière, d’une longueur
de 54 m, d’une hauteur de 6 m au-dessus des voies, chaque escalier
étant doublé d’un ascenseur. Alors que le passage souterrain est en
bout de quai, la passerelle se situe dans le prolongement de l’avenue
Carnot.

Missions Handicap de la Ville : 
La mission handicap se veut être le RELAIS d’information et d’orienta-
tion entre les administrés et les différentes institutions opérant dans le
domaine du handicap, exemple : la M.D.P.H. (Maison Départementale
des Personnes Handicapées).

Cette mission consiste à accueillir, orienter, aider, conseiller et
coordonner nos actions afin de répondre aux problématiques des ha-
bitants, en les accompagnant et en leur proposant la solution la plus
adaptée possible.

La déclaration 2018 de la commune relative à l’emploi des
travailleurs handicapés fait ressortir un taux d’emploi de 7.89%.

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

s

Une lutte contre l’exclusion
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LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, pôle seniors en 2018

- 1 050 seniors présents aux jour-
nées du Maire

- 2 700 colis distribués aux se-
niors

- 4 000 passeports seniors délivrés

- Maintenir une offre diversifiée et poursuivre la démarche d’accompagnement social
individualisé auprès chaque senior

ET DEMAIN ? 

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIFS : La commune mène une politique d’action sociale
et d’animation socioculturelle à destination des seniors.

Les activités du pôle senior de la Ville
Le pôle senior installé à l’Espace Charlotte-Ansart, propose et or-
ganise, tout au long de l’année, diverses activités ludiques, intellec-
tuelles, culturelles et sportives. Véritable espace de vie et de partage,
l’espace Charlotte-Ansart offre la possibilité de participer à des
sorties originales et culturelles (découverte, spectacle), des activités
intellectuelles (cours d’anglais et d’espagnol, de scrabble), des acti-
vités créatives (arts plastiques, dessins, créations), des activités spor-
tives (tai-chi chuan, danse et claquettes), un atelier mémoire, des
rencontres intergénérationnelles et des actions de prévention.
Le pôle senior c’est aussi des temps forts tout au long de l’année
avec le bal de la galette des rois en janvier, le banquet des seniors,
les journées du Maire au printemps lors desquelles Monsieur le
Maire invite les seniors de Corbeil-Essonnes à partager ensemble
une journée placée sous le signe de la convivialité, de la culture et
de la gastronomie. Les anciens attendent avec impatience la fin d’an-
née pour participer en octobre à la semaine bleue et recevoir le
colis de fin d’année. 

Un accompagnement des personnes seules et des familles 
Le pôle senior apporte également une vraie réponse dans l’accom-
pagnement social. 

Accompagnement et action quotidienne avec les seniors

LES INDICATEURS 
- 150 bénéficiaires de portage à do-

micile

- 397 seniors enregistrés au fichier

des personnes vulnérables

- 270 bénéficiaires de la téléassis-

tance

Une lutte contre l’exclusion



Rapport Développement Durable 2018 50 Commune de Corbeil-Essonnes

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

Le système de téléalarme
Ce service s’adresse aux personnes âgées ou handicapées dont
l’état de santé (certificat médical demandé) justifie l’installation
d’un système d’urgence. Le boîtier installé au domicile de la per-
sonne est relié à une centrale d’écoute, dont les personnels for-
més, assurent 24 heures sur 24, la prise en charge et le suivi des
interventions nécessaires, après déclenchement par le bénéfi-
ciaire du signal d’alerte. Les frais de mise en service, d’abonne-
ment et de location sont de 6€ par mois.

Le portage de repas à domicile
La commune a également mis en place le portage de repas à
domicile pour les Corbeil-Essonnois : retraités de plus de 60 ans,
de moins de 60 ans en cas d’inaptitude au travail qui ne peuvent
pour des raisons de santé préparer leur repas (grossesse, acci-
dent, handicap…) ainsi que les majeurs protégés. Un certificat
médical est nécessaire pour bénéficier de ce service. Celui-ci
fonctionne pour le repas du midi et/ou du soir, du lundi au di-
manche, les repas sont livrés sur les 5 jours ouvrés de la semaine.
Les déjeuners sont livrés chez les bénéficiaires dans un véhicule
frigorifique. La tarification de ce service est calculée en fonction
du quotient familial.

Permanence
Par ailleurs, des heures de permanence sont assurées par le per-
sonnel administratif de la mission seniors au centre administratif
les mardi et vendredi matin. A cette occasion, sont instruits les
dossiers pour l’allocation spéciale vieillesse et la carte d’invalidité,
mais aussi les aides légales (demande de placement en maison
de retraite, placement en foyer d’hébergement handicapés, dos-
sier d’aide-ménagère, dossier d’obligation alimentaire).

L’organisation d’un marché de Noël avec l’implication de l’équipe
et des seniors bénévoles a été une très belle réussite pour le
plus grand plaisir des petits et des grands (1000 Corbeil-Esson-
nois ont participé à cet évènement).

Accompagnement et action quotidienne avec les seniors

Une lutte contre l’exclusion
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Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIFS : proposer un parc de logements diversifié pour permet-
tre à chacun de réaliser son parcours résidentiel. Il favorise ainsi le
développement de la mixité sociale et générationnelle.
Adapter l’offre aux moyens et besoins des personnes présentes et à
venir sur le territoire est un enjeu principal pour la commune.

Contrat de ville
La commune s’est engagée dans le contrat de ville solidaire de nouvelle
génération qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et qui permet,
sur un territoire donné, de décliner la politique et les orientations en
matière de politique de la ville, en s’appuyant sur les dynamiques locales.

La commune de Corbeil-Essonnes, l’Etat et l’ancienne communauté
d’agglomération Seine-Essonne, devenue aujourd’hui la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, se sont engagés
dans une démarche d’élaboration d’un contrat de ville solidaire de
nouvelle génération. Cet outil de collaboration tripartite permet de
développer, fédérer et renforcer les actions au sein des quartiers prio-
ritaires du territoire communautaire.

Le contrat de ville solidaire est le document d’action stratégique, éla-
boré avec les partenaires locaux et les habitants, qui définit le projet
urbain et social qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour réduire les
écarts de développement entre les territoires prioritaires et leur
environnement. Il doit permettre l’amélioration des conditions de vie
des habitants, des quartiers prioritaires et favoriser l’égalité des chances
entre tous les habitants d’une même collectivité.

Ces orientations stratégiques se traduisent par l’élaboration de
programmes d’action. Le contrat de ville solidaire est ensuite décliné
en autant de conventions d’application que de besoins. Les crédits sont
annualisés et octroyés après évaluation des actions conduites et des
objectifs à atteindre. Le contrat de ville solidaire de nouvelle génération
est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date de
signature par les parties.

Un urbanisme durable en faveur de l’habitat intergénérationnel 
s

LES INDICATEURS 
Sources, service logement en 2017

Ouverture à l’été 2018 de la
résidence seniors Domitys “Le
moulin des bruyères”: 130
appartements du studio au 3
pièces, avec balcon, terrasse ou
jardin privatif.

- Des cuisines meublées et
équipées

- Des salles de bain avec douche
ultra –plate

- Un restaurant de qualité et plus
de 880m² d’espaces club

- Des parkings couverts

Une lutte contre l’exclusion
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Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIFS : Éviter que des collégiens et lycéens ne soient livrés à
eux-mêmes durant une période d'exclusion temporaire de leurs
établissements ; associer étroitement les familles au fonctionnement
du dispositif pour permettre à ces élèves de se raccrocher à leur
cursus scolaire et prévenir tout autre passage à l'acte.
Dans le cadre des mesures d’exclusion temporaire d’élèves, il importe
d’éviter qu’ils soient livrés à eux-mêmes, et qu’ils ne s’installent en
situation de décrochage scolaire prolongé. Le DAES vise à rendre
utiles et constructives les mesures d’exclusion dont des collégiens ou
des lycéens font l’objet. La famille de chaque élève est associée (en-
gagement contractuel entre l’élève, sa famille, l’établissement et la
commune) à sa prise en charge qui organise, en lien avec l’équipe pé-
dagogique de l’établissement d’origine : des temps de travaux scolaires
individualisés encadrés par un éducateur, des groupes de parole
encadrés par un psychologue, des temps d’échanges avec des
professionnels de l’orientation et de l’insertion ainsi que des per-
sonnes issues des quartiers prioritaires donnant des exemples de
réussite modélisants, de façon à initier des parrainages bénévoles. L’en-
semble des interventions doit amener les élèves exclus à faire évoluer
leurs représentations et considérer l’école comme un levier
d’insertion sociale, à se mobiliser pour construire leur insertion sociale
et professionnelle.

Le Programme de la Réussite
Éducative
Il a pour objectif d’aider, dans plusieurs domaines (scolaire, santé,
culture, sport, soutien à la parentalité…) les parents qui ont besoin
d’une aide extérieure pour accompagner le développement de leur
enfant à un moment donné. Il intervient auprès d’enfants de 2 à 16
ans, habitant dans les quartiers prioritaires de la ville et leur propose
un parcours personnalisé et individualisé. 
Le Programme de Réussite Educative comprend quatre volets : 
- la prévention de l’échec scolaire avec un accompagnement indivi-
dualisé à la scolarité, des cours de Français Langues Etrangères (FLE)
pour aider les jeunes allophones à intégrer une classe classique ou
encore des groupes langage afin de travailler sur l’expression orale.

s Ressources et pratiques
au sein des services municipaux

Le dispositif d’accompagnement de l’exclusion scolaire (DAES)

LES CHIFFRES CLÉS 
- Nombre de suivis sur 2018 :

80 élèves de 11 à 16 ans
accueillis par groupes de 8 maxi-
mum

LES CHIFFRES CLÉS 
- Nombre de suivis sur 2018 :

203 enfants ont été suivis 

s
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- la santé avec un travail avec le Centre municipal de santé et des ateliers santé, ou le suivi par une psychologue.
- le soutien à la parentalité qui permet d’échanger avec les parents, les aider lors des démarches administratives,

leur donner des conseils, les soutenir.
- l’ouverture culturelle et l’épanouissement personnel en orientant les jeunes sur des structures de la ville et en

leur proposant des sorties (visites culturelles ou stages sportifs).

Après six années de fonctionnement et forte d’un dispositif qui a fait ses preuves, la réussite éducative est sur le
territoire de Corbeil-Essonnes un partenaire central du secteur socio-éducatif. 

Son accompagnement individualisé et personnalisé, qui permet de tenir compte de l’environnement global de
l’enfant, confère à la commune un dispositif de prévention reconnu par tous les acteurs concernés.
Les parents sont au cœur de ce dispositif. Leur volonté et leur investissement permet d’aider au mieux les enfants.
Le programme de réussite éducative est en outre, fort d’un réseau partenarial riche.

LES CHIFFRES CLÉS 
- Au cours de l’année 2018, la MIVE a

reçu 1641 jeunes de moins de 26 ans
dont 615 nouveaux inscrits. 

Intervient sur 7 communes : Corbeil-
Essonnes, Etiolles, Le Coudray-Mont-
ceaux, Saintry-sur-Seine, St Germain-
Lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine,
Morsang-sur-Seine
2 structures d’accueil de proximité :
Les Tarterêts et La Nacelle

En une année, la MIVE a permis :
- à 818 jeunes d’accéder à l’emploi
- à 315 jeunes d’accéder à la formation
- à 74 jeunes d’accéder à un contrat en 
alternance
- Près de 50% des jeunes sont issus des

quartiers prioritaires

LES CHIFFRES CLÉS 
- Nombre de situations étudiées

en 2018 : 52

s

Le conseil pour les droits et 
devoirs des familles (CDDF)
S'appuyant sur la loi du 5 mars 2007 sur la lutte contre la délin-
quance, il vise à instaurer une démarche d'accompagnement et de
soutien aux parents démunis face aux comportements de leurs
enfants. Il apporte une réponse sociale aux familles et une aide aux
mineurs en difficulté ou en décrochage scolaire et familial. 

Mission Intercommunale 
Vers l’Emploi
Créée en 1996, la Mission Intercommunale Vers l’Emploi (MIVE) a
pour objectif d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, à résoudre l’ensemble des difficultés liées à leur
insertion professionnelle et sociale et à les projeter vers un avenir
avec à la clef, un métier, qui sera la meilleure garantie pour leur au-
tonomie.
La MIVE est avant tout un concept qui s’appuie sur une
méthodologie, des outils, des hommes et des partenaires pour : 
- Elaborer un projet professionnel
- Rechercher la meilleure qualification, la formation adaptée
- Accompagner dans la recherche d’emploi
- Faire le lien avec les entreprises
- Préparer aux entretiens d’embauche
- Lever les freins sociaux tels que la santé, le logement, les trans-
ports, l’accès à la culture…

Ressources et pratiques au sein des services municipaux
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LES CHIFFRES CLÉS 

- 164 participants ont intégré le
PLIE

- 54,27 % sont des bénéfi-
ciaires du RSA

- Près de 50% sont issus de
Quartiers prioritaires

- 78 participants sont en sortie
positive

- Près de 54% sont en CDI ou
CDD de plus de 6 mois

- 55% sont issus des Quartiers
Prioritaires. 

Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
L’engagement de la commune pour renforcer le lien entre les habitants
et favoriser la solidarité entre les territoires

Créé en 2005, le PLIE Intercommunal « Ensemble Vers l’Emploi » est
un outil d’animation, de coordination, d’innovation et de mise en
œuvre des politiques en matière d’insertion, d’emploi et de formation
sur un territoire défini, pour un public éloigné de l’emploi.
Véritable plateforme territoriale (fondée sur les diagnostics partagés
par le Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Départemental de
l’Essonne, l’intercommunalité et commune, l’Etat et les acteurs sociaux
concernés), le PLIE Intercommunal « Ensemble Vers l’Emploi » coor-
donne et met en œuvre des programmes et des actions en matière
d’insertion et d’emploi.
C’est à ce titre que le PLIE Intercommunal « Ensemble Vers l’Emploi »
contribue à la mise en œuvre du Programme Opérationnel National
du Fonds Social Européen « Emploi et Inclusion » pour la période
2014 – 2020, visant à « renforcer la cohésion sociale, favoriser l’inclu-
sion sociale et lutter contre les discriminations ». Dans ce cadre, elle
vise à appuyer les politiques des communes et des structures inter-
communales.
Le PLIE Intercommunal « Ensemble Vers l’Emploi » est chargé d’as-
surer un accompagnement renforcé des publics les plus éloignés de
l’emploi (les demandeurs d’emploi de longue durée notamment les
plus de 50 ans et les bénéficiaires des minima sociaux) dans leur par-
cours d’insertion professionnelle. L’objectif recherché étant la mise à
l’emploi (CDI, CDD > 6 mois) ou une formation qualifiante.
2331 participants ont intégré le PLIE depuis sa création avec 774 sor-
ties positives (CDI, CDD> 6 mois ou formation qualifiante).  

s Ressources et pratiques
au sein des services municipaux

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 
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OBJECTIFS : la commune offre un service public de proximité
moderne et efficace pour les Corbeil-Essonnois et des conditions
optimales de travail pour ses agents.
Ce nouveau centre administratif permettra d’accueillir les 150 000
visiteurs annuels en garantissant une qualité de service public à la
population.
Ce nouveau bâtiment dont la commune sera à terme propriétaire,
répond à un cahier des charges précis élaboré avec les directeurs et
permettra de faire de substantielles économies énergétiques et finan-
cières. En 2017, les agents ont pu prendre connaissance de ce projet
dans le journal interne, dans le bulletin municipal, mais également lors
d’une exposition localisée au rez-de-chaussée de l’actuel centre admi-
nistratif.
En 2018, un travail de communication avec les agents a été développé
au sein de chaque direction concernant le positionnement des bureaux
et de l’archivage.
La première pierre de ce nouveau centre administrative a été posée le
1er décembre 2018.

Information des agents dans le cadre de la création
d’un nouveau centre administratif 

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, service financier en 2018

- 560 000 euros par an
d’économie prévus sur 25 ans
avec la construction du nou-
veau centre administratif

- Le nouveau centre administratif bénéficiera des dernières avancées technologiques et 
surtout d’une certification Haute Qualité Environnementale (HQE) Tertiaire.

- L’accueil de la population dans ce nouveau bâtiment adapté garantira la mise en œuvre d’un
service public de qualité

- Une concertation autour du mobilier sera effectuée en janvier 2019 auprès du personnel
communal. 

Son ouverture est programmée fin 2019.

ET DEMAIN ? 

Ressources et pratiques au sein des services municipaux
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Épanouissement
de tous
les êtres humains

- Construire une ville durable qui s’appuie sur une
collectivité soucieuse de ses agents.

- Construire une ville durable qui accompagne les
générations futures en créant un environnement
propice à l’épanouissement et au développement de la
citoyenneté.

QUELS ENJEUX ?
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : offrir une éducation de qualité aux élèves à travers le 
développement de compétences nécessaires à la vie quotidienne, la réus-
site professionnelle et l’épanouissement individuel, qui brisent le cercle de
la pauvreté et contribuent pleinement au développement de la société.

  Le dispositif « plus de maîtres que de classes »
À Corbeil-Essonnes, 10 écoles ont adopté une nouvelle organisation, les
CP dédoublés étant étendus à toute l'éducation prioritaire. 
L’an dernier, 5 écoles, Jean-Macé, Joliot-Curie, Pablo-Picasso, Jacques-
Prévert et Quatre Vents, avaient des classes de 12 élèves en CP pour un
enseignant. Deux autres écoles concernées par ce dispositif ont adopté
une autre organisation avec des classes de 24 élèves mais 2 enseignants.
Il s’agissait des écoles Paul-Langevin et Paul-Éluard.

Enfin, 3 écoles ont également un enseignant supplémentaire qui intervient
régulièrement dans les classes de CP pour appuyer le maître principal :
Antonioz-de-Gaulle, Paradis et Galignani.

A la rentrée scolaire 2018, les CE1 ont été dédoublés dans 8 écoles de la
ville : Joliot-Curie, Paul-Langevin, Paul-Éluard, André-Malraux, Pablo-Picasso,
Jacques-Prévert, les Quatre Vents et Jean-Macé.
Ces nouvelles modalités d’enseignements ont été mises en place afin de
favoriser un meilleur apprentissage et accompagnement pour les élèves. 

Pauses méridiennes et activités périscolaires
La commune propose de multiples activités aux demi-pensionnaires des
écoles de Corbeil-Essonnes durant la pause méridienne.

Pour les maternelles, outre le déjeuner, un temps pour la sieste et pour
l’apprentissage de l’autonomie est prévu mais aussi des activités manuelles
(pâte à modeler, pastel, peinture).
Les élémentaires, quant à eux bénéficient d’activités diverses. De plus, des
mallettes « midi sport » en partenariat avec le Centre municipal de santé
sont mises à disposition des élèves pour qu’ils puissent se dépenser après

LES INDICATEURS 

- 10 écoles avec un CP dédou-

blé et 8 avec un CE1 dédoublé

- 41 classes de CP dédoublées

et 29 classes de CE1 dédou-

blées

- 496 élèves de CP concernés

par le niveau dédoublé et 343
élèves de CE1

s Corbeil-Essonnes contribue
à un bien-être partagé

s
Des conditions d’enseignement
améliorées pour tous
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le déjeuner. Depuis 2018, une initiation au handball est également
proposée sur 9 écoles élémentaires. 
Par ailleurs, afin de diversifier les activités, la commune a développé
son partenariat avec plusieurs associations, telles que : 
- Lire et faire lire : découverte de la lecture.
- Le tennis de table : initiation 
- Les paralysés de France : sensibilisation au handicap.
Pour compléter l’achat des jeux de société effectué en 2017, la com-
mune a investi en 2018, dans l’achat de jeux de construction, et de
grands jeux collectifs (paniers de baskets, jeux de hockey…)

Concernant les activités pendant et hors temps scolaire, soucieuse
de s’adapter au rythme de chaque famille, la municipalité propose
des activités tant culturelles qu’artistiques et sportives, mises en place
les années précédentes. 
Les mercredis sont entièrement dédiés aux activités extra-scolaires
et les accueils de loisirs accueillent les enfants en journée complète
avec restauration.
L’accueil des enfants de 3 à 12 ans reste une priorité pour la com-
mune. Pour ce faire, des animateurs, performants, compétents et for-
més accueillent les enfants scolarisés pendant l'année scolaire, avant
ou après les heures de classe, le mercredi toute la journée et pendant
les vacances scolaires. 
Depuis novembre 2018, un nouvel accueil de loisirs élémentaire (ou-
vert mercredis et vacances scolaires) et un accueil périscolaire pour
les maternelles (accueil des enfants matin et soir) a ouvert au sein
du groupe scolaire André-Malraux.

Corbeil-Essonnes contribue à un bien-être partagé

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des affaires sco-

laires en 2018

- 6 814 élèves (2 845 mater-

nels et 3 969 élémentaires) 

- 107 enseignants en mater-

nelle

- 200 enseignants en élémen-

taire

- Dotation de 20€ /enfant
+ 15€ supplémentaire par 

enfant pour l’achat de livres

scolaires

- 200€ de dotation pour

chaque classe 

- 32 écoles : 16 élémentaires et

16 maternelles

- 220 agents dont 70 ATSEM

encadrent les enfants de 2 ans

et demi à 11 ans, sur le temps de

la pause méridienne

- 2 500 enfants inscrits en 

accueil de loisirs

- 11 accueils de loisirs les 

mercredis et vacances

- 14 accueils périscolaires la 

semaine

s

Un futur projet de loi confirmant la scolarisation

obligatoire des enfants dès 3 ans devrait voir le

jour à la rentrée 2019.

A titre d’information, 80 % des enfants âgés de 3

ans sont déjà scolarisés au sein des écoles de la

commune

ET DEMAIN ? 
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : la commune accompagnée des associations locales fait
d'importants efforts pour développer les pratiques sportives ainsi que
les loisirs adaptés.

Des moyens importants mobilisés pour les activités sportives 
La municipalité s’efforce d’offrir un large panel d’activités sportives. Pour
cela, elle s’appuie sur le soutien du vivier associatif en coordonnant des
évènements tels que « Corbeil-Essonnes en Sports ».
Cette manifestation, organisée par la direction de la jeunesse et des
sports de la commune, est un vecteur important de lien social et 
participe au rayonnement de la commune mais aussi à l’épanouisse-
ment individuel.
Gratuite et ouverte à tous, cette journée est une occasion de découvrir
les nombreuses disciplines dispensées par la commune et les associa-
tions locales. Pour rendre cette manifestation accessible à tous, la 
municipalité met à disposition des visiteurs des navettes gratuites. Elle
distribue également des plans de la ville destinés à assurer un déplace-
ment plus commode sur les différents sites.
L’occasion est donnée aux participants de s’adonner gratuitement à des
sports collectifs, de combats, d’eau et d’adresse.
La commune se mobilise également pour l’organisation de nombreux
autres évènements, tels que le tournoi international de gymnastique
rythmique, le gala de boxe, la corrida pédestre, ou encore le tournoi
national de kayak-polo, autant d’occasions pour faire partager des pas-
sions et faire vivre la commune.
En ce sens, Corbeil-Essonnes subventionne fortement les associations
sportives et non sportives et met à disposition des infrastructures de
qualité. Les travaux de réhabilitation du gymnase Jean-Macé se sont
achevés fin 2018. Une étude est en cours, en 2018, pour réhabiliter l’an-
nexe du Palais des sports. 

s Corbeil-Essonnes contribue
à un bien-être partagé

s
Un accès à des pratiques sportives, culturelles
et de loisirs adaptées à tous les publics

Corbeil-Essonnes en sports

Lancement des études des dé-

molitions / reconstructions du

gymnase des Hauts Tarterêts,

et requalification de la chauffe-

rie des Tarterêts en équipe-

ment sportif. 

ET DEMAIN ? 

LES INDICATEURS 
- Le plus fort taux de subven-

tionnement des villes du dépar-

tement

- Plus de 10 sites sportifs répartis

sur le territoire pour Corbeil-

Essonnes en sports 
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Un tissu associatif très actif
Le service vie associative accueille les associations tout au long
de l’année. De plus, une structure leur est dédiée : la maison
des associations. Ce lieu de rencontre propose des activités
diverses et variées reflétant la richesse et la mixité du tissu
associatif de notre commune.
Le temps d’un week-end, le premier de septembre, le 
« Forum des associations » regroupe, au Palais des sports et
ses abords, les associations de la commune qui œuvrent quo-
tidiennement au développement du lien social en participant
activement à la vie locale.
Cette opération, qui a lieu sur deux jours, consiste en des ren-
contres, des animations festives et culturelles, des démonstra-
tions de diverses disciplines. Elle permet également de faire
des découvertes gustatives donnant un aperçu de l’art culi-
naire venu d’ici et d’ailleurs. 
La commune donne également la parole aux responsables
associatifs lors des « matinales associatives ». Ces rencontres
permettent d’échanger et de nourrir des réflexions sur l’évo-
lution du tissu associatif corbeil-essonnois et ainsi participer
à l’épanouissement de la vie locale.

Les jardins familiaux « Essonnes Robinson » 
La commune, par le biais du CCAS, offre la possibilité aux 
familles Corbeil-Essonnoises ne disposant pas de jardins et
désireuses de pratiquer une activité de jardinage, d’être 
locataires d’un lopin de terre.
Ces jardins dits « familiaux » ont une vocation économique,
sociale et écologique. Ce sont des lieux de vie conviviaux, 
facteurs d’insertion et d’échanges entre des personnes de 
générations et d’origines sociales diverses et variées.  Ce 
système permet également aux habitants de s’approprier un
espace en friche ou délaissé.
A Corbeil-Essonnes, les jardins familiaux de Robinson récem-
ment réhabilités sont plaisants pour ceux qui les occupent
mais également pour ceux qui les observent.

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s

Corbeil-Essonnes contribue à un bien-être partagé

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction de la jeunesse

et des sports

- 52 disciplines sportives 

proposées à Corbeil-Essonnes

Sources, Centre Communal 

d’Action Sociale 

- 28 jardins familiaux sur la

commune

- En 2018, plus de 140 associa-

tions présentes durant le week-

end du forum

Forum des associations



Biennale d'art végétal.
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La Ville a programmé une biennale d’art consacrée
au thème du végétal pour montrer comment la cul-
ture prend sa place dans le développement durable
à Corbeil-Essonnes
Il nous a semblé important de sonder le lien entre l’art et
la nature, à l’heure où les artistes s’interrogent sur le de-
venir de la planète. Ainsi, défendre la biodiversité nous
semble être aussi une affaire de culture. 
Lors de cette Biennale d’art, le végétal s’est invité durant
trois mois dans l’espace urbain tout entier (du 12 octobre
au 22 décembre 2018) :
- Spectacle botanique « Belles de bitume » en extérieur

(Espace C. Ansart)
- Ateliers et animations autour du végétal à la Comman-

derie Saint-Jean
- A la nouvelle galerie d’art, exposition « Primavera » de

Jean-Louis Magnet 
- Au square Crété, « L’expo Végéto des minots » présente

les installations des enfants des accueils de loisirs. 
- Opération « Trico’Tag » : habillage des arbres et du mo-

bilier urbain devant l’Espace Charlotte Ansart.
- Deux projections au cinéma Arcel « Pompoko » et « l’in-

telligence des arbres »
- Lecture à la médiathèque Chantemerle
- Ateliers Haïkus 
- Conférence « le végétal dans l’histoire de l’art »
- En la Cathédrale Saint-Spire, le concert « Bouquet final

» de cette opération d’envergure, qui nous immerge dans
le végétal.

La Ville de Corbeil-Essonnes a ainsi fédéré les différentes
structures culturelles autour d’un projet destiné à sensibi-
liser le public autour du végétal et de la nature, comme
elle l’avait fait les années précédentes avec l’opération «
BiodiverCité – Jardins de culture ».

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s

Corbeil-Essonnes contribue à un bien-être partagé

- Maintenir le soutien à la vie associative et renforcer l’offre de loisirs

- La revalorisation des jardins familiaux ainsi que de nouvelles créations seront étudiées

ET DEMAIN ? 
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : pour garantir la tranquillité et la sécurité de ses habitants,
Corbeil-Essonnes a mis en place une vaste opération de sécurisation
des biens et des personnes.

Le centre de supervision urbain le plus performant de l’Essonne
La sécurité pour tous se traduit à Corbeil-Essonnes par le déploiement
de la vidéoprotection sur l’ensemble du territoire. Chaque école, axe
routier principal, parc ou jardin bénéficient d’une couverture de vidéo-
protection en plus du maillage territorial permettant de protéger tous
les quartiers.
Ce dispositif contribue efficacement à la lutte contre la délinquance ci-
vile mais aussi routière puisque, sont désormais verbalisables les contre-
venants au code de la route en matière de stationnement gênant et
dangereux et de traversée de la commune sans dérogation pour les
camions de plus de 3,5 tonnes.
Ce dispositif est possible grâce à un centre intercommunal de supervi-
sion urbain moderne et performant.

 Une présence continue de la police municipale
La police municipale assure une présence 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 dans les rues de la commune et réalise un travail collaboratif de
qualité avec les effectifs de la police nationale.

La coordination de la police municipale est assurée par la direction de
la sécurité de la commune qui dirige également la réserve communale
de la sécurité civile, veille à la cohérence des actions de prévention et
de médiation ainsi qu’à la protection des bâtiments communaux.
La police municipale veille également au respect de l’application des ar-
rêtés municipaux comme celui portant interdiction de vendre de l’al-
cool dans les commerces à partir de 21 heures dans les secteurs
touchés par la consommation d’alcool sur la voie publique, génératrice
de bruits de voisinage et portant atteinte à la tranquillité et à la salubrité
publiques.

LES CHIFFRES CLÉS
- Baisse significative de la délin-

quance

- 10 000 contraventions au

stationnement (gênants, dan-

gereux et handicapés)

s Corbeil-Essonnes contribue
à un bien-être partagé

Préserver la sécurité de tous

- Construction d’un nouveau

commissariat de police natio-

nale dans le quartier de Mont-

conseil, dont la livraison est

programmée en 2022

ET DEMAIN ? 
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Le dispositif national « Quartier de Reconquête Républicaine »
Dans le cadre du dispositif national « Quartier de Reconquête Répu-
blicaine » lancé pour faire face aux actes de violence et aux trafics illé-
gaux au sein de 30 quartiers français jugés particulièrement difficiles, la
commune a accueilli les 17 et 18 septembre 2018, le Ministre de l’Inté-
rieur Gérard Collomb afin de lancer l’expérimentation de la Police de
Sécurité du Quotidien (PSQ) dans le quartier des Tarterêts.
A Corbeil-Essonnes, l’objectif est clair : permettre aux habitants du quar-
tier des Tarterêts de se réapproprier leur lieu de vie avec un accès sé-
curisé à leur résidence, la possibilité de profiter d’un environnement
sain et sécurisé à toute heure, et de voir s’implanter à nouveau des
commerces de proximité. En ce sens, 25 agents de police supplémen-
taires ont pour missions de lutter contre le trafic de stupéfiants, en par-
ticulier au sein des immeubles, et de faire face à la dégradation de
l’environnement lié au rapport de force imposé par les organisations
trafiquantes en place.

La sensibilisation des policiers municipaux
aux troubles psychiques
Les forces de l’ordre ont souvent affaire à des personnes présentant
des troubles psychiques. Afin d’appréhender au mieux ce type de po-
pulation, les policiers municipaux de Corbeil-Essonnes ont été formés
aux troubles psychiques.
Ainsi, trois policiers municipaux et trois agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) de Corbeil-Essonnes, confrontés dans leur travail à
des gens souffrant de troubles psychiques, ont été reçus à la Maison du
Coudray, un établissement qui accueille des adultes souffrant de trou-
bles psychiques. 
Ils ont pu bénéficier des enseignements de Madame Florence Renard-
Goncalves, infirmière en psychiatrie et Madame Alexia Delongeas, édu-
catrice spécialisée.
Cette formation a été l’occasion de faire un tour d’horizon sur la gestion
des troubles bipolaires, de la psychose infantile, de la psychopathie et
surtout de la schizophrénie et de ses multiples symptômes.

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s Corbeil-Essonnes contribue
à un bien-être partagé

Préserver la sécurité de tous
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

La Gestion Urbaine et Sociale de proximité (GUSP) est une démarche par-
tenariale qui vise à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants
des quartiers, en agissant sur les problématiques quotidiennes : propreté, main-
tenance, entretien des immeubles et des espaces extérieurs, équipements,
aménagement, stationnement, gestion locative et qualité de service, lien social,
tranquillité publique, insertion par l’économique, etc… Les agents GUSP et
leur coordonnateur sont chargés des tâches suivantes :
- Elaborer les diagnostics urbain et social des QPV (usage et besoins) en lien

avec les acteurs du territoire (Chefs de projets politique de la ville et réno-
vation urbaine, chargé de mission insertion et logement ville, MDS, CCAS,
autres services municipaux, services de l’EPCI, instances participatives,
observatoires locaux, habitants, amicales et associations…) ;

- Elaborer les cadres des conventions GUSP de chaque QPV et les fiches
actions avec les partenaires ; 

- Organiser les ateliers sur les volets fondamentaux de la GUSP (social, inser-
tion, économie, environnement et qualité de vie…) avec les habitants et les
partenaires ; 

- Veiller à l’organisation et à la tenue des comités techniques et de pilotage 
- Elaborer les diagnostics en marchant et leur suivi en lien avec l’ensemble des

partenaires (syndic de copropriété, gardiens, bailleurs…) ;
- Définir, en lien avec les acteurs locaux, la fréquentation des équipements

sociaux et le développement d’actions de Développement Social Urbain ;
- Assurer la coordination avec les autres acteurs DSU (chef de projet ville,

chef de projet de l’EPCI, chargé de mission DSU des bailleurs, centre sociaux,
maisons de quartier, point de services aux personnes, instances participatives
du territoire…) et les partenaires techniques (bailleurs, services techniques
de la ville et de l’EPCI…) ; 

- Elaborer le bilan annuel et ses annexes, mettre en œuvre les outils de suivi
et d’évaluation de la GUSP.

- Prise en compte et suivi des signalements des partenaires (bailleurs sociaux,
habitants, associations, service médiation, etc.)

Les agents GUSP collaborent étroitement avec ceux de l’Aménagement Ur-
bain, notamment dans le cadre de l’accompagnement social du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement Urbain.

LES INDICATEURS 

En 2018, 8 démarches de

diagnostics en marchant,

deux pour chaque Quartier

Prioritaire Politique de la

Ville, ont été menées à leur

terme avec le concours de

plus de 140 partenaires. 

s Corbeil-Essonnes contribue
à un bien-être partagé

La Gestion Urbaine et Sociale de proximité (GUSP)

Médiation nomade.
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

Créée en 2014, l’association de préfiguration de la Régie Inter-Quartiers (RIQ),
est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
Véritable opérateur de proximité, elle intervient sur les quartiers des Tarterêts,
de Montconseil, de La Nacelle, de l’Ermitage et de Rive droite. 
Elle a une activité sociale qui vise à contribuer, à tisser et développer des liens
sociaux, favoriser la citoyenneté par la participation des habitants à la vie de
quartiers : ouverture d’une structure publique tous les jours aux Tarterêts afin
de soutenir et accompagner les habitants dans leurs démarches administra-
tives.
Et une activité économique grâce à des réponses aux marchés publics permet-
tant de proposer des emplois aux habitants des quartiers qui sont en difficulté
(allocataires du RSA, chômeurs de longue durée, jeunes, femmes isolées...). Ainsi,
les habitants sont à la fois bénéficiaires des emplois proposés et usagers des
services rendus (second œuvre bâtiment, remplacements de gardiens, nettoyage
des espaces collectifs et entretien des parties communes…).

La RIQ emploie 25 habitants des quartiers de la ville sous contrat à durée dé-
terminée d’insertion (CDDI) dans l’objectif de les remobiliser à l’emploi et les
accompagner dans leur projet professionnel.

À l’été 2018, la commune de Corbeil-Essonnes a souhaité, aux côtés du Syn-
dicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau
(SIARCE), expérimenter une nouvelle activité d’intérêt collectif et à dimension
pédagogique: le chantier pédagogique rivière. 
Véritable expérience de la réalisation collective d'une œuvre d'intérêt général
et de la satisfaction qui l'accompagne, ce chantier citoyen a été l’occasion de
faire découvrir des milieux aquatiques de la vallée de l’Essonne et d’impliquer
les jeunes participants dans la surveillance de la rivière Essonne.
Ce projet éducatif, encadré par deux professeurs des écoles de l’IFAC, s’est
déroulé sur l’île d’Angoulême dans le parc de Robinson. Il a permis aux jeunes
participants de comprendre le fonctionnement de la rivière Essonne, son évo-
lution au fil du temps, sa gestion et la manière de la protéger ainsi que les en-
jeux du petit et grand cycle de l’eau. 

s Corbeil-Essonnes contribue
à un bien-être partagé

La Régie Inter Quartiers

Chantiers pédagogiques.
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : l’implication des habitants et des acteurs locaux est une
étape essentielle pour donner vie à un projet.

Les instances de démocratie locale 
Très attachée à la participation des habitants, la commune a souhaité
donner la parole à ses habitants aves la mise en place des conseils de
quartier.
Véritable espace de concertation à l’échelle micro-locale, les conseils
de quartier sont des instances de démocratie ouvertes à tous.

Ils favorisent l’expression de la citoyenneté au niveau local puisque les
réflexions et propositions soulevées lors de ces réunions permettent
de mieux orienter les choix de la commune et d’entendre les avis des
habitants sur les projets qui confortent la vie sociale des différents quar-
tiers.
En 2018, les conseils de quartier soutiennent les dynamiques citoyennes
existantes pour garantir la place des habitants.

Ces nouveaux conseils de quartier travaillent en complémentarité avec
les autres instances existantes telles que les conseils citoyens. Nommées
également tables citoyennes, ces instances sont mises en place unique-
ment dans les quartiers suivants : Tarterêts, Montconseil, Ermitage, La
Nacelle, Rive-Droite et Centre-ancien.

Inscrites dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, les tables citoyennes visent à porter la parole des habitants des
quartiers sensibles auprès des décideurs de la politique de la ville. LES INDICATEURS 

- Les 10 conseils de quartier

de la commune se réunissent

à minima 2 fois par an

- 130 membres des conseils

de quartier

s Concertation, information
et dématérialisation

s
Une démarche participative

Les 10 conseils de quartier
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LES INDICATEURS 
Réunions publiques et concertation 2018 :

- Mars et juin : des ateliers de concerta-

tion pour le nouveau programme

national de Renouvellement Urbain

- Du 5 novembre au 6 décembre pré-

sentation de la révision du PLU

dans tous les conseils de quartier

- Les 16 octobre et 19 décembre :

2 réunions publiques sur la révision du PLU 

- Les 7 novembre et 10 décembre : 2

réunions publiques sur la révision

du règlement local de la publicité

de Corbeil-Essonnes

Du 25 mai au 7 juillet 2018 : concerta-

tion sur le projet d’aménagement du

port Saint-Nicolas piloté par

HAROPA – Port de Paris comprenant

3 réunions publiques les 25 mai,

2 juin et 28 juin.

Les réunions d’informations publiques
Corbeil-Essonnes est une commune en perpétuelle mutation et
dont les projets d’aménagement bouleversent positivement le quo-
tidien de ses habitants. La commune, dans la continuité de sa dé-
marche participative, organise pour chaque grand projet des
réunions afin de concerter et d’informer la population des réalisa-
tions en cours et à venir.

Ces réunions publiques donnent aux citoyens la possibilité de s'ex-
primer. Elles sont la marque et l'élément central d'une concertation
publique puisqu’elles sont aujourd'hui nécessaires dans la conduite
de tout projet qui pourrait interférer avec la vie citoyenne des
Corbeil-Essonnois.

La Révision du PLU, un projet majeur mené en concertation
Depuis le mois de janvier 2018, les équipes de la direction de l’amé-
nagement urbain coordonnent la préparation de la révision du PLU
assistées du cabinet Espace-Ville. Des réunions de travail, associées
à des comités techniques et des comités de pilotage présidés par
Jean-Pierre Bechter ou coordonnés par Jean-François Bayle, adjoint
au Maire délégué au PLU, permettent d’organiser les différentes
étapes de la concertation avec les Corbeil-Essonnois.
Après une consultation des associations, la présentation du projet
au conseil municipal et une réunion avec les personnes publiques
associées, une première réunion publique s’est déroulée à l’hôtel
de ville le 17 octobre 2018. Elle a connu un grand succès, rassem-
blant plus de 100 personnes.

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s

Concertation, information et dématérialisation

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, Cabinet du Maire 

-  30 représentants associatifs et acteurs écono-

miques et sociaux de la commune impliqués dans

les conseils de quartier

- Poursuite de la concertation sur les grands projets

- 2019 : début des travaux du port Saint Nicolas 

ET DEMAIN ? 

Atelier concertation NPNRU aux Tarteret̂s.
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : la commune s’engage dans la numérisation des services
publics, source de simplification pour l’usager et d’opportunités pour le
citoyen.

Cette initiative nationale est déjà bien amorcée à Corbeil-Essonnes. En
effet, la commune a adopté le paiement par téléphone et par carte
bleue pour les factures de prestations scolaires suivantes : accueils, gar-
derie, centre de loisirs. Ce service, grandement apprécié par les parents,
évite des déplacements physiques à la régie de recettes.

La commune est également adhérente au portail de facturation déma-
térialisée Chorus Pro, ce qui lui permet de recevoir et d’adresser cer-
taines de ses factures sous forme électronique plutôt que papier.

En début d’année 2018, la modernisation de l’accueil public pour le ser-
vice de l’état-civil est passé par un changement de procédure, la Mairie
de Corbeil-Essonnes a choisi la plateforme CLIC RDV pour les prises
de rendez-vous avec ses administrés pour les demandes de CNI (Carte
Nationale d’Identité) et passeport, de mariage, attestation d’accueil, et
les PACS. Une réflexion est en cours pour l’étendre à d’autres services.
Cette plateforme permet une simplification de la démarche et de prise
de rendez-vous, tout se passe en ligne, ce qui permet une économie
d’allées et venues de l’administré vers le service concerné (venir en voi-
ture, trouver une place, se garer, attendre au guichet, revenir si on oublie
un document…), les demandes d’informations se font sur la plateforme
par mail et SMS, un accueil physique et téléphonique est toujours dis-
ponible pour les personnes concernées par l’E-inclusion (fracture nu-
mérique)

LES INDICATEURS 

-  Acquisition de logiciels plus

performants

- Changement des disques durs

3.5 pouces par des SSD pour les

ordinateurs classiques encore

sur le parc pour une optimisa-

tion de la consommation élec-

trique

- Mise en place d’une applica-

tion mobile et présence sur les

réseaux sociaux

s Concertation, information
et dématérialisation

s
Dans l’ère de l’e-administration
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s

s

Concertation, information et dématérialisation

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, service communication

- Entre 300 à 800 utilisateurs par jour,
entre 2 500 à 6 000 utilisateurs par se-
maine, entre 12 000 et 16 000 utilisa-
teurs mensuels 

- Facebook : 3 700 abonnés pour la page
Facebook de la commune et la page est
“vérifiée”. Le badge de vérification gris
atteste de l’authenticité de la Page d’une
entreprise ou d’une organisation, ce qui
permet de mieux lutter contre les
rumeurs et FakeNews. Cette vérification
est effectuée par Facebook sur justifica-
tif d’identité de l’organisation (facture
télécom …)

- Twitter : 1 600 abonnés 
- Instagram : 400 abonnés
- VISOV : Les réseaux sociaux étant deve-

nus d’un usage quotidien pour les habi-
tants, les entreprises, les ONG, les
administrations et les collectivités pour
s’informer et communiquer avec les ha-
bitants, usagers, clients... et que des
“crises” majeures ou locales survien-
nent régulièrement (attentats, incendies,
inondations…), une signature de conven-
tion avec l’association VISOV (Médias
Sociaux en Gestion d'Urgence, l’associa-
tion est reconnue nationalement) est en
cours d’achèvement, cela permet une
meilleure information entre profession-
nels de la sécurité, de la communication et

les administrés.

La commune facilite les démarches en ligne avec l’acquisition
d’un logiciel d’état-civil qui a pour fonctionnalité première
de gérer l'ensemble des actes d'état civil, comprenant la
création, l'édition des documents relatifs aux actes, l'apposi-
tion des mentions marginales et les transferts INSEE.
Ce logiciel, homologué par l'INSEE n° EC 112008001 et cer-
tifié par la direction générale des impôts, assure la dématé-
rialisation des échanges entre les administrations et avec le
citoyen. En 2018, la ville offre la possibilité de payer en ligne
les prestations des services enfance et scolaire ce qui évite
un déplacement spécifique des usagers sur des horaires de
bureaux. 

À l’été 2018, la plateforme TIPI (paiement en ligne des pres-
tations de la Mairie) a été mise en place. Dans le cadre de
la modernisation de l’action publique, de la dématérialisa-
tion/mise en place de la E-Administration au plan national
et local pour les collectivités, et de l’usage quotidien du paie-
ment en ligne, la commune de Corbeil-Essonnes a choisi de
s’appuyer sur la plateforme officielle de la Direction générale
des finances publiques du Ministère de l’action et des
comptes publics. Par ailleurs, l’ensemble des échanges avec
le trésor public (recettes, dépenses, documents budgétaires)
s’effectue dorénavant de manière dématérialisée. Enfin nos
partenaires financiers : Etat, régions et Département de l’Es-
sonne ont développé complètement ou partiellement des
plateformes permettant le dépôt des données dématériali-
sées. Ce nouveau cap, a nécessité le renouvellement du parc
informatique car le matériel était trop ancien donc dange-
reux pour le système d’information (faille de sécurité) et
peu ergonomique pour les utilisateurs.

Communication numérique :
L’année 2018 est un tournant pour la communication nu-
mérique de la Direction de la Communication de la Mairie
de Corbeil-Essonnes, le premier est réglementaire par la
mise en application du RGPD et la deuxième est la refonte
totale du site internet de la commune.

RGPD
Le 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général de la Pro-
tection des Données) est entré en vigueur, suivi de la nomi-
nation d’un DPO (Délégué à la Protection des Données).
Cela a entraîné une remise à plat de nos procédures de
communication et une transformation de notre organisation. 
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- Poursuite de la modernisation numérique pour

promouvoir et développer les téléservices

- À terme, renouvellement de l’ensemble du

parc informatique

- Refonte du site internet pour un accès moder-

nisé à l’information

ET DEMAIN ? 

s

Les emails d’envois : 
Avant, plusieurs directions et services étaient ame-
nés à communiquer par envoi de mails (mail d’en-
voi, message d’information et des fichiers de
personnes abonnés). Maintenant tous les envois par
mail des différentes directions sont envoyés à partir
du mail communication@mairie-corbeil-essonnes.fr,
cela permet d’identifier clairement l’émetteur d’en-
voi, une planification du calendrier des campagnes
d’envois, et de centraliser la mise à jour des fichiers
pour les abonnements et désabonnements. Ce tra-
vail a été rendu possible par un travail conjoint avec
le DPO, rattaché à la DSI (Direction des Systèmes
d’Information) avec qui le recensement des traite-
ments est en cours afin d’améliorer les modes opé-
ratoires où un travail d’inventaire et de mises à jour
des fichiers a été effectué. Le DPO a rencontré
chaque direction et service où un travail de péda-
gogie a été fait et continue de se faire.

Le site Internet :
Le RGPD a impliqué la modification de la page
« informations légales » du site internet de la com-
mune afin, notamment, de préciser le mail de
contact pour permettre aux usagers d’exercer
leurs droits d’accès.
protectiondonnees@mairie-corbeil-essonnes.fr 

Nouveau site internet 
La Mairie de Corbeil-Essonnes, par sa Direction de
la Communication, a décidé de moderniser son site
internet, cela passe par une refonte totale du site.
Le cahier des charges stipule une architecture re-
posant sur le logiciel libre WordPress, que les codes
sources soient ouverts, une ergonomie “accessible”
pour les personnes en situation de handicap, les
dernières avancées techniques en matière de pro-
tection des données à caractère personnelle
(RPGD, CNIL, cookies), l’Open Data sera aussi pré-
sent, et une attention particulière a été portée
pour que le nouveau site internet soit stocké chez
un prestataire informatique ayant une démarche de
développement durable pour ses serveurs web. 

Par ailleurs, la ville poursuit son implication dans la
nouvelle application mobile permettant aux
Corbeil-Essonnois de bénéficier d’une information
en temps réel sur leur téléphone portable. Cette
application offre les mêmes fonctionnalités que le
site internet avec accès aux informations règlemen-
taires, à l’actualité et aux publications dématériali-
sées (journal, lettres du Maire, guides) et disponibles
en téléchargement.
La commune communique et relaie les informa-
tions quotidiennement sur les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook et Instagram) afin de limiter la
diffusion de supports d’information en format
papier et de garantir une diffusion instantanée des
actualités au service de la population.

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

Concertation, information et dématérialisation

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, service communication

- 700 visites/jour en moyenne sur

www.corbeil-essonnes.fr

- 3 670 j’aime pour la page Facebook

- 1 630 abonnés sur twitter

- 375 abonnés sur instagram 



Rapport Développement Durable 2018 71 Commune de Corbeil-Essonnes

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : la commune prépare ses services à une procédure de
passation dématérialisée
La commune est au cœur des échanges avec les citoyens, elle reçoit
quotidiennement des demandes diverses et variées qu’il faut traiter
efficacement et dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la déma-
térialisation est un atout précieux dans l’amélioration de l’efficacité in-
terne.
Dans l’optique de faciliter le travail des agents et d’améliorer la qualité
de service auprès des administrés, la commune a misé sur un véritable
outil de suivi des demandes multicanal : le logiciel Post-office.
Utilisée par toutes les directions de la commune et prioritairement par
le service courrier, ce programme centralise, gère et trace, dans un délai
optimal, le suivi de l’ensemble des communications entrantes et sor-
tantes de la commune : courrier, e-mail, accueil au guichet, téléphone,
fax.
Cet outil d’efficacité collective et personnelle est pourvu d’un assistant
performant de numérisation de l’ensemble des courriers par lots et
d’enregistrement automatisé. Cet applicatif intègre une technologie qui
extrait le contenu des documents dactylographiés : le texte est reporté
directement dans la base de données dédiées et permet une recherche
full-text. Ce logiciel associe la gestion des circuits de validation et de
signatures des courriers. 

La dématérialisation se met également au service des marchés publics
avec le déploiement d’une démarche d’open data sur les données
essentielles des marchés publics et contrats de concessions.

LES INDICATEURS 

-  43 agents utilisant le logiciel

Post-office quotidiennement,

répartis sur les 12 directions et

le Cabinet du Maire

s Ressources et pratiques au
sein des services municipaux

La dématérialisation dans les services

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, service courrier

- 14 435 courriers annuels

entrants traités par les services

au 10 décembre 2018 
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : la commune encourage ses agents à développer leur
employabilité et à se réaliser sur le plan professionnel et personnel en
prévoyant des formations adaptées aux besoins de chacun tout en
répondant aux attentes des services municipaux.

L’accès à la formation professionnelle
Afin de garantir l’épanouissement du personnel communal au travail et
disposer des compétences nécessaires à la réalisation des missions de
service public, la commune développe un accompagnement profession-
nel personnalisé de chaque agent. Elle a donc mandaté sa direction des
affaires juridiques et des ressources humaines pour favoriser le
développement des compétences des agents, permettre leur adaptation
au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial et
ainsi contribuer à l’intégration de tous.

Ainsi, le service formation recueille et analyse les besoins de formation
des agents et des services. Il s’occupe de la gestion des formations obli-
gatoires et organise les formations internes. 
Il élabore depuis plusieurs années les plans de formations pluriannuels
de la commune.
Un plan de formation allie les besoins de la collectivité qui doit disposer
d’agents compétents pour développer ses projets et répondre aux exi-
gences du service public et les besoins des agents qui souhaitent pro-
gresser dans leur métier, leur carrière, voire se diriger vers un autre
métier.
Le plan de formation 2017-2018, approuvé lors du comité technique
du 6 juillet 2017, prévoit les formations liées aux projets de service ou
projets transversaux (axes 1 et 2) de celles liées aux projets profes-
sionnels ou personnels des agents (axes 3 et 4). Il s’articule autour des
quatre axes stratégiques suivants :

 Axe 1/ Assurer la prévention, la sécurité et la santé au travail
 Axe 2/ Garantir un service public de qualité
 Axe 3/ Développer des compétences clés au cœur des métiers
 Axe 4/ Favoriser son évolution professionnelle et personnelle

LES INDICATEURS 

- Le plan de formation annuel

des agents communaux

- La diffusion mensuelle du jour-

nal Contacts à chaque agent 

s Ressources et pratiques au
sein des services municipaux

Des agents formés et informés
s

Formation des ATSEM relative à l’obésité
infantile



Rapport Développement Durable 2018 73 Commune de Corbeil-Essonnes

- Mettre en place le compte personnel de formation pour développer l’employabilité des agents

- Poursuivre la démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

entamée par la collectivité

ET DEMAIN ? 

Le service formation de la commune relaie également l’infor-
mation sur les dates des concours de la fonction publique, sur
les formations professionnelles disponibles et compatibles
avec les compétences de l’agent demandeur et apporte son
conseil à l’ensemble du personnel sur les formations, stages
et concours.
Pour le bon accomplissement de ses missions, le service tra-
vaille en lien étroit avec le centre national de la fonction pu-
blique territoriale (CNFPT), partenaire statutaire attitré des
collectivités en matière de formation. 

L’intranet et le journal Contacts
Les agents ont accès à une information complète et continue
grâce au réseau informatique interne (intranet). 
Cet outil permet de gérer des flux documentaires. En un clic,
l’agent accède à tous les documents qui ont une utilité trans-
versale, pour plusieurs services et pour les élus, des informa-
tions pratiques à l'attention du personnel communal, dans
leur dernière version à jour ainsi que l'annuaire à jour de
toutes les personnes en relation avec la vie de la commune,
y compris une description détaillée pour chaque contact. Une
première étape vers l’objectif de la commune de mettre en
place un système de gestion des flux documentaires.

A travers le journal mensuel Contacts, les agents bénéficient
d’une information régulière sur l’actualité des services, les
concours, examens, mouvements de personnel au sein de la
ville et sur les offres du CNAS aux agents.

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s

Ressources et pratiques au sein des services municipaux

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des ressources

humaines

- 385 agents ont bénéficié d’au

moins une action de formation

en 2018

- La dépense générale liée à la

formation professionnelle a re-

présenté 306 255 € (cotisa-

tions 2018 au CNFPT et

dépenses de formation 2018)
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Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

OBJECTIFS : la commune souhaite réduire les inégalités profession-
nelles

Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes
La commune de Corbeil-Essonnes a rédigé son premier rapport relatif
à la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en
2016 qui situe l'action de la commune de Corbeil-Essonnes et de ses
politiques publiques mises en œuvre en 2015.
Ce document comporte une analyse de la situation économique et so-
ciale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la
commune, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant
de compétence de Corbeil-Essonnes et sur les données des bénéfi-
ciaires des politiques de la commune. Il a pour objectif d’assurer l’égalité
professionnelle en réduisant les inégalités. Ce rapport doit être inséré
au bilan social et présenté devant le comité technique.
De manière générale, ce rapport, qui met en lumière une répartition
entre les femmes et les hommes, est assez hétérogène et ce, quels que
soient les catégories ou les statuts des agents recrutés sur des emplois
permanents. Corbeil-Essonnes se satisfait de constater que pour l’année
2018, les femmes sont majoritaires et largement représentées en règle
générale.
s Ressources et pratiques au

sein des services municipaux
Cap sur l’égalité pour tous

s
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- Accompagner la mise en place de nouveaux dispositifs en faveur de l’égalité professionnelle

- Favoriser la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sein des services

municipaux 

- Accompagner les agents en situation de reclassement par la mise en place de parcours de

mobilité et de formation

ET DEMAIN ? 

Aide à l’embauche et au maintien des travailleurs han-
dicapés
L'emploi demeure une priorité essentielle pour les personnes
handicapées. L'implication de la commune, en sa qualité d'em-
ployeur, est primordiale pour que cette demande trouve sa
pleine traduction dans la collectivité et que celle-ci favorise
l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handi-
capés dans le secteur public. 

Très attentif à cela, la commune porte un intérêt particulier à
la cause du handicap aussi bien à l’échelle de son personnel
communal qu’à l’échelle de ses habitants.

De ce fait, l’intégration des travailleurs handicapés est parfai-
tement respectée par la commune qui a mis en place une po-
litique d’accompagnement administratif pour ses agents. Elle
se traduit par une communication en direction des agents en
situation de handicap pour leur permettre d’obtenir la recon-
naissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Il est à noter que la commune n’est pas soumise à la contri-
bution au fonds d’insertion pour les handicapés de la fonction
publique (FIPHFP) destinée aux employeurs publics qui n'at-
teignent pas le taux légal d’employés reconnus en situation
de handicap.

Épanouissement de tous les êtres humains

L’engagement de la commune face aux préoccupations de ses habitants

s

Ressources et pratiques au sein des services municipaux

LES INDICATEURS 
- Le forum emploi handicap est

organisé chaque année par

l’ADAPT, association pour

l’insertion sociale et profes-

sionnelle de personnes handi-

capées. Il s’est déroulé cette

année dans la ville d’Évry

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des ressources

humaines

La déclaration 2018 de la

commune relative à l’emploi

des travailleurs handicapés fait

ressortir un taux d’emploi de

7,92 %
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Transition vers
une économie
circulaire

- Construire une ville durable qui participe à l’évolution
des modes de production et de consommation en encou-
rageant l’intégration des facteurs environnementaux,
sociaux et humains au cœur des stratégies et des
pratiques des acteurs du territoire.

- Construire une ville durable qui accueille les mobilisa-
tions et soutient les initiatives en faveur d’autres
économies.

QUELS ENJEUX ?
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Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : La commune impose à ses partenaires de
participer à la lutte contre le gaspillage, à l’application du tri
sélectif.
Dans le cadre des délégations de services publics et des
marchés publics, la commune veille à collaborer avec des
entreprises soucieuses de mener des actions en faveur de
la réduction de l’impact carbone. En ce sens, le cahier des
charges de la délégation de service public de la restauration
scolaire, gérée par la société SODEXO, impose au déléga-
taire un engagement de 30 % sur les légumes, les fruits et
l’approvisionnement en pain, en approvisionnement local.

SODEXO a également pour obligation d’utiliser des papiers
et des barquettes jetables recyclables mais aussi des produits
d’entretien et lessiviels éco-labellisés Atout Vert. Une sensi-
bilisation aux éco-gestes exige des doseurs automatiques
pour les produits d’entretien, la réduction des emballages.

LES INDICATEURS 
-  Toutes les cantines scolaires

mobilisées pour la lutte contre

le gaspillage

- Actions de sensibilisation

des personnels, enseignants,

familles et élèves

s

Vers une économie circulaire

Actions en faveur des circuits courts, du tri sélectif
et de la lutte contre le gaspillage alimentaire

- Développement de nouvelles actions pédagogiques

liées au gaspillage alimentaire

- Promouvoir les actions associatives et en informer les

familles

ET DEMAIN ? 
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Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : la commune encourage les porteurs de projets écono-
mique et solidaire qui participent au dynamisme économique local.  
Dans cet esprit, la commune soutient l’association La fabrique à neuf,
une ressourcerie pleinement orientée vers la gestion économique du
traitement et de la collecte d’objets issus d’encombrants récupérés ou
déposés par les habitants.

Cette association incite les Corbeil-Essonnois à porter un autre regard
sur le déchet en valorisant sa fonction de ressource permettant ainsi
de préserver les ressources en matière première, tout en évitant l’en-
fouissement ou l’incinération des encombrants.

La fabrique à neuf est partisane de l’aphorisme « Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme ». L’association pratique donc le upcyling
qui se définit comme l’art de donner une seconde vie à des matériaux
récupérés ou à des produits de tous ordres devenus sans usage, mais
jamais sans valeur. Elle souhaite initier cette pratique, les Corbeil-Esson-
nois étant désireux de réduire l’impact des modes de vie sur l’environ-
nement et de s’interroger sur une gestion du « Déchet » plus
raisonnée.

Elle se situe 15 rue Notre-Dame et permet la commercialisation et la
valorisation de produits de seconde mains, ceci entrant dans le cadre
du développement durable.

LES INDICATEURS 
-  Une fréquentation en hausse

des sites de La fabrique à neuf

- Mise en place d’ateliers en

faveur du traitement et de la

collecte d’objets

s

Vers une économie circulaire

La fabrique à neuf 

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des affaires sociales

1 ressourcerie et 1 boutique de

vente en centre ville

- Poursuivre les actions municipales en faveur de l’économie sociale et solidaire

- Développer le réseau de récupération des objets 

ET DEMAIN ? 



Rapport Développement Durable 2018 79 Commune de Corbeil-Essonnes

Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : Aider les habitants à prendre conscience de la démarche
de l’éco-consommation et des actions possibles à mener dans le cadre du
développement durable et de la gestion rationnelle des ressources
naturelles tout en veillant au respect des droits des consommateurs, à sa-
voir la qualité et la sécurité des produits ainsi que leur disponibilité sur le
marché.
La dernière édition du village Nanoub organisé par la MJC Fernand-Léger
a accueilli près de 700 personnes en avril dernier. La commune a choisi
d’être partie prenante dans l’organisation de cet événement par la Maison
de la jeunesse et de la culture (MJC). Cette année, il a eu lieu sur le parking
des Moulins, le long de la place Galignani.

Acteurs associatifs, entrepreneuriaux, institutionnels profitent de cette oc-
casion pour présenter les actions qu'ils mènent au quotidien afin de sen-
sibiliser les habitants aux enjeux d'une économie responsable et de leur
permettre de mieux connaître les projets de territoires et les actions
concrètes qui existent au niveau local.
Gratuit et ouvert à tous, le village Nanoub propose des stands de sensi-
bilisation de découvertes, de fabrications et d’informations sur le partage,
le vivre-ensemble, l’économie circulaire, l’environnement, la prévention des
déchets, la santé et la solidarité internationale.

Sur le village, les échanges se réalisent en « Nanoub », la monnaie de l’évé-
nement qui circule de stands en stands, que l’on peut gagner ou dépenser.
Par le biais de cette action, chacun peut en connaître davantage sur l’éco-
nomie sociale et solidaire et amorcer un changement favorable au déve-
loppement d’un schéma de croissance durable, humaine, solidaire, et
responsable, facteur de cohésion sociale et concrétise une autre culture
d’entreprendre et de vivre son quotidien.
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, la confection de bonnes
soupes et smoothies réalisés avec des fruits et légumes destinés à être
détruits parce que leur calibrage ou leur apparence ne correspond
pas aux critères fixés par le distributeur ou le consommateur étaient à
déguster.
Autant d’animations qui contribuent au bien-être de chacun et à la réussite
de l’événement. Une belle action éco-citoyenne festive, conviviale et
accompagnée en musique.

s

Vers une économie circulaire
Village Nanoub :
“Nous allons nous faire du bien “

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources :  MJC Fernand-Léger 2018

- Le village NANOUB a accueilli

plus de 700 visiteurs

- Poursuivre les actions munici-

pales en faveur de l’économie

sociale et solidaire

- Avec la 7ème édition du village

Nanoub en 2019

- Le soutien aux initiatives de

développement durable en

partenariat avec le Départe-

ment de l’Essonne.

ET DEMAIN ? 
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Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : la commune plaide en faveur du développement de l'ap-
port volontaire et mise sur une offre de service favorisant l'acte de tri.

La commune est un espace commun à préserver et à respecter. Une
attention particulière est donc portée au recyclage des déchets et au
tri sélectif. Raison pour laquelle la commune, en faisant appel à l'agglo-
mération Grand Paris Sud t et au SIREDOM, met à la disposition des
usagers un réseau de contenants répartis sur tout le territoire et des-
servant l’ensemble de la population : les bornes d’apport volontaire.

Corbeil-Essonnes a donc veillé à ce que le SIREDOM maille correcte-
ment le territoire par un réseau d’une densité suffisante. Chaque habi-
tant devant bénéficier de la possibilité de pouvoir apporter ses
emballages recyclables sans être une contrainte.

LES INDICATEURS 
- Seuls 67 % des déchets ména-

gers sont recyclés

- Emballage papiers : 1 passage

par semaine

- Verre : 1 passage toutes les 2

semaines

- Déchets verts : 1 ramassage par

semaine de mars à décembre

s Politique durable en faveur de la gestion
et de la valorisation des déchets 

Bornes d’apports volontaires

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources, direction des services techniques 

- Collecte de verre en moyenne

tous les 15 jours.

- 9 bornes à journaux magazines

desservent les habitants non

dotés en collecte sélective. Elles

sont collectées en moyenne une

fois par mois.

- 50 bornes à vêtements sont

mises à disposition des Corbeil-

Essonnois. Elles sont collectées

à la demande.

- Poursuivre la sensibilisation au tri sélectif auprès

des habitants avec les partenaires de la commune

- En 2019, implantation de 8 bornes d’apports volon-

taires enterrées.

ET DEMAIN ? 
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Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : chacun a son rôle à jouer pour respecter l’environne-
ment et maintenir un cadre de vie agréable pour l'ensemble des Cor-
beil-Essonnois et par là même contribuer également au respect des
règles d’hygiène.
La commune incite ses habitants et riverains à faire preuve de civisme,
en respectant le travail des agents de la propreté urbaine, d’autant plus
que la commune possède un éco-centre.
Située rue Emile-Zola, cette déchetterie est accessible gratuitement
pour les détenteurs de la carte disponible au centre administratif, sur
simple présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
En parallèle, la commune lutte contre les dépôts d’encombrants en de-
hors des dates de ramassages et contre les dépôts de déchets non au-
torisés aux encombrants. De la sorte elle met à disposition de ses
habitants un « calendrier de collecte des déchets » disponible auprès
du centre administratif Darblay et des mairies annexes. De plus, la carte
interactive des emplacements des collecteurs est consultable sur le site
de la commune.
En plus de ces collectes conventionnelles, des filières locales de récupé-
ration des matériaux sont mises à disposition des habitants, par des as-
sociations locales.
Ainsi, il est possible de repérer aisément les jours de ramassage et, en
fonction des déchets, des points de collecte, celles en apport volontaire
et les adresses et horaires des déchetteries du secteur. 
Toutefois, les actions municipales ne peuvent être efficaces que si, de
leur côté, les habitants, les nouveaux citoyens mais aussi les usagers uti-
lisent le matériel mis à leur disposition pour jeter leurs déchets et pren-
nent conscience que la commune est un espace commun à préserver
et à respecter.

s Politique durable en faveur de la gestion
et de la valorisation des déchets 

Déchetterie

- Répondre à l'attente des usagers en offrant un nouveau service adapté aux contraintes horaires

des personnes

- Accompagner les changements de pratiques des Corbeil-Essonnois en matière de gestion des déchets

ET DEMAIN ? 
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Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : Sensibiliser les habitants et les élèves des écoles
à la protection de l’environnement, de la nature et du cadre de
vie.

Essonne Verte, Essonne Propre a été organisée du 24 mars au
17 juin 2018.
De nombreux bénévoles d’associations s’y retrouvent à travers
le territoire afin de protéger notre environnement. Corbeil-
Essonnes contribue chaque printemps, à cette opération à tra-
vers la participation de ses associations pour préserver les
berges de l’Essonne, nettoyer les quartiers… 
La portée de cette manifestation est double : développer le sens
de l’éco-citoyenneté chez les Essonniens en les associant direc-
tement à des actions concrètes sur le terrain et mobiliser le plus
grand nombre d’acteurs locaux par des actions éducatives et
des opérations de valorisation des milieux naturels : chantiers
de bénévoles, sorties nature, ateliers, expositions, salons.
Parmi les opérations menées chaque année, nous pouvons sou-
ligner l’action du club de canöé-kayak qui sillonne le parc de
Robinson ou encore celle du collectif « Le Cirque de l’Essonne
à cœur » dans le quartier de Robinson. 
Ce collectif propose avec l’aide de la commune, de nombreuses
animations telles que des ateliers du sol, des jeux en bois, des
promenades à dos de poneys pour les plus jeunes, la découverte
de la faune et de la flore, le monde des abeilles, le tri des déchets
ménagers et la valorisation et création d’objets pour leur donner
une seconde vie.
D’autres actions ont été développées comme l’opération du 29
avril de nettoyage et de sensibilisation au tri du quartier des Tar-
terêts, celle du 25 mai de l’ASCE canoë-kayak afin de préserver
son environnement d’entraînement, et celle du 3 juin de l’asso-
ciation “Regard Citoyens”.

LES INDICATEURS 
- 120 communes ont accueilli au

moins une manifestation de sensi-

bilisation ou de ramassage
s Politique durable en faveur de la gestion

et de la valorisation des déchets 

Essonne verte
Essonne propre (EVEP)

- Maintenir des évènements susceptibles
de sensibiliser le public à la préserva-
tion du Cirque de l’Essonne

- Mise en place de la convention de com-
plète réhabilitation du Cirque de l’Essonne
avec les partenaires institutionnels

- Développer des actions dans d’autres
secteurs de la ville

ET DEMAIN ? 
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LES INDICATEURS 
- La commune de Corbeil-

Essonnes doit s’acquitter

annuellement de la contribu-

tion sur les tonnages de papier

émis auprès d’Écofolio. Cette

éco-contribution participe au

financement de la fin de vie

des produits papier et à leur re-

cyclage

LES CHIFFRES CLÉS 
Sources service achats

- 9,42% de baisse d’utilisa-
tion de papier dans les
services municipaux entre
2017 et 2018

Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : la commune favorise l’introduction de critères liés au
développement durable dans ses achats publics (décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 - articles 10 et 63).
Souhaitant éviter une mauvaise utilisation des ressources, Corbeil-Es-
sonnes tente de se mettre au vert pour contribuer au développement
durable.
Cela se formalise par l’intégration du papier recyclé dans la liste de
commande de fournitures de bureau à destination des agents commu-
naux. 
En utilisant du papier bureautique fabriqué à partir de fibres renouve-
lables issues de forêts certifiées et/ou contrôlées et dont la production
est sans chlore élémentaire (ECF) sur sites certifiés ISO 9001 et 14001,
Corbeil-Essonnes est en parfait accord avec la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte qui impose depuis le 1er janvier 2017,
l’utilisation d’au moins 25 % de papier recyclé.

L’utilisation de ce type de papier 100 % recyclé s’est généralisée dans
l’ensemble des services municipaux ainsi que dans les écoles mater-
nelles et élémentaires. Ce mode opératoire représente un avantage
économique et écologique indéniable puisque le papier recyclé est
moins coûteux et rend disponible davantage de bois pour la filière
énergétique.

s Ressources et pratiques
au sein des services municipaux

Maintien d’une gamme
de produits verts
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Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

OBJECTIFS : la commune mobilise son personnel et fait évoluer les
comportements individuels au moyen de gestes simples

Corbeil-Essonnes organise la collecte de piles dans les services
La commune a mis à disposition de sa population et de ses agents des
bornes de collecte de piles et petites batteries. Plusieurs points de col-
lecte sont installés notamment à l’accueil du centre administratif Darblay
et au centre technique municipal.
Les agents ont également la possibilité de se procurer des cubes à piles
comme outils de regroupement. Une fois le petit collecteur plein, il suffit
simplement d’aller le vider dans l’un des points de collecte principaux.
La commune se satisfait du succès de cette opération auprès de son
personnel municipal car, au-delà de la simple volonté de limiter les im-
pacts sur l’environnement et tout risque de pollution, la valorisation des
piles et des petites batteries représente de véritables enjeux. 
Son recyclage permet d’éviter de gaspiller des ressources naturelles rares
ou présentes en quantités limitées dans la nature comme le fer, le zinc
et le nickel, de produire, après recyclage, des alliages et des métaux à
valeur ajoutée (acier, zinc, cobalt, plomb, cadmium) qui seront utilisés
dans de nombreuses industries et d’éviter d’introduire dans les ordures
ménagères (destinées à l’élimination par incinération) des traces de mé-
taux lourds contenus dans certains types de piles ou batteries.
Tous les types de piles y compris rechargeables peuvent être déposés
dans les bornes de collecte ainsi que les petites batteries présentes dans
les petits appareils électriques (téléphone et ordinateur portable, camé-
scope, calculatrice…).
La commune de Corbeil-Essonnes poursuit auprès de son personnel et
de ses administrés la collecte des piles et petites batteries par l’intermé-
diaire de la déchetterie située au 14 rue Emile-Zola. 

LES INDICATEURS 
- 4 points d’apports volontaires

pour les agents

- Suite à la collecte des piles, le ra-

massage est en charge par la so-

ciété COREPILE, quand les 3

bacs mis à la disposition par la

société sont pleins

s Ressources et pratiques
au sein des services municipaux

Sensibilisation des agents aux gestes écoresponsables
s
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LES INDICATEURS 
- 1 borne de collecte de bouchon

installée à l’espace Charlotte-An-

sart à disposition des seniors

LES CHIFFRES CLÉS 
Association un bouchon, une espérance,
septembre 2018
En 2018, la commune a participé

à la collecte pour 3 200 kg de
bouchons.

- Proposer des actions de communication interne pour favoriser la récupération des déchets

ET DEMAIN ? 

Collecte de bouchons
Forte de son expérience avec la collecte de piles, la commune
s’est lancée dans la collecte de bouchons en soutien à l’asso-
ciation « Les Bouchons d’Amour ». Cette association œuvre
pour le ramassage et le recyclage de bouchons en faveur des
handicapés et des enfants de Madagascar.

L’association récolte les bouchons de bouteilles en plastique
(eau, lait, sodas...), qu'elle revend au prix du cours de la bourse
à un recycleur. Cette somme sert à financer du matériel pour
des personnes en situation de handicap (achat et entretien
de fauteuils notamment), ainsi que, ponctuellement, des ac-
tions humanitaires en France comme à l'étranger, par exemple
en faveur de l'association Handi'Chiens qui propose des
chiens éduqués pour venir en aide aux personnes à mobilité
réduite ou de la Fédération française handisport (achat de
matériels pour des enfants en fauteuil).

Plusieurs bornes de collecte sont disponibles pour les agents.
Elles sont situées au rez-de-chaussée du centre administratif
Darblay, en face du service état-civil et à la cantine municipale,
permettant de déposer les bouchons en plastique, en liège et
les capsules et canettes métalliques.

Une animation a eu lieu lors de la pause déjeuner afin de sen-
sibiliser le personnel à ce geste de tri simple.

Transition vers une économie circulaire

L’engagement de la commune vers un système économique durable

s

Sensibilisation des agents aux gestes écoresponsables



Rapport Développement Durable 2018 86 Commune de Corbeil-Essonnes

Ce deuxième rapport sur la situation en matière de développement durable
de Corbeil-Essonnes se veut être un instrument de consolidation de la po-
litique municipale déjà engagée et de raffermissement des actions et des
programmes menés dans le cadre du développement durable.

Dans cette démarche de fond, Corbeil-Essonnes participe à une prise de conscience
des enjeux sociaux, éducatifs, culturels et sportifs qui conditionneront les années
futures. La commune veut y apporter des réponses concrètes, préserver ses res-
sources et assurer un avenir durable à son territoire et à ceux qui y vivent, et/ou y
travaillent.

L'année 2018 a donc été celle de réaffirmation des convictions de la commune en
matière de développement durable et de la reconnaissance du travail déjà accompli
à travers l’obtention d’une Marianne d’Or. La formalisation du projet d’aménagement
et de développement durables a été l'occasion de traduire sur le moyen terme la
vision et les engagements de la commune qui s’articulent autour de trois grands
axes:
- L’inscription dans une démarche de protection et de valorisation des atouts et des

richesses du territoire.
- L’amélioration du cadre de vie et le dynamisme de la commune à travers la

finalisation des projets engagés et la mise en œuvre de nouvelles actions et
opérations ciblées et maîtrisées.

- Les grandes orientations du projet sur les thématiques transversales à l’échelle
communale.

En parallèle, Corbeil-Essonnes a accompagné les acteurs et porteurs de dispositifs
environnementaux qui participent à la mise en œuvre des politiques de dévelop-
pement durable à adapter leur activité aux particularités des territoires prioritaires,
en partenariat avec les associations et autres services ayant une action au plus près
des populations. Cela s’est traduit par des actions en faveur de la parentalité et du
renforcement des liens intergénérationnels via notamment le pôle senior, les services
de l’enfance et des affaires scolaires. 

Corbeil-Essonnes a également approfondi sa stratégie globale et structurante en in-
tégrant en permanence les principes du développement durable dans le débat po-
litique et la décision budgétaire. A cet effet, la poursuite du grand plan de rénovation
des écoles respectueux des normes environnementales, l’aménagement de la gare
centrale et le déploiement des voies de circulation douces en sont des exemples
forts.

Il est important de rappeler que Corbeil-Essonnes est un héritage et un territoire
partagé qui dispose de nombreux leviers d’actions pour garantir la protection de la
commune et accompagner fièrement son nécessaire développement.

CONCLUSION
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Outre le centre de supervision urbain et la présence ininterrompue d’une
police municipale efficace, la commune a élargi ses moyens d’intervention
grâce à l’expérimentation de la police de sécurité du quotidien dans le cadre
du dispositif de reconquête républicaine.

L’esprit pionnier qui anime Corbeil-Essonnes, l’invite, sans cesse, à ouvrir de
nouvelles voies pour un futur plus respectueux des hommes et de l’envi-
ronnement. A ce titre, la commune, qui a conscience de l’intensification de
la pratique d'Internet dans le quotidien des administrés, a su augmenter son
niveau d’exigence en matière de digitalisation et dématérialisation. Des
innovations digitales, à la refonte du site internet de la commune en passant
par le paiement en ligne, Corbeil-Essonnes est sur tous les fronts pour offrir
à ses habitants et partenaires, une modernisation numérique de l’adminis-
tration de pointe et en accord avec l’émergence des systèmes d’information
géographique et l’Internet communautaire et participatif.

Ce rapport apportera donc à chacun, des éléments d’appréciation du travail
mené collectivement par les élus, les agents communaux et l’ensemble des
partenaires. Il prolonge le travail réalisé au quotidien depuis plusieurs années
et projette dans l’avenir, les priorités et objectifs. Enfin, il met également en
exergue le projet communal qui, par son innovation et sa spécificité,
concourt à l’ensemble des finalités du développement durable.

CONCLUSION




