
 
 

 
 

 
Mercredi 26 avril 2016 

 

Signature du contrat de territoire entre le Conseil départemental de 

l’Essonne et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, 

Seine-Essonne-Sénart 

François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne, Francis Chouat, Président de la 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, Michel Bournat, Vice-

président du Conseil départemental de l’Essonne délégué aux partenariats avec les collectivités, 

grands projets et Europe et Michel Bisson, Président délégué de la Communauté d’Agglomération 

Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart chargé du développement économique, du projet de 

territoire et de la contractualisation signeront donc ce nouveau contrat le : 

Vendredi 28 avril 2017 à 17 h 
Salle des Assemblées 

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart 

500 Place des Champs Elysées 

91080 – Courcouronnes 

 

Merci de confirmer votre venue.  

 

Grâce à une subvention du Conseil départemental de près de 6,7 millions d’euros, la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart va pouvoir mener à 

bien des projets ambitieux et essentiels pour les Essonniens comme la construction de la 

salle culturelle Decauville récemment inaugurée à la ferme du Bois Briard à Courcouronnes, 

l’amélioration énergétique de la piscine Long Rayage à Lisses et l’aménagement d’un 

giratoire sortie A6 sur la RD191 au Coudray-Montceaux » se félicite François Durovray.  

« Nous venons ici signer un contrat qui avait été élaboré et préparé par les ex 

intercommunalités composant Grand Paris Sud. Notre jeune intercommunalité doit pouvoir 

s’appuyer un partenariat efficace avec le Conseil départemental incarné ici par ce contrat 

départemental. Notre développement et notre réussite passent par une relation solide avec 

le Département, mais aussi la Région et l’Etat» Francis Chouat, Président de la 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart 

 

 

Contacts presse :  

Conseil départemental de l’Essonne : Shauna Grew – 06 77 01 89 92 - sgrew@cd-essonne.fr 

Agglomération Grand Paris Sud: Jean-Jacques Grousseau – 06 60 28 94 19 – jj.grousseau@grandparissud.fr  
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