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AU CŒUR
D’ENTRE JUINE
ET RENARDE
16 communes
27 850 habitants
11 800 logements
1 500

Saint-Yon

Lardy

4,66 km² • 897 hab

entreprises et +

120 km²

7,63 km² • 5 589 hab

Boissy-sous-Saint-Yon

de superficie

Saint-Sulpicede-Favières

8,04 km² • 3 872 hab

4,37 km² • 310 hab

Souzy-la-Briche

Torfou

Mauchamps

7,33 km² • 427 hab

3,50 km² • 277 hab

3,16 km² • 275 hab

Chamarande

Bouray-sur-Juine

5,74 km² • 1 159 hab

Villeconin
14,45 km² • 751 hab

Chauffourlès-Étréchy
4,80 km² • 137 hab

7,23 km² • 2 249 hab

Janville-sur-Juine
10,67 km² • 2 006 hab

Étréchy
14,06 km² • 6 624 hab

Auvers-Saint-Georges
12,99 km² • 1 315 hab

Villeneuvesur-Auvers
7,07 km² • 631 hab

Boissy-le-Cutté
4,58 km² • 1 331 hab
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UN TERRITOIRE
DE PROJETS
Dominique BOUGRAUD,
Maire de Lardy
Vice-présidente de la
Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde

« Lorsque la Communauté de Communes de l'Arpajonnais a
décidé de fusionner avec la Communauté d'Agglomération
du Val d'Orge pour créer Cœur d'Essonne Agglomération,
nous avons agi dans le seul intérêt des Larziacois en
regardant quel territoire était le plus pertinent pour notre
bassin de vie. Notre choix devait permettre de préserver
notre cadre de vie, d'apporter des services mutualisés
davantage adaptés aux communes rurales et de présenter
une gestion financière saine.
Ce choix de la Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde, nous l’avons fait malgré les nombreuses
pressions exercées sur les 3 communes concernées.
Avec Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon, nous avons
défendu l’intérêt de nos habitants pour préserver notre
représentativité dans les instances de décisions, tout en
assurant une fiscalité communautaire plus avantageuse et
une dette par habitant moins élevée.
Après trois années de travail avec les communes d’Entre
Juine et Renarde, nous pouvons affirmer que nous avons
effectué le meilleur choix. Lardy est un acteur important
d’Entre Juine et Renarde. »

PRINCIPALES COMPÉTENCES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
• Agir en faveur de l’économie et de l’emploi
• Aménager le territoire
•A
 méliorer les infrastructures routières

et les équipements
• Accompagner les plus fragiles
• Soutenir l’action culturelle et sportive
• Relever les enjeux du développement durable
•G
 arantir la tranquillité publique et la sécurité
des biens et des personnes
•G
 érer certains services quotidiens : eau,
assainissement, ordures ménagères
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

FINANCES & IMPÔTS
Les finances de la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde se caractérisent par
une progression constante des recettes grâce
au développement de l’activité économique sur
notre territoire. Ces ressources, fruits d’une
politique volontariste, permettent de financer
de grands équipements et de développer des
services aux habitants par le transfert de
nouvelles compétences. La CCEJR poursuit dans
cette dynamique et conforte ainsi sa capacité
d’investissement pour l’avenir.
Le contexte fiscal en 2014

Au moment de la dissolution de la Communauté de
Communes de l’Arpajonnais dans un ensemble de
200 000 habitants, Lardy s'est positionnée pour adhérer
à une nouvelle intercommunalité.
u Lardy a fait le choix de rejoindre une intercommunalité
proposant une fiscalité et un niveau d’endettement plus
faibles, donc plus favorable pour les Larziacois.
Voici un aperçu de la situation fiscale en 2014 entre
l’Agglomération du Val d’Orge et la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde :
Agglomération
du Val d'Orge

Taxe d'habitation

8,22 %

Taxe sur le foncier non bâti

4,1 %

Fiscalité des entreprises
Endettement

28,46 %
667 € par habitant !

Ainsi, depuis 2014, les taux d’imposition intercommunaux
sont restés identiques.
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POUR CONTACTER LA CCEJR :
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
Place Charles-de-Gaulle 91580 Étréchy
01 83 63 88 22
dgs@ccejr.org

0%

d'augmentation
d'impôts
Jean-Marc FOUCHER,

Budget CCEJR :
une construction avec les communes
Les grands chiffres du budget 2019 :

23 M€

Fonctionnement
Les recettes :
Épargne 3 M€
Dotations 2 M€
Impôts directs 15 M€
Financements 5 M€
Produits divers 17 K€

Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde

7,99 %
1,97 %
20,43 %
50 € par habitant

19 M€

Investissement

Président de la Communauté
de Communes Entre Juine
et Renarde

« Créée en 2003, la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde s’attache à privilégier un
développement harmonieux de son bassin de vie en
favorisant l’implantation d’équipements publics
de qualité.
L’intégration en 2016 des communes de Boissysous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon a permis
d’accentuer nos efforts et de réfléchir à la mise
en place de nouvelles convergences. Les services
d’Entre Juine et Renarde travaillent en étroite
collaboration avec les élus de Lardy pour
répondre aux attentes des habitants.
Les projets sont nombreux pour 2019 : un plan
vélo prévoit la création de 86 km de pistes
cyclables en 10 ans ; 3 centres de loisirs
sortiront de terre à Étréchy, Boissy-sous-StYon et Boissy-le-Cutté. À Lardy et St-Yon,
2 crèches vont être créées en 2020 et 2021,
avant le lancement d’un bassin de natation
communautaire et l’emménagement dans
un nouveau siège pour l’intercommunalité.
Notre collectivité souhaite favoriser un
service égal et équitable pour chacun
des habitants du territoire, dans une
démarche de mutualisation. Ainsi, par
le travail de tous, nous forgerons un
destin commun et durable. »
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Centre Technique Renault à Lardy s

+ de

7 000

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

emplois

Entre Juine et Renarde se caractérise par la diversité de son tissu économique.
De nombreuses TPE-PME-PMI participent à l’attractivité du territoire.
De grandes entreprises implantées sur le territoire :
u Le centre technique Renault à Lardy
u La base logistique Intermarché à Mauchamps
u L’entreprise de packaging All Pack à Boissy-le-Cutté
u L’entreprise Akzo Nobel à Étréchy…

Promouvoir l’économie et l’emploi local

Le service communautaire pour le Développement
Économique et l'Emploi (SD2E) d’Entre Juine et Renarde
intervient dans 2 domaines : le développement économique
et l’aide à la recherche d’emploi.
Développement économique : son rôle est de faciliter
les implantations d’entreprises et de commerçants en
clarifiant les besoins, d'accompagner les porteurs de
projets et de faciliter la mise en relation entre les acteurs
locaux : immobilier, financement, chambre de commerce et
d’industrie et chambre de métiers. L’équipe accompagne les
entrepreneurs et les aide à trouver une solution à chaque
étape de la vie de leur entreprise ou de leur commerce.
Elle leur offre également une
visibilité
gratuite
à travers
l’annuaire des entreprises locales
recensant les entrepreneurs, les
commerçants et les professions
libérales en ligne sur le site
www.entrejuineetrenarde.org

Recherche d’emploi : le service accueille chaque jour les
demandeurs, les écoute et fait le lien avec les partenaires
comme Pôle Emploi ou la Mission Locale pour les 16-25 ans.
De manière anonyme et gratuite, vous y trouverez les
dernières offres d’emploi affichées, des conseils divers
sur la formation, l’insertion et l’accès à l’emploi, l’aide à la
rédaction de CV et de lettres de motivation. Sur place, des
postes informatiques avec accès à internet sont à votre
disposition pour faciliter vos démarches administratives.
L’équipe du SD2E vous propose des ateliers pour vous aider
dans votre retour à l’emploi : « Se présenter efficacement en
entretien », « Capter l’attention avec son CV et sa lettre de
motivation » ou encore « Optimiser sa recherche d’emploi
avec les réseaux sociaux ».
A
 ccueil SD2E : 26 rue Jean Moulin 91580 Étréchy
01 60 80 25 02
sd2e@ccejr.org
D
 u lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à 12h.

+ de

1 500

entreprises
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans ses projets d’aménagement du territoire
et de création ou réhabilitation d’équipements
publics, Entre Juine et Renarde intègre de
nombreuses exigences environnementales.
Face à l’urgence climatique, au défi énergétique
et aux préoccupations sanitaires liées aux
pollutions atmosphériques, la CCEJR s’est dotée
d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
permettant de répondre aux enjeux de demain.
Cette démarche participative et proactive de
prospective énergétique et climatique fixera le
nouveau cap commun à tous les acteurs de notre
territoire.

Des associations d’acteurs économiques
sur le territoire
RECENTE
Le Réseau des Entrepreneurs du Centre de l'Essonne
contact@recente-asso.org
http://recente-asso.org

Le projet de territoire de la CCEJR a ainsi identifié des
orientations prioritaires :
u Répondre aux mutations climatiques et énergétiques
u Favoriser les mobilités douces et les espaces publics
partagés
u En finir avec l’urbanisation extensive
u Améliorer le recyclage des déchets
u Développer une agriculture raisonnée en circuits courts

AECE
Les Acteurs Économiques du Centre Essonne
th.perdereau@gmail.com

www.aece.pro

Zoom sur les Permanences Créateurs

Depuis 2015, des permanences mensuelles dédiées aux
porteurs de projets qui souhaitent créer leurs entreprises
ont lieu au sein du SD2E, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCI) et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA). Ces permanences ont
pour objectif d’étudier la faisabilité du projet, d’apporter
un soutien juridique et comptable, d’orienter vers les
bons interlocuteurs, de proposer les meilleurs lieux
implantation et de répondre aux interrogations des futurs
entrepreneurs.
Prochaines
permanences 2019 : 16 mai - 4 juin 
6 septembre - 15 octobre - 15 novembre - 3 décembre

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de sa politique de transition
énergie-climat, le CCEJR a voté l’installation et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque
au sol sur le format d’une ferme solaire d’une
puissance d’environ 5 MWh. La production
locale d’énergie espérée correspondrait aux
besoins en électricité de 1 000 logements à
2 000 ménages, soit 20 % de la population
intercommunale. L’objectif étant de développer
notre autonomie énergétique.

Un espace de travail partagé est situé dans
les locaux du SD2E, au 26 rue Jean Moulin à
Étréchy. Il est destiné aux chefs d’entreprises
résidant sur le territoire. Vous pouvez travailler
gratuitement ou recevoir un client dans un
environnement professionnel.
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INFRASTRUCTURES
Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde travaille
en lien avec les 16 communes afin de s’engager dans une politique de réalisation et de rénovation de
grands équipements, au service des citoyens.
Des voiries remises à neuf
sur Lardy avec le concours
de la CCEJR

Depuis 2017, Entre Juine et Renarde
a repris la gestion des voiries communales et s’est dotée de 2 patrouilleurs
pour intervenir sur les chaussées
dégradées. En finançant les travaux
de voiries attendus par les Larziacois,
l’intercommunalité confirme son attachement à développer l’attractivité du
territoire.

1 M€

d'investissements
en 3 ans
pour les voiries
et l’éclairage
communautaires
à Lardy

Réfection
des trottoirs :
u avenue Foch
(2018)

Réfection de la couche de roulement :
u Rue du Chemin de Fer, rue du Vieux Fourneau, rue des Chaumettes (2018)
Avant

Après

Effacement des lignes électriques et téléphoniques
avec la mise en place de nouveaux candélabres :
u Chemin de la Vallée Louis, une partie de la rue du Parc (2018-fin en 2021)
u Chemin du Pâté, rue d’Arpajon, rue Panserot et Chemin Latéral (2019)

De nouvelles pistes cyclables

La CCEJR a réalisé un schéma directeur pour des
mobilités douces. L’objectif ? Réaliser un maillage
sur l’intégralité du territoire pour favoriser la
pratique piétonne et cyclable. 43 itinéraires ont
été actés par l’ensemble des maires du territoire.
À Lardy, cela s'est concrétisé par la réalisation
en 2018 d’une piste cyclable bidirectionnelle
de 500 mètres longeant la route nationale. Cet
aménagement assure désormais la continuité
entre deux sections cyclables déjà existantes sur les
communes de Lardy et de Saint-Vrain, et améliore
la desserte de la gare RER de Bouray-Lardy.
Cette opération n’a rien coûté à la commune grâce
au soutien du Département, de la Région Île-deFrance, et des Communautés de Communes du
Val d’Essonne et Entre Juine et Renarde.
D'autres projets sont en cours.
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