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Le mot de la rédaction
Pour ce nouveau numéro, 
nous vous proposons un sujet 
transversal qui vous permet-
tra de découvrir les actions 
communautaires au travers 
du prisme de l’écologie et du 
développement durable. Le 
dossier « Focus » se décline-
ra en trois sous-rubriques : 
les actions communautaires 
vertes, les autres actions com-
munautaires (qui prennent 
néanmoins en compte l’écolo-
gie) et les actions vertes sur 
le territoire. Ces trois parties 
seront symbolisées par des 
dégradés de vert et des petits 
pictogrammes reconnais-
sables.
Enfin, et afin de dynamiser 
une fois encore votre maga-
zine, nous vous proposons un 
quiz en avant-dernière page 
afin de tester vos connais-
sances sur le territoire. 
Bonne lecture à vous ...

La « Une » expliquée

Dans cette composition, vous 

pouvez y voir un arrière plan 

à dominante « verte » rappe-

lant la thématique principale 

du journal. Au centre, on 

retrouve le logo de la Com-

munauté de Communes pris 

en photo par un téléphone 

portable et qui représente à la 

fois l’institution et notre ter-

ritoire à préserver. 

Vous remarquerez que la Une 

est traversée par un fil de cou-

leur verte. Cette allégorie fait 

référence au nom du dossier 

central « Le Fil Vert » qui fait 

lui-même référence à l’expres-

sion « fil rouge », montrant 

visuellement la thématique 

transversale traitée au sein du 

magazine. 
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« Ensemble nous défendons les valeurs d’un 
monde rural en profonde recomposition. »

nos actions « vertes ».

Du bâti éco-indispensable, 
La solidarité se développe. Autres actions menées sur le territoire.

Le Portrait de Paul Lajerige.

Des permanences sur les questions 
d’urbanisme et d’environnement. Des questions sur votre territoire.

Revue photographique 
des événements intercommunaux.
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Après deux années de fonctionnement, je suis en mesure de vous confirmer que tous mes collègues élus, mais 
également l’ensemble des collaborateurs, ont pris la mesure de la tâche. a travers cette volonté de travailler 
ensemble, nous avons pu nous structurer afin de défendre une ambition commune. 
Le 26 novembre dernier nous avons voté la prise en compétence dans les domaines culturel (lecture publique...) 
et de l’action sociale. Ces deux pôles, structurants et innovants pour nos communes vous permettront d’avoir 
accès aux services de la Communauté de Communes au plus près de chez vous. dans les Feuilles de Carnelle, 
vous découvrirez plus en détail le contenu de ces deux nouveaux services itinérants. 

Je suis intimement convaincu que le développement de nos territoires ruraux en ile de france passe par 
l’innovation. nous avons beaucoup d’atouts pour réussir nos transitions : la transition énergétique que nous 
initions au travers du PCaet (Plan Climat air energie du territoire), la transition économique en intégrant d’ores 
et déjà la notion de « smart City » (territoire connecté), la transition alimentaire en 
accompagnant nos agriculteurs dans leur indispensable mutation vers une agriculture 
raisonnée et pourquoi pas « Bio » . en résumé, nous devrons nous développer en 
répondant à des mutations technologiques, économiques et environnementales 
majeures, notamment le changement climatique, le commerce de détail, l’accès à la 
culture en ligne, le vieillissement de la population, la croissance démographique et 
les pressions sur les finances publiques.

avec le prolongement de l’autoroute a16 à la Croix verte, nous optimiserons 
notre attractivité économique : simplification des déplacements, diminution du 
trafic, cadre de vie amélioré… Dès 2019, l’autoroute A16 sera pleinement 
connectée au réseau de voies rapides d’Île-de-france permettant aux 
entreprises de s’installer dans ce « triangle d’or » relié à roissy et son 
Hub, à Paris et au futur pôle d’excellence à Cergy.  

Je suis heureux et fier de mener ce mandat au côté de femmes 
et d’hommes, qui, à travers leurs actions et leurs engagements,  
donnent du sens à l’intérêt général. ensemble, nous défendons 
les valeurs d’un monde rural en profonde recomposition.
Dans ce contexte délicat et confus pour notre pays, nous affirmons notre 
volonté d’avancer, de construire et de structurer notre Communauté 
de Communes, avec les moyens et les idées qui nous  animent : faire 
ensemble ce que l’on ne peut faire seul, faire pour et en direction de la 
population et des citoyens que nous sommes tous.

très bonne année 2019 à toutes et tous.

L’édito
du Président

Patrice Robin
Président de la Communauté de 

Communes Carnelle Pays-de-france
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Revue des événements dans lesquelles la Communauté de 
Communes a participé financièrement.

Moments marquants

Le Festival st Roch
Lieu : Luzarches  · Date : 25 et 26 août 2018
en août dernier s’est tenu le festival de musique 
« les Carrières saint roch » de Luzarches, une 
première édition pleine de promesses.

Le Familiathlon
Lieu : Luzarches  · Date : 30 septembre 2018
Pour la 3ème fois consécutive, le familiathlon orga-
nisé par le Comité départemental olympique et 
sportif du val d’oise (Cdos) s’est tenu au golf 
de Montgriffon de Luzarches pour une journée 
placée sous le signe de la famille et du sport.

La Carnelloise 4 
« La Piste de Touteville »
Lieu : Viarmes / Asnières-sur-Oise
Date : Le 16 septembre 2018
organisée par la Communauté de Communes et 
portée par de nombreux élus et bénévoles locaux, 
la 4e édition du footing familial « la Carnelloise » 
a été un très grand succès pour notre collectivité.

La 14e Fête Médiévale 
d’Asnières-sur-Oise
Lieu : Asnières-sur-Oise
Date : Les 13 et 14 octobre 2018
véritable institution de notre région, la 14e fête 
Médiévale d’asnières-sur-oise a une nouvelle 
fois fait le plein en rassemblant sur deux jours 
près de 20.000 personnes.
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Le portrait
de Paul Lajerige

Paul a 17 ans et habite le hameau de Baillon à Asnières-sur-Oise. Il est 
en Terminale s au lycée Gérard de nerval de Luzarches et plus tard 
il voudrait faire médecine pour devenir urgentiste. Il pratique aussi 
le roller hockey depuis 10 ans dont de nombreuses années au club 
de viarmes le HRCv (Hockey Roller Club de viarmes). Depuis peu, 
Paul fait partie de l’équipe de France. nous avons voulu le rencontrer 
afin qu’il nous raconte son incroyable parcours au coeur de ce sport 
méconnu.

 LEs vIsAGEs de notre Territoire 
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Peux-tu expliquer aux lecteurs ce qu’est le roller 
hockey ? 
C’est un sport qui se joue à 4 contre 4 (plus un gar-
dien de chaque côté) où l’on s’affronte sur deux 
périodes de 25 minutes au cours desquelles on doit 
marquer un maximum de buts. Les sports qui s’en rap-
procheraient le plus seraient le handball et le hoc-
key sur glace bien sûr. Les règles sont les mêmes sauf 
que le nombre de joueurs n’est pas identique et les 
charges sont interdites.

Pourquoi s’engager dans ce sport ? 
a vrai dire j’ai essayé plein de sports dont le judo, 
la natation, mais c’est le hockey qui m’a toujours le 
plus attiré. à la base, j’ai commencé par le roller à 
l’âge de 5 ans puis on m’a proposé de faire du roller 
hockey qui se pratiquait à viarmes et j’ai tout de suite 
adoré.

Peux-tu nous parler du HRCV ?
ah c’est mon club de coeur, c’est là où j’ai tout com-
mencé. on m’a vite repéré pour me faire prendre 
des cours dans les catégories supérieures et c’était 
parti. Par la suite j’ai eu des contacts pour aller dans 
d’autres clubs afin que je puisse participer au cham-
pionnat de france, j’avais 8-9 ans mais ça ne se fai-
sait pas encore sur viarmes. aujourd’hui il y a entre 
100 et 200 licenciés par saison, ça fait partie d’une 
des plus grosses associations viarmoises et cela fait 
notamment deux années de suite que l’équipe senior 
est championne d’Île-de-france (idf) catégorie « 
loisirs » et que l’équipe u14 (benjamin(es)) termine à 
la seconde place idf.

Comment se marient le sport et les cours ?
Je vais en cours puis j’enchaine avec le sport et je 
rentre. C’est comme ça quasi tous les jours. Ca a été 
dur pendant mon enfance, je n’ai pas eu beaucoup 
de vie sociale hormis les amis du hockey et les cama-
rades que je voyais à l’école. Je n’ai jamais réellement 
eu le temps pour les anniversaires et autres sorties, j’ai 
entrainement tous les jours et matchs tous les week-
ends d’autant que je joue dans plusieurs catégories.

Si je te donnais le choix, tu préfèrerais être méde-
cin ou professionnel dans ton sport ? 

Médecin sans hésiter, quitte à couper pour reprendre 
après. J’avais mon objectif sportif quand j’étais petit 
et j’ai réussi à l’atteindre, maintenant je ne fais que 
savourer le moment.

Et quel était cet objectif ?
Celui de rejoindre l’équipe de France… Le jour où je 
l’ai appris, j’en ai eu les larmes aux yeux. dix années 
de sacrifices et de travail qui finissent par payer. Inté-
grer cette élite est encore aujourd’hui très ardu. il y 
a beaucoup de sélections, le programme sportif est 
chargé, il faut avoir une bonne hygiène de vie et 
les sélections sont permanentes. Je peux être rappelé 
un jour et ne plus l’être le lendemain. Mais porter les 
couleurs de la france, entendre la Marseillaise, re-
présenter son pays, c’est très émouvant.

Est-ce que ça a changé quelque chose depuis que 
tu as intégré l’équipe de France ?
oui, c’est depuis cet événement que j’ai eu mes pre-
mières dotations. on a effectivement un statut qui en 
découle et on ne nous regarde plus pareil. dans un 
sport comme le notre, tout le monde tente les sé-
lections et très peu y arrivent, je me suis donné les 
moyens pour y parvenir. J’ai notamment fait 8 ans de 
hockey sur glace pour arriver là où j’en suis. d’ailleurs, 
la plupart des joueurs de hockey sur glace font du 
roller hockey une fois leur saison d’hiver terminée. Moi 
je l’ai vu exactement à l’inverse en priorisant toujours 
le roller hockey.

Quel message voudrais-tu faire passer sur ton 
expérience ? 
Que rien n’arrive sans rien, il faut avoir de l’abnéga-
tion. J’ai des souvenirs de récitations et d’apprentis-
sage de l’alphabet en anglais dans la voiture en 
allant à des matchs... Je n’ai jamais eu de dérogations 
de la part de l’école. C’est vrai qu’il faut travailler, 
mais on a un système qui est ainsi fait que l’école 
passera systématiquement avant et ne mettra pas 
grand chose en oeuvre pour aider les sportifs en 
devenir. Je pense que d’une manière générale on 
n’est pas assez à l’écoute du sport. il faut pouvoir 
médiatiser tout ça et si mon exemple peut aider à 
faire bouger les lignes et faire prendre conscience à 
certaines instances, ce serait déjà super.

 LEs vIsAGEs de notre Territoire 
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Le Fil Vert 
des Actions Communautaires

Nous vous proposons de découvrir les actions insufflées par la 
Communauté de Communes au travers d’un « fil vert » écologique 
et social qui arpentera les pages de votre dossier.

Pour ce 4e numéro de vos 

Feuilles de Carnelle, c’est 

un dossier articulé autour 

de la thématique « éco-

logie, développement du-

rable, social et solidaire ». 

au travers de ces pages, 

vous découvrirez ce qui 

est à l ’oeuvre sur notre 

territoire. 

tout d’abord, nous vous 

présenterons les actions  

vertes   réalisées par 

la Communauté de Com-

munes. 

dans un deuxième temps, 

nous verrons que les 

autres actions commu-

nautaires  ne sont pas 

sans lien avec l ’environne-

ment, bien au contraire. 

enfin, nous vous propose-

rons une liste non exhaus-

tive des actions en faveur 

de l ’environnement  qui 

sont engagées sur notre 

territoire.

rappelons-nous que nous 

sommes acteurs de notre 

transition. L’important est 

de ne laisser personne sur 

le bord du chemin et de 

ne jamais oublier la di-

mension sociale, qui reste 

primordiale dans notre so-

ciété de plus en plus cli-

vée. alors continuons, ce 

que nous avons entrepris, 

faisons-le mais surtout, fai-

sons-le ensemble ...

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

Actions Communautaires vertes Autres Actions Communautaires

Actions Territoriales
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Parc 
de Baillet-en-France

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 
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Qu’est-ce qu’un 
PCAET ?
un Plan Climat air-énergie ter-

ritorial (PCaet) est un outil de 

planification ayant pour but 

d’atténuer les effets du change-

ment climatique, de dévelop-

per les énergies renouvelables 

et de maîtriser la consommation 

d’énergie de son territoire.

Contrairement à ce qui avait 

été précédemment fait avec 

le PCet (Plan Climat energie 

et territoire), cette procédure 

impose également de traiter le 

sujet de la qualité de l ’air.

Les intercommunalités de plus 

de 20.000 habitants (dont fait 

partie notre Communauté de 

Communes) ont l ’obligation, 

depuis le 1er janvier 2019, d’ini-

tier un Plan Climat air-energie 

territoriale. son contenu final 

proposera un diagnostic, une 

stratégie territoriale, un plan 

d’actions ainsi qu’un dispositif 

de suivi et d’évaluation des 

mesures qui seront engagées.

Cette démarche, menée en 

collaboration avec les services 

de l ’état, a pour ambition d’ai-

der les territoires à prendre des 

actions concrètes face au dé-

règlement climatique et être en 

adéquation avec les accords 

de Paris signés en 2015 .

Un plan pour accompagner
la transition écologique

La Communauté de Communes a lancé officiellement l’éla-
boration de son Plan Climat Air-Energie Territoriale depuis 

le 18 septembre 2018.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires Actions Communautaires vertes
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Un plan pour accompagner
la transition écologique

La Communauté de Communes a lancé officiellement l’éla-
boration de son Plan Climat Air-Energie Territoriale depuis 

le 18 septembre 2018.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

Quelques chiffres globaux : 
depuis la fameuse CoP21 de 2015 et les ac-

cords signés sur la réduction de gaz à effet de 

serre, il est primordial de réaliser que le compte 

les résultats escontés ne sont pas au rendez-vous.

Concernant la consommation d’énergies fossiles, 

pétroliers ou gaziers nous en sommes à +4,2% par 

rapport à l ’objectif fixé pour l ’année 2017.

il en est de même pour la part du nucléaire dans 

la production d’électricité qui devrait être de 

69,6% (si nous respections notre engagement) et 

qui a en réalité augmenté de +2,7% pour arriver 

à 71,5%.

enfin, la part d’énergie renouvelable qui devait 

être de 19,5% pour l ’année 2017 n’est que de 

16,3% soit 18,7% de moins que ce qui était prévu 

dans l ’engagement des accords de Paris.

d
r

Ce plan n’est pas une 
solution à tout. un mora-
toire a même été demandé 
par les élus afin d’être sûr que 

cette démarche ne se traduise pas 
une fois de plus par de l’écologie dite 
« punitive ». Ce document permettra 

néanmoins d’avoir un état du territoire et 
des enjeux réalisables sur le moyen et long 

terme, tant au point de vue de l’énergie que 
des transports. Par la suite, à nous d’aller 

ensemble vers ce renouveau tout en n’oc-
cultant rien des enjeux sociaux et éco-
nomiques qui devront s’allier avec 

ces nouvelles lignes directrices 
qui seront portées par 

votre intercommu-
nalité.

Quelques chiffres locaux : 
La facture énergétique de notre territoire, c’est-à-

dire la dépense énergétique totale du territoire 

sur l ’année 2015 était de 61 millions d’euros soit 

1.936 € par an et par habitant. 

Les secteurs résidentiels et tertiaires représentent 

la plus importante partie des dépenses. 



12 Les Feuilles de Carnelle   i   Le Magazine de La CoMMunauté de CoMMunes CarneLLe Pays-de-franCe

Ce transfert de compétence a pour but de recouvrir quatre 

missions principales qui étaient déjà exercées par de multiples 

instances morcelées : 

- l ’aménagement de bassins hydrographiques

- l ’entretien et l ’aménagement des cours d’eau, y compris ses 

accès

- la défense contre les inondations

- la protection et la restauration des sites, des systèmes aqua-

tiques et des zones humides.

Les cours d’eau évoluent en 

permanence au rythme 

des saisons. tout évène-

ment naturel ou action 

affectant l ’amont ou 

l ’aval d’un cours 

d’eau aura des 

c o n s é q u e n c e s 

positives ou néga-

tives sur l ’ensemble 

de l ’environne-

ment des rûs et 

des rivières.

Meilleure gestion 
environnementale
avec la Gémapi
La GéMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) est une nouvelle compétence créée par la loi de mo-
dernisation de l’action publique de 2014. Elle a été attribuée aux  
Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2018 afin de ré-
pondre à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein 
de réflexions élargies sur l’aménagement du territoire.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires Actions Communautaires vertes

La gestion d’un cours 
d’eau ne peut donc 

s’envisager localement mais 
à l’échelle de l’ensemble du 

bassin versant. Ainsi, tout le bassin 
participe à la gestion globale des 
cours d’eau afin que les interven-

tions menées sur une portion soient 
favorables à l’ensemble du territoire. 
Cette solidarité territoriale permet 
une meilleure prévention des 

risques liés à l’eau, une grande 
protection des espaces 

naturels humides et 
cours d’eau.

L’Ysieux
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Limiter les déplacements 
avec la signature et le para-
pheur électroniques
Afin de limiter au maximum les dépla-

cements et l’utilisation abusive de 

papier dans le domaine des finances 

ou du secrétariat, le parapheur et la 

signature électroniques sont depuis 

2017 utilisés quotidiennement. Ces 

outils permettent au vice-Président 

aux finances Claude Krieguer ou au 

Président Patrice robin de pouvoir si-

gner des documents officiels, courriers, 

devis ou bon de commandes depuis 

leurs ordinateurs respectifs sans avoir 

à se rendre au siège de la Commu-

nauté de Communes  Econo-
mie de temps, de déplacement et 
d’argent.

Tri du papier
Chaque bureau est équipé d’un bac 

à copie, permettant de trier le papier 

ou les emballages du reste des dé-

chets. grâce à cette mise en place, 

en partenariat avec le sigidurs, 

chaque année, des dizaines de kilos 

de papiers triés par les agents inter-

communaux sont recyclés.

Tri, geste pour la planète.

Documents à la demande
depuis le 28 mars 2018, les docu-

ments distribués aux 40 élus pour 

les conseils communautaires sont 

envoyés sous format numérique. Les 

exemplaires papiers ne sont envoyés 

que sur demande individuelle des 

élus. Cette procédure a permis d’éco-

nomiser des centaines de feuilles a4 

en 2018.

Economie de papier, geste 
pour la planète. 

Des services dématérialisés
Les lettres de rappel de la biblio-

thèque intercommunale du Pays-de-

france, ainsi que les informations de la 

vie du relais assistantes Maternelles 

(raM), sont aussi envoyées par mail 

et non par courrier. Econo-

mie de papier.

Entreprises
Les entreprises travaillant avec la 

Communauté de Communes ont éga-

lement la possibilité de déposer leurs 

factures sur un service dématerialisé 

Chorus Pro. Economie de 

papier. 

L’administré ?
Le site internet www.carnelle-pays-de-

france.fr permet d’émêtre des requêtes 

qui seront traitées par le service com-

munication en liaison avec les autres 

services. 

demain, vous aurez la possibilité de 

faire ces mêmes démarches sur l’ap-

plication mobile initiée par MyMairie 

« Carnelle Pays-de-france » qui sera 

disponible sur l’AppStore et Google-

Play 

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

Petits gestes,
grands impacts

Au sein même du siège de la Communau-
té de Communes, des actions sont me-
nées pour proposer un fonctionnement 
plus écologique, plus éco-responsable.
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Le Château de la Motte, nouveaux 
rebondissements...
Le permis de construire est sur le point d’être 
délivré.
en effet, la draC (direction régionale des affaires 

culturelles d’ile-de-france) souhaite y faire des son-

dages archéologiques avant que les travaux de 

réhabilitation ne démarrent. Cette injonction don-

nera mécaniquement du retard au commencement 

du chantier.

Cependant les services s’efforcent d’intégrer les 

démarches archéologiques dans l’opération pour 

limiter la rallonge des délais.

La Gendarmerie Communautaire est 
opérationnelle
Après des mois de travaux, la nouvelle ca-

serne de la brigade d’Asnières-Luzarches est 

à présent ouverte au public.

Les locaux de la brigade de viarmes sont définiti-

vement fermés depuis le 20 octobre et transférés 

sur le territoire d’asnières-sur-oise. 16 gendarmes 

(et leurs familles) logent à présent sur place. voici 

donc les nouvelles coordonnées de la gendar-

merie : 1 route de Chantilly, RD 909, 95270 As-

nières-sur-Oise - Tél : 01 34 31 20 80 - Fax : 01 

34 31 20 84.

Du bâti
éco-indispensable
Avec la nouvelle gendarmerie communautaire et le futur siège social au 
sein du Château de la Motte, la Communauté de Communes parie sur 
l’avenir en érigeant des bâtiments plus respectueux de l’environnement.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

Un système de 
récupération d’eau a 

été installé dans la cour 
du service technique de 

la gendarmerie, permettant 
d’alimenter les toilettes en 
eau de pluie. Cette instal-

lation permettra l’écono-
mie de dizaines de m3 
d’eaux chaque 
année.

De nombreuses 
dispositions seront 

mises en place, 
notament au niveau de 
l’isolation afin d’évi-

ter au maximum les 
déperditions de 
chaleur.

Autres Actions Communautaires
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Quels sont les opérateurs proposant la fibre ?

a l’heure actuelle Videofutur, Ozone, KNET et Nordnet proposent des forfaits fibres. sur les 19 communes, 

sont en cours d’équipement : Baillet-en-france, Châtenay-en-france, Jagny-sous-Bois, Maffliers, Mareil-

en-france, Montsoult et seugy tandis que les autres sont déjà équipées. Le réseau est ouvert à tous les 

opérateurs qui décident du moment de la commercialisation.

Comment savoir si mon logement est raccordable ?

vous pouvez vous rendre sur www.valdoisefibre.fr et cliquer sur le rectangle rouge « Êtes-vous déjà rac-

cordable à la fibre ? », cette page vous permettra de faire un test de raccordement et voir si vous êtes 

déjà éligible à la fibre.

Comment avoir la fibre concrètement ? 

une fois votre opérateur choisi, vous prenez rendez-vous (comme pour 

une ouverture de ligne téléphonique). un technicien viendra réaliser le 

branchement de la fibre optique dans votre logement. votre instal-

lation restera identique même si vous changez d’opérateur. il peut 

vous être demandé, pour une première connexion à internet, des 

frais d’installation.

Par quel moyen j’aurai la fibre chez moi ?

via une box.

Quel est le coût moyen d’un abonnement ?

Les premiers prix vont de 29€/mois (durant une période définie 

avec téléphonie illimité) puis jusqu’à 40€ (téléphonie et tv) 

La fibre, vecteur de transition
Le développement de la fibre optique construite et gérée 

par Val d’Oise Fibre suit son cours, nous vous proposons de 

faire un point sur l’état d’avancement du dossier.

Pour rappel, depuis 2017, un budget de 1.000.000€ sur 5 ans 

est investi par la Communauté de Communes Carnelle Pays-

de-France afin de déployer la fibre optique sur l’ensemble du 

territoire. en décembre 2019, l’intégralité des 19 communes sera 

reliée et ouverte commercialement aux opérateurs.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

L’ac-
cès à 

la fibre optique 
permettra de dévelop-

per encore d’avantage le 
télé-travail (+61% des Français 

aspirent à plus de télétravail en 
2018 en France) et de réduire ainsi 
les déplacements et les émissions 

de gaz à effet de serre du fait 
de la majorité d’utilisation de 

voitures pour les trajets 
domicile/travail sur 

notre terri-
toire.

FAQ (Foire aux questions sur le sujet de la fibre)
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Succès des zones d’activités 
économiques intercommunales

L’entreprise Centaure va prochainement s’établir sur une grande 
surface de la ZAC de l’orme tandis que le village Morantin avoi-

sine les 100% d’occupation.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

Zone d’Activité de l’orme commercialisée à 
près de 70%
C’est une excellente nouvelle pour la Communauté de Com-
munes et son développement économique. 
La société Centaure, spécialisée sur les stages de conduite em-
ploiera une dizaine de personnes. elle permettra d’accueillir près 
de 5500 stagiaires par an sur le secteur. Les retombées financières 
indirectes pour le commerce et l’hôtellerie pourront être très inté-
ressantes pour les communes environnantes à savoir viarmes, Belloy, 
asnières-sur-oise, Luzarches etc... son installation et ses équipements 
seront légers et respectueux du cadre privilégié de cette zaC.

à ce jour, il reste encore 4 parcelles d’un total de 39.361 m2 à 
vendre afin de pouvoir compléter le taux d’occupation de la zone 
à 100%. L’ensemble des élus reste optimiste quant à la réussite de 
cet objectif pour l’année 2019. alors que le bilan de la zaC pré-
voyait une commercialisation sur 6 ans, celle-ci pourrait être ache-
vée nettement plus tôt que prévu…
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Autres Actions Communautaires

•	 SCI	ARL	-	4024	m2	 -	Cellules	à	 louer	 -	Permis	de	

construire	en	cours	d’instruction

•	 CTF	Performance	-	4187	m2	-	Préparation	et	entre-

tien	de	véhicules	de	prestige	et	de	course	-	Permis	de	

construire	délivré,	les	travaux	commenceront	début	

2019

•	 Dariobat	-	4372	m2	-	Matériel	de	cuisine	et	salle	de	

bains	pour	particulier	-	Permis	de	construire	délivré

•	 CAROS’	-	3155	m2	-	Centre	de	débosselage	automobiles	et	station	de	lavage	-	Vente	signée	le	

29	mai	2018

•	 VAQUEZ	-	1750	m2	-	Activité	de	chaudronnerie	et	de	réparation	de	machines	agricoles	et	

travaux	publics	-	Permis	de	construire	délivré	le	14	janvier	2019.

•	 Centaure	 -	 53.410	m2	 -	Centre	 de	 prévention	de	 la	 sécurité	 routière	 -	Promesse	 de	 vente	

signée	en	octobre	2018.
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Succès des zones d’activités 
économiques intercommunales

L’entreprise Centaure va prochainement s’établir sur une grande 
surface de la ZAC de l’orme tandis que le village Morantin avoi-

sine les 100% d’occupation.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

village Morantin à (presque) 100%
Un local de 190 m2 devrait se libérer prochainement dans 
le Village Morantin. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous 
contacter via notre site internet.

Participation au sIMI
Du 5 au 7 décembre s’est tenu le Salon de l’Immobilier d’En-
treprise (SIMI) auquel la Communauté de Communes parti-
cipait pour la troisième année consécutive.
L’objectif affiché de cette participation, réalisée dans le cadre 
d’un partenariat avec le Ceevo (Comité d’expansion econo-
mique du val d’oise), était la promotion de parcelles restant à 
vendre dans la zaC de l’orme et du local à louer du village de 
Morantin.

Les 3 jours ont été fructueux permettant aux élus et collabora-
teurs officiant sur le stand d’avoir de nombreux contacts qui, nous 
l ’espérons, porteront leurs fruits dans un futur proche 

Plus d’entreprises sur le 
territoire c’est plus d’em-

plois de proximité, limitant 
ainsi l’utilisation de véhi-

cules polluants. 
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Après de nombreux débats et discussions, il a été acté lors du conseil communautaire du 17 octobre 

dernier, la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale. 

Véritable fer de lance du projet social développé et mis en place par la Vice-Présidente au Social et 

à la petite enfance, Christiane Aknouche, cette nouvelle structure gérée par la nouvelle responsable 

en charge des affaires sociales, Virginie Ventimiglia, vise à répondre aux « zones blanches » du social 

présentes dans certaines communes, avec la « proximité » comme objectif.

La solidarité
se développe

Avec la création du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS), la Communauté de 
Communes fait un grand pas en avant dans le 

domaine de la solidarité.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

un complément pour répondre aux besoins
sur le territoire de la Communauté de Communes, seules 11 

communes sur 19 possèdent un Centre Communal d’action 

sociale (CCas) traditionnellement chargé de la solidarité 

dans le domaine du 3e âge, du handicap, de la politique 

familiale ou du RSA… Pour les autres villes et villages, les dif-

férents relais sont associatifs, départementaux ou communaux. 

dans les faits, on ne trouve que 4 communes possédant des 

CCas qui appliquent l’intégralité des actions réalisables en 

matière sociale. de nombreux habitants sont de fait dans une 

situation de non recours et ne bénéficient pas des aides 

sociales auxquelles ils auraient pourtant droit.

au vu de ce constat, il a été décidé de créer un Cias, com-

plémentaire aux CCas locaux.

Virginie Ventimiglia, responsable 

du CIAS lors du conseil commu-

nautaire du 26 novembre

Autres Actions Communautaires
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vers une démocratisation de la 
mutualisation
La commission mutualisation s’est dotée 
de nouveaux outils internes pour générali-
ser au maximum la pratique de la mutua-
lisation entre les communes et l’intercom-
munalité.

Rationaliser pour augmenter l’efficacité 
et diminuer les coûts, voici l’objectif clai-
rement affiché au sein de la commission 
mutualisation pilotée par Sylvain Sara-
gosa. Parmi les dossiers en cours, on peut 
noter entre autres, la mise en place d’un 
groupement de commande pour du sel de 
déneigement, diverses fournitures de voi-
ries routières (voirie communale et inter-
commune), des produits d’entretien...

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

un bus solidaire comme outil de proximité
L’un des principaux champs d’action du CIAS sera 

le contact et la mise en place de services dans les 

petites communes. 

Pour ce faire, un bus aménagé ira sur les routes 

du territoire à partir de septembre 2019 à la 

rencontre de tous les habitants, dans un souci 

de proximité. Ce dispositif de « service pu-

blic itinérant » permettra un accueil et une 

écoute neutre dans des localités n’ayant 

pas nécessairement les équipements et 

locaux adaptés.

un planning sera prochainement mis en 

place afin de vous informer sur les jours 

et horaires de passage du bus de l ’inter-

communalité sur votre commune.

L’un des atouts de ce 
bus en matière environ-

nementale, est qu’il permettra 
de limiter au maximum les déplace-

ments des habitants des petites villes et 
villages, jusque-là éloignés des services à 

caractère social (Cergy, Pontoise, Go-
nesse, Goussainville, Beaumont-sur-Oise…). 
Ainsi, le bus du CIAS qui fera 10km pour 
se rendre sur une commune évitera 
à chacun de parcourir la même 

distance pour disposer des 
mêmes services.

En 
générali-
sant ce procédé, 
on limite les réunions, 
la paperasse, les commis-
sions d’appel d’offre, ce qui 
permettra à tous de faire des 
économies et d’éviter des frais 

de déplacements consé-
quents tout en diminuant 

l’impact carbone.
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Autres Actions 
menées sur le territoire

De nombreux acteurs officient sur le ter-
ritoire communautaire qu’ils soient insti-

tutionnels, associatifs etc... voici quelques 
unes des actions engagées dans ce sens.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

Des composteurs pour 
tous
Tri-Or et le Sigidurs proposent 
toute l’année des composteurs 
à des prix très concurrentiels 
que vous trouverez moins cher 
que dans le com-
merce.

Le compost qu’est-ce que c’est ?
Le compostage est un procédé 
de transformation biologique de 
matières organiques en présence 
d’oxygène et d’eau qui sert d’en-
grais naturel au jardin.

Composteur chez Tri-Or (As-

nières-sur-Oise, Baillet-en-France, 

Belloy-en-France, Maffliers, Mont-

soult, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, 

Viarmes, Villaines-sous-Bois) 29,22 € 
pour un composteur.

Composteur au Sigidurs (Bel-

lefontaine, Châtenay-en-France, 

Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, 

Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Lu-

zarches, Luzarches, Mareil-en-France, 

Villiers-le-Sec.) 10€ Kit de compos-
tage : composteur en bois ou 

plastique, outil d’aération et bio-
seau (seau).
(offre limitée 
à 1 com-
p o s t e u r 
par foyer, 
deuxième 
compos-
teur au 
prix coû-
tant de 
42 €).

Tutos vidéos
La page Facebook du Sigi-

durs propose de nombreuses 

vidéos et conseils pratiques 

autour du développement 

durable.

Comment utiliser un broyat ? un 

tuto jardin ou encore un rappel 

des consignes de tri, c’est ce 

que propose cette page face-

book agrémentée de vidéos et 

de nombreux conseils. 

nous vous encou-

rageons à aller 

y faire un tour.

facebook 

/ sigidurs-

gestion-des-

déchets

Des déchets trans-
formés en électricité
Le centre de valorisation 

énergétique du Sigidurs de 

Sarcelles brûle une partie 

de ses déchets afin de pro-

duire de l’électricité.

17.500 foyers sont desservis 

en chauffage et 3041 en 

électricité grâce à ce 

système mis en place 

depuis 1979 par le 

sigidurs. en effet, les 

ordures ménagères 

jetées dans les bacs 

g r i s , 

s o n t 

a c h e m i -

nées dans un 

four permettant de 

créer des fumées. Ces 

fumées passent alors dans un 

échangeur qui permet de sur-

chauffer de l’eau 

act ionnant 

une tur-

bine qui 

produit 

alors de 

l’électri-

cité.

Actions Territoriales

Le 
centre 

de traitement du 
Sigidurs ainsi que les 

bâtiments administratifs 
et de production sont 

auto-alimentés par leur 
propre production 
d’électrici-
té.

L’école primaire 
de Mareil-en-

France enseigne aux 
enfants les tech-

niques de base du 
compostage.

En 
com-

postant vos dé-
chets, non seulement 

vous vous donnez la possi-
bilité d’utiliser un engrais sain, 

mais vous permettez en plus de 
réduire la taille de vos poubelles 
ménagères et caontribuerez ainsi 

à maîtriser l’évolution du taux 
de la taxe d’enlèvement 

des ordures ména-
gères.
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un poste source électrique à Belloy-
en-France pour alimenter 17 com-
munes
Ce poste implanté à Belloy-en-France fera la 
jonction entre le réseau de transport très haute 

tension (225 000 volts) et le réseau de 
distribution haute tension (20 000 

volts) en baissant le niveau de 
la tension afin d’assurer la 

desserte électrique vers les 
clients finaux (particuliers 

ou entreprises). 

Concrètement, un 
poste source est un 
poste électrique du 
réseau de distribution 
d’électricité. C’est 
l’un des derniers 
éléments entre le 
client et le réseau 
électrique.

Autres Actions 
menées sur le territoire

De nombreux acteurs officient sur le ter-
ritoire communautaire qu’ils soient insti-

tutionnels, associatifs etc... voici quelques 
unes des actions engagées dans ce sens.

  FoCus : Le Fil Vert des Actions Communautaires 

D é -
v e -

loppe-
ment de 

l’Autostop 
avec Rézo 

Pouce
Le Parc Naturel Régional 

Oise Pays-de-France a lancé 
le dispositif Rézo Pouce sur 30 
communes de son périmètre 
afin de proposer un mode de 
transport alternatif, gratuit et 
écologique.

Rézo Pouce qu’est-ce que 
c’est ?
C’est le 1er réseau d’autostop or-
ganisé fait pour rallier de courtes 
distances avec ou sans rendez-

vous ! Dispositif spontané, flexible 
et immédiat, son fonctionnement 
est ultrasimple et sécurisé. 

Chaque personne (conducteur 
et passager) s’inscrit gratuite-
ment sur le site internet rezo-
pouce.fr ou sur l’application 
mobile. elle signe une charte de 
bonne conduite et fournit une 
pièce d’identité. si c’est un mi-
neur (à partir de 16 ans) le res-
ponsable légal doit également 
signer une autorisation paren-
tale. elle reçoit en échange 
une carte de membre 
et un macaron à ap-
poser sur le véhicule 
si c’est un conduc-
teur.

Qui est concerné ?
dans un premier temps, sur notre 
territoire sont concernées les com-
munes d’asnières-sur-oise, viarmes, 
Chaumontel, Luzarches, Bellefon-
taine et Mareil-en-france (d’autres 
à venir) mais également hors Com-
munauté de Communes : senlis, 
fosses, saint-Maximin, Plailly, 
Coye-la-Forêt etc…

17 millions € investis par ENEDIS

17 communes desservies

14.000 clients alimentés

€

Ce poste sera 
construit sur une par-

celle riche en végétations. 
Des mesures sont prises pour 
conserver les espèces animales 

(telles que lézards, orvets, linottes 
mélodieuses, crapauds communs, 

tritons palmés, etc.) et végétales 
observées sur le terrain. Des 

«gabions» et un «crapau-
duc» seront égale-

ment installés.

Rejoindre 
la communau-

té, c’est aussi contri-
buer à préserver l’envi-

ronnement puisque cela 
limite l’usage de la voiture 
individuelle en optimisant 
le taux d’occupation des 

véhicules.

Quelques chiffres :
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Des permanences
sur les questions d’urbanisme et d’environnement

  InFos DE dernières minutes 

vous souhaitez construire, agrandir, 
aménager, rénover, restaurer ? vous 
recherchez un avis, un conseil ? Le 
CAuE (Conseil d’Architecture, d’ur-
banisme et de l’Environnement) pro-
pose des permanences dans votre 
Communauté de Communes.

Un conseil gratuit et indépendant
a votre écoute pour vous orienter dans la recherche 
d’une solution adaptée, des professionnels qualifiés, 
architectes, urbanistes, paysagistes, vous fournissent 
des conseils, gratuits et indépendants pour :

• Vérifier les conditions de constructibilité, 
• Comprendre les règles d’urbanisme
• apprécier les qualités d’un terrain (contexte 

urbain et environnemental)
• Réfléchir à une démarche patrimoniale
• rechercher une solution technique
• répondre à une préoccupation esthétique
• développer une approche en coût global

Les conseils du CAUE ne remplacent en aucun 
cas l’intervention d’un maître d’œuvre (archi-
tecte, paysagiste …) pour l’élaboration du 
projet et le suivi des travaux. 

rencontrer un professionnel d’un Caue, c’est avant 
tout un dialogue, une ouverture à la culture archi-
tecturale, urbaine et paysagère.

Le Caue vous accueille sur rendez-vous :

Au siège de la Communauté de Communes à Lu-

zarches. Un architecte-conseiller du CAUE assurera 

une permanence tous les 3èmes lundis de chaque 

mois de 14h à 17h. 

iMPortant : vous êtes intéressé ? Merci de vous 

rapprocher de votre mairie pour obtenir un rendez-

vous.

une équipe au sein de la Communauté de Communes
Directeur Général des services :  Christophe armagnague · Assistante administrative : Maria intili · Finances : daniel romain · Responsable 
administratif et financier : Carole risbet · Juriste / Marchés publics : Céline Hiet · Communication : Julien Hascoët · Petite enfance : sophie 

Moreau · Culture : Caroline Prins · urbanisme :  valérie da Cruz · urbanisme et environnement  : Charlotte seguin · Comptabilité : Catherine 

Bernard · Responsble technique polyvalent : Jacky toulotte · Assistant culture : Jacques sadaune.

d
r
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Des questions
sur votre territoire !

  QuIZ 

1) Quel sera l’investisse-
ment final de la Commu-
nauté de Communes sur 
la fibre optique ?
a - 50.000 € sur 5 ans
B - 1.000.000 € sur 5 ans 
C - 2.000.000€ sur 5 ans

2) Quelle est la significa-
tion de l’acronyme GE-
MAPI ?
a - groupe Militant de la Pro-
tection infantile
B - groupement pour les Moyens 
automatisés et Préservation de 
l’industrie
C - gestion des Milieux aqua-
tiques et Prévention des inon-
dations

3) Quel est le sport pra-
tiqué par le jeune Paul 
Lajerige ?
a - Hockey roller
B - Hockey subaquatique
C - Hockey sur gazon

4) Quel dispositif a été 
installé à la gendarmerie 
communautaire ?
a - un système de récupération 
d’eau pour les WC
B - des panneaux solaires sur les 
toits
C - un système d’auto-alimenta-
tion électrique

5) Quelle a été la facture 
de dépense énergétique 
moyenne pour chaque 
habitant du territoire en 
2015 ?
a - 789€ /an
B - 1367€ /an
C - 1936€ /an

6) Quel événement a été 
financé par la Commu-
nauté de Communes ?
a - Le footing « La Carnelloise»
B - La brocante de seugy
C - La randonnée de Bellefon-
taine

7) Qu’enseigne l’école 
primaire de Mareil-en-
France ?
a - Le tri des déchets

B - Le compostage

C - La couture

8) Qui propose des tutos 
sur le jardin ?
a - Le siCteuB

B - Le sigidurs

C - Le Pnr oise - Pays de france

9) Qu’est-ce que Rézo 
Pouce ?
a - de la marche programmée

B - du vélo partagé

C - de l’auto-stop organisé

10) Quel cours d’eau tra-
verse notre territoire ?
a - Le Bréon

B - La seine

C - L’ysieux

 1-B / 2-C / 3-A / 4-A / 5-C / 6-A / 7-B / 8-B / 9-C / 10-C
Réponses :

Les réponses sont toutes dans le #4 de vos Feuilles de Carnelle, bonne chance !
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