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CCPB : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT 

T E R R I T O I R E

• 5 communes 

• 46 752 habitants

• 6 745 hectares

• 8 zones d’activité industrielle

• Ozoir-la-Ferrière : 20 416 habitants

• Tournan-en-Brie : 8 914 habitants

• Gretz-Armainvilliers : 8 793 habitants

• Lésigny : 7 388 habitants

• Férolles-Attilly : 1 241 habitants

C O M M U N E S  M E M B R E S

Jean-François ONETO
Président 

Maie d’Ozoir-la-Ferrière

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE EN 2019

Michel PAPIN
1er vice-président
Maire de Lésigny

Anne-Laure FONTBONNE
2e vice-présidente 

Maire de Férolles-Attilly

Laurent GAUTIER
3e vice-président

Maire de Tournan-en-Brie

Stephen LAZERME
4e vice-président 

Christine FLECK
5e vice-présidente 

Gérard CHOULET
6e vice-président 

Guy DESAMAISON
7e vice-président 

Laurence GAIR
8e vice-présidente

Jacques VERDIER
9e vice-président 

Suzanne BARNET
10e vice-présidente

Nathalie SPRUTTA-BOURGES
11e vice-présidente 3
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Président

Jean-François Oneto

Directrice générale 

Delphine Deren

Responsable 
Instruction du droit des sols

Marion Gamblin

Instructrice 

Anousone Sananikone

Administration - RH - Finances

Sylviane Poux (80%)

Chargée de développement 
économique

Isabelle Baumgarth

Chargée d’accompagnement 
à l’emploi - communication

Andréa Ferreira

Chargée de projets

Stéphanie Pariente

Directrice générale adjointe

Carole Descaudin

Assistante de direction

Sylvie Bahia

Chargés de mission

 Finances : mis à disposition par la commune de Lésigny
 Travaux : mis à disposition par la commune d’Ozoir-la-Ferrière
 Appui technique projet structurant : mis à disposition par la commune d’Ozoir-la-Ferrière
 Sport : mis à disposition par la commune d’Ozoir-la-Ferrière
 Culture : mis à disposition par la commune de Tournan-en-Brie

Chargée d’accompagnement 
à l’emploi 

Béatrice Lazerme

ORGANIGRAMME DES SERVICES EN 2019
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OBLIGATOIRES 

• En matière d’aménagement de l’espace :
• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur

• En matière de développement économique :
• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du CGCT
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
• Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement

OPTIONNELLES

• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

• Protection et mise en valeur de l’environnement,

• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels ; entretien et gestion
des équipements sportifs d'intérêt communautaire

• Action sociale d’intérêt communautaire

• Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville

• Création et gestion de maisons de services au public

FACULTATIVES

• Aménagement numérique : conception, construction et commercialisation
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et
activités connexes

• Transport : réalisation d’études pour la définition et la réalisation d’un ou plusieurs services
de transport et de nouveaux modes de déplacement sur le territoire intercommunal, en
particulier les transports en commun, dans le respect des Autorités Organisatrices du
Transport

• Contribution financière au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

COMPÉTENCES
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BUDGET PRINCIPAL - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Impôts et taxes 16 008 968,00 €

Taxe d'habitation 867 996,00 €

Taxe Foncières sur les propriétés Bâties 690 539,00 €

Taxe Foncières sur les propriétés Non Bâties 15 319,00 €

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 4 646 847,00 €

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 104 000,00 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 2 640 434,00 €

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 329 515,00 €

Taxe enlèvement ordures ménagères 6 393 393,00 €

Imposition Forfaitaire des Entreprises (IFER) 179 195,00 €

Rôles supplémentaires (CFE/IFER/TFNB/TH) 141 730,00 €

Dotations et Subventions 3 584 432,23 €

Dotations Globale de Fonctionnement (DGF) 682 907,00 €

Dotation de compensation 2 739 115,00 €

Fond de compensation de la TVA 364,17 €

Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle 22 940,22 €

Fonds de compensations (TH/TFB/TP) 103 304,00 €

Participations de l'Etat 22 000,00 €

Participations diverses 13 801,84 €

Dotations et 
participations 
3 584 432,23 €

Impôts et taxes
16 012 095,00 €

Produits divers
171 706,06 €

Excédent de 
fonctionnement 2018

5 251 182,89 €

25 019 416,18 € 
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Charges à caractère 
général          

7 071 168,44 €

Charges du personnel                   
624 668,37 €

Autres charges de 
gestions             

1 142 964,29 €
Charges d'intérêts                           

26 196,41 €
Charges exceptionnelles                 

4 083,48 €

Atténuations de produits
8 919 951,00 €

Opération d'ordre entre 
section

24 281,30 €

BUDGET PRINCIPAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Reversement de la fiscalité aux communes 8 540 308,00 €

Attribution de Compensation 8 540 308,00 €

Reversement à l‘État 379 643,00 €

Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources 175 043,00 €

Fonds National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales 204 600,00 €

Contributions 211 779,02 €

Seine et Marne Numérique 35 448,00 €

SMEP 35 064,00 €

GEMAPI 141 267,02 €

Subventions 128 771,40 €

Initiative 77 9 313,40 €

Mission locale 71 881,00 €

Travail Entraide 47 577,00 €

17 813 313,29 € 
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Immobilisations incorporelles
55 493,40 € Subventions équipements

315 410,18 €

Immobilisations corporelles
5 173,80 €

Immobilisations en cours
2 496 034,41 €

Emprunts
175 733,32 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opérations d'équipement 2 773 307,22 €

Re-construction d'une aire d'accueil et construction d’un terrain 
familial 49 887,50 €

Fonds de concours 315 410,18 €

Création de liaisons douces 116 454,29 €

Construction d'un dojo 2 096 960,00 €

Construction d'une salle de gymnastique 150 046,45 €

Construction d'un bassin nautique 18 496,86 €

Autres 26 051,94 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

3 047 845,11 € 

Dotations
67 391,79 €

Subventions
206 766,00 €

Emprunts
2 400,00 €

Excédents d'investissements
1 647 378,25 €

Opérations d'ordre entre section
24 281,30 €

1 948 217,34 € 
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STABILITÉ DES TAXES 

15 procédures de marchés publics en 2019 (dont deux marchés de travaux de 13 lots 
chacun) :

• Dojo intercommunal 
• Salle de gymnastique intercommunal
• Liaisons douces intercommunales 
• Aire d’accueil des gens du voyage et terrains familiaux 
• Transport à la demande 
• Zones d’activité économique 

MARCHÉS PUBLICS

• Taxe d'habitation : 1,15 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,09 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,31 %
• Cotisation Foncière des Entreprises : 25,57 %
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Réseaux sociaux @lesportesbriardes Site internet www.lesportesbriardes.fr

• Lancé en 2018

• 46 articles publiés

• 4 193 utilisateurs enregistrés

• 5 526 pages vues

• Page créée en 2017

• 563 abonnés 

• 158 publications en 2019 

Publication Facebook 
la plus vue en 2019

Plateforme digitale emploi.lesportesbriardes.fr

AMÉLIORER LA RELATION CITOYENNE

• Créée en 2017

• 9 054 visiteurs enregistrés

• 48 653 pages vues

• 118 offres d’emploi publiées

En 2019, la Communauté de communes a collaboré avec une graphiste indépendante pour la
communication de ses projets structurants :
Dojo intercommunal : 2 panneaux de chantier créés
Salle de gymnastique intercommunale : 1 panneau de chantier créé
Liaisons douces intercommunales : 3 panneaux de chantier, 2 lettres aux riverains, 3 affiches
abribus, 2 barrières de chantier créés
AGV : 1 panneau de chantier créé

En bref 
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SERVICE MUTUALISÉ

9 grands projets instruits par le service mutualisé

Ozoir-la-Ferrière
• Construction d’un DOJO intercommunal
• Aménagement d’un immeuble comportant une maison de santé pluridisciplinaire et 8
logements collectifs
• Réalisation d’une station de lavage de voitures
• Réhabilitation d’un ensemble immobilier comportant un commerce, des
appartements et création de 8 logements collectifs
• Reconstruction de l’Unité de valorisation des ordures ménagères (pour le SIETOM)

Tournan-en-Brie
• Réalisation d’une aire d’Accueil des Gens du Voyage (AGV) comprenant 9 lots pour les
sédentaires et 13 lots pour les itinérants
• Restructuration d’un EHPAD comportant 156 lits et 60 places de stationnement

Lésigny
• Construction d’une salle de gymnastique intercommunale
• Travaux de mise en accessibilité du Collège des Hyvernaux

Projets
• Appui technique du service sur la gestion du foncier pour les projets structurants de la
CCPB (liaisons douces, dojo, salle de gymnastique, bassin nautique)

225

123 124

45

2019
Ozoir-la-Ferrière Tournan-en-Brie Lésigny Férolles-Attilly

Depuis 2010, la Communauté de communes a créé un service commun « Droit des Sols ». La mission de ce service est l’accompagnement des

communes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le service commun réalise l’instruction technique des dossiers transmis par la commune

et lui propose un projet d’arrêté.

En bref
517 dossiers 
instruits en 

2019
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8 ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

GRETZ-ARMAINVILLIERS

ZAE Ampère
Surface : 72 hectares
Année de création : de 1960 à 1966
Vocation : industrielle

ZAE Mare Pinçon
Surface : 13 hectares
Année de création : 1992
Vocation : artisanat/petites industries

TOURNAN-EN-BRIE

ZAE Gustave Eiffel
Surface : 15 hectares
Année de création : 1970
Vocation : multi activités

ZAE du Closeau
Surface : 35,60 hectares
Année de création : 1994
Vocation : multi activités

ZAE de la Terre Rouge
Surface : 17 hectares
Année de création : 2015
Vocation : Logistique

OZOIR-LA-FERRIERE

ZAE Ouest
Surface : 4,5 hectares
Année de création: 1972/1973
Vocation : commerciale

ZAE Sud
Surface : 7 hectares
Année de création : 1989/1990
Vocation : commerciale

ZAE Nord
Surface : 67 hectares
Année de création : 1960/1970
Vocation : industrielle

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
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ZAE Ampère à Gretz-Armainvilliers

Transfert des 
ZAE à la CCPB 

en 2017

ZAE de Tournan-en-Brie

Dans le cadre du transfert des ZAE au 1er janvier 2017 la CCPB a confié au cabinet NOX un diagnostic complet de la situation et l’évaluation
d’une remise en état des équipements.

RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS SUR LES ZAE : TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES ÉQUIPEMENTS

• Septembre 2019 : évaluation des travaux de requalification des ZAE à l’appui du rapport NOX et en concertation avec les communes,
approuvés à l’unanimité en CLECT : 1 371 257 € retirés sur les AC dans le cadre du transfert de compétences

• Décembre 2019 : choix de l’AMO Logabat, lancement de la phase 1 de mise à jour du diagnostic et de planification des investissements.
En complément, le bureau d’études doit identifier les aménagements complémentaires qui seront soumis à l’arbitrage des élus pour
répondre aux contraintes et enjeux du développement des espaces économiques dont : la sécurisation des trottoirs (parking anarchique
des PL), l’éclairage public (mise aux normes), la mobilité (liaisons douces) et la signalétique économique

En bref

Et en 2020/2021 :
• Réunions de travail avec les communes en janvier 2020
• Lancement de l’appel d’offres



DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
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PROJET DE DEMI ÉCHANGEUR SUR LA RN4

Une convention tripartite a été établie le 15 mars 2015 entre les

communes de Presles-en-Brie, Gretz-Armainvilliers et la société

Prologis (Carrefour) pour 5 ans.

La convention prévoit notamment la création d’un demi-échangeur

qui a pour objectif de desservir les ZAE Ampère et Eiffel de Gretz-

Armainvilliers et le site Prologis installé sur la commune limitrophe de

Presles-en-Brie.

Les ZAE Ampère et Eiffel ont été transférées à la Communauté de

communes Les Portes briardes le 1er janvier 2017 dans le cadre de sa

compétence en matière de développement économique (article

L.5214-16, I,2 du CGCT), la CCPB est substituée à la commune de

Gretz-Armainvilliers dans la convention.

Le montage financier du projet est prévu dans la convention tripartite

dont le partage à parts égales des études entre les deux communes.

En bref

• Septembre 2019 : décision de prolonger la convention d’une année
afin de réaliser les études d’opportunité et de faisabilité de
l’ouvrage et identifier d’éventuelles variantes. La rédaction de
l’avenant est confiée au cabinet d’avocats Landot et associés, la
rédaction du calendrier des études annexé à l’avenant est confiée à
l’AMO EVA.

Et en 2020 :
• Finalisation et validation de l’avenant
• Lancement des études sur un an

13



CRÉATION D’ENTREPRISES

COMMERCE 
• 463 commerces en activité sur le territoire

intercommunal

• 104 enseignes nationales

• 65 locaux vacants soit 12,3% de l’équipement
commercial du territoire

• 60 changements enregistrés

• 14 ouvertures

• 18 fermetures

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
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Depuis 2014, la Communauté de communes est adhérente à la
plateforme Initiative France « Initiative Melun Val de Seine et
Sud Seine-et-Marne », premier réseau français de financement
et d’appui à la création et reprise d’entreprises par le biais du
prêt d’honneur.

Le partenariat a permis :
• D’accompagner et de soutenir 21 entreprises du territoire
• De créer ou de maintenir 65 emplois directs
• De verser 289 300 € de prêts
• De mobiliser 1 999 700 € de prêts bancaires

• En 2019, 6 entreprises ont bénéficié de
prêts d’honneur pour un montant total
de 30 000 € (6 créations)

• 5 emplois directs ont été générés ou
maintenus dès la création

En bref 

Adhésion au dispositif CILA depuis 2018, créé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne,
dans le cadre de la mise en place de l’observatoire du
commerce local. Gestion de l’appareil commercial
sédentaire grâce à une interface cartographique.
Coût de l’adhésion : 3 600 €

En bref 



INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

• Travail Entraide
Convention annuelle pour l’accueil aux relais emploi de Gretz-Armainvilliers et de Tournan-en-Brie : 2
salariés mis à disposition
Subvention : 47 577 €

• SOS Solidarité Tremplin
Accompagnement et mise à disposition de personnel pour particuliers, entreprises, collectivités et
associations
202 rendez-vous proposés aux demandeurs d’emploi au sein du relais emploi d’Ozoir-la-Ferrière

• Mission Locale du Plateau de Brie
Accompagnement des jeunes sortis du système scolaire, permanences dans les relais emploi du territoire
209 jeunes accompagnés
Subvention : 71 881 €

• Politique de la ville (la CCPB, partenaire du contrat de ville d’Ozoir-la-Ferrière)
8 000 € de subventions obtenues auprès des services de l’État pour les actions :
- Rallye Emploi
- Accompagnement collectif (Club Emploi et ateliers thématiques)
- Plateforme digitale dédiée à l’emploi local
53 demandeurs d’emploi résidant dans le QPV d’Ozoir-la-Ferrière accompagnés dans leur recherche
d’emploi

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
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ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

Accompagnement collectif
• Mise en place des ateliers « Compléter mon profil de compétences » co-animés par le

Pôle Emploi : 3 ateliers animés, 24 participants
• 7 réunions du Club Emploi : 24 participants
• 6e édition du RALLYE EMPLOI en partenariat avec l’association Travail Entraide : 11

participants, 36 entreprises rencontrées et 12 offres d’emploi recensées

Accompagnement individuel personnalisé

• 424 demandeurs d’emploi reçus par le service

• 2 761 passages dans les accueils de proximité

• 592 mises en relation entre demandeurs d’emploi et employeurs

• 136 retours à l’emploi connus par le service

Et en 2020 :
• Évolution de la plateforme emploi suite au rachat de la société TagEmploi par Jobijoba
• Signature d’une convention de partenariat avec les agences Pôle Emploi de Pontault-

Combault et de Brie-Comte-Robert pour consolider le partenariat

Participants au Rallye Emploi 2019

36% de taux 

de retour à 
l’emploi

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
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Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

15

Les atouts du territoire
• Un territoire peu exposé aujourd’hui aux risques

naturels
• De grands espaces forestiers qui constituent un

avantage majeur dans la lutte contre le
changement climatique et l’adaptation du
territoire

Les faiblesses du territoire
• Des nuisances sonores et des pollutions

lumineuses
• 37 sites identifiés ICPE (Installations Classés

pour l’Environnement) sur le territoire
• Des cours d’eau et des masses d’eau en mauvais

état
• Un secteur agricole en déclin

Les enjeux globaux du PCAET pour le territoire 
• Favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique

dans les habitats
• Réduire la dépendance à la voiture individuelle

et aménager le territoire pour une mobilité
moins émettrice

• Identifier et mobiliser l’ensemble des acteurs
clés du territoire (acteurs économiques, société
civile, acteurs publics…)

• Anticiper les changements et les risques
climatiques dans tous les secteurs

C’est le projet de développement durable de tout un territoire. À la fois stratégique et opérationnel il
est établi pour 6 ans. La démarche se décline en trois étapes : le première consiste à réaliser un
diagnostic, la seconde sera de partager ce diagnostic avec tous les acteurs et les citoyens volontaires,
ce qui permettra définir ensuite le programme d’actions, de façon totalement participative.

Qu’est ce qu’un PCAET ?

En bref

• 25 juin 2019 : délibération portant approbation de la convention cadre et financière et
l’accompagnement pour la réalisation du PCAET par le SDESM pour un montant de 60 538,50 €

• 35 000 € de subvention obtenue auprès de la Région Île-de-France pour la réalisation du PCAET
dans le cadre du dispositif d’aide à l’Ingénierie territoriale, contrat de plan État-région

• 9 juillet 2019 : lancement officiel de la démarche, communication de la déclaration d’intention
sur les différents supports de la CCPB

• 4e semestre 2019 : lancement de la phase 1, réalisation d’un diagnostic des consommations
énergétiques du territoire par le bureau d’études du SDESM

Focus sur le diagnostic 

Et en 2020 :
• Validation du diagnostic, lancement des phases de concertation avec les associations, les 

entreprises et le grand public
• Phase 3 : définition du plan d’actions et validation du PCAET par l’État et les partenaires
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GESTION DES DÉCHETS 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

En bref

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
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• Déploiements de 6 934 prises depuis 2016 sur le territoire
• Lancement de la commercialisation des déploiements pour les communes

de Férolles-Attilly, de Lésigny et de Tournan-en-Brie
• Coût de l’opération pour la CCPB : 1 209 354 € TTC
• Coût total de l’opération : 6 649 092 € HT

2021 : 2 977 prises à Gretz-Armainvilliers et 30 à Férolles-Attilly

2022 : 1 013 prises à Gretz-Armainvilliers et 17 prises à Tournan-en-Brie

Déploiements à venir

2016 - 2022
Déploiements 

de 10 971 prises

Carte des déploiements

GESTION DES DÉCHETS 

Plus d’informations : www.sietom77.com

La CCPB a délégué au Syndicat Intercommunal pour
l’enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères
(SIETOM) : la collecte en apport volontaire des déchets
recyclables, le traitement des ordures ménagères et
assimilées, la collecte en porte-à-porte des déchets
ménagers et assimilés, le traitement des encombrants
ménagers ainsi que le traitement des déchets
recyclables.
Les habitants de la CCPB représentent 29,14 % de la
population dépendante du SIETOM soit 17 452 foyers.

• 41 communes adhérentes
• 160 453 habitants
• 59 581 foyers
• 97 792, 63 tonnages collectées (emballages, ordures 

ménagères, verres...)
• Coûts tous déchets confondus : 117,95€/tonne 

(115,40€/tonne en 2018)

Le SIETOM en chiffres
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La Communauté de communes est
compétente depuis le 1er janvier
2018 en matière de Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations ce qui a emporté,
la substitution des communes au
sein des différents syndicats de
rivière puis, à compter du 1er

janvier 2020, au sein du SYAGE.

La réforme concentre à l’échelle
intercommunale des compétences
précédemment morcelées.

La compétence concerne les cours
d’eau, les zones humides, les plans
d’eau et les moyens de les
aménager pour améliorer la
biodiversité, la continuité
écologique et la défense contre les
inondations.

5

Contexte  

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

• Décembre 2016 : lancement d’une étude afin d’identifier différents scénarii de gouvernance
 Conclusion : un seul syndicat doit être chargé de la compétence à l’échelle du Bassin Versant. Le SyAGE s’est proposé pour être cette

structure
• Octobre 2019 : un Arrêté inter préfectoral approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion des

eaux du bassin versant de l’Yerres et l’extension de son périmètre à compter du 1er janvier 2020
• 2020 : labellisation du SyAGE en Établissement Public d’Aménagement et de gestion des Eaux (EPAGE) afin d’exercer la compétence. La

transformation du SYAGE en EPAGE permettra, au niveau du sous bassin, unité hydrographique de l’Yerres, d’assurer la prévention des
inondations ainsi que la gestion des cours d’eau

En bref

Les actions prévues relèvent uniquement de la
GEMAPI, et le niveau d’ambition visé a été fixé afin de
répondre aux obligations réglementaires et à une
atteinte partielle des objectifs de la DCE (l’échéance
finale étant 2027) :
• Prévention des inondations
• Entretien des cours d’eau
• Aménagement d’un bassin hydrographique, en

amont du Réveillon , en forêt d’Armainvilliers,
continuité écologique,

• Restauration hydro morphologiques

Coût du programme : 17 321 850 € de dépenses sur 5
ans. Cela représente une augmentation de la
contribution de l’EPCI passée de 141 261 euros,
évaluation du transfert en CLECT en septembre 2019, à
351 735 euros en 2020, montant stable de la
contribution jusqu’en 2022.

Plan d’actions 2018-2022

Contribution annuelle 
de la CCPB : 

7.40 € par habitant 
Coût total : 375 010 € TTC
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SE DÉPLACER 

• Juillet 2019 : approbation de la mise en place du service de TAD de la
Communauté de communes par le Conseil d'administration d'Île-de-France
mobilités (IDFm), labellisation du TAD des Portes briardes

• Coût : 300 000 € par an, prise en charge financière intégrale par l'autorité
régulatrice des transports IDFm

• Définition d'un plan de communication commun avec Île-de-France mobilités,
Transdev et les communes membres qui sera diffusé sur l’ensemble des supports
de communication de la CCPB et auprès de ses partenaires et publics (demanderus
d’emploi, entreprises des ZAE etc.)

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) 

En bref

Mise en route :
6 janvier 2020 20

Les élus de la CCPB ont souhaité créer un service de TAD labellisé qui prenne en

compte tous les publics et facilite la mobilité sur son territoire en proposant une

meilleure desserte et une fréquence de passage renforcée.

Le dispositif a cherché la complémentarité entre les lignes régulières et le

renforcement de certaines lignes. Il fonctionne uniquement en heures creuses pour

les lignes suivantes :

• 07 Tournan-en-Brie de 9h à 17h et de 6h à 19h30 dans la zone d’activité
• 11 Gretz-Armainvilliers <> Tournan-en-Brie de 8h50 à 17h30 et de 6h à 8h puis

de 18h à 19h30 dans la zone d’activité de Gretz-Armainvilliers
• 200 Férolles-Attilly <> Lésigny <> Ozoir-la-Ferrière de 9h à 17h30
• 201 Ozoir-la-Ferrière de 6h à 17h et de 16h à 21h

Il permet notamment d’accéder aux zones d’activité du territoire ou encore à l’hôpital

Forcilles à Férolles-Attily. Il favorise donc l’emploi sur le territoire.

2016
• Rapport final sur l’AMO relative à

l’organisation, au fonctionnement et à
l’évolution du réseau de transport
public

2017
• Lancement d’un diagnostic territorial

confié au cabinet ITER : enquête sur les
pratiques de déplacements et les
attentes vis-à-vis d’un service de TAD
sur le territoire de la CCPB ; entretiens
individuels avec les communes
membres

2018
• Partage du diagnostic avec le

Département et la Région
• Concertation avec IDFm et Transdev

pour une labellisation par la Région du
projet des Portes Briardes

• Renforcement du diagnostic par une
étude mobilité auprès des entreprises
des ZAE

Contexte



LIAISONS DOUCES INTERCOMMUNALES 

Plan Vélo Régional Face à l’urgence climatique et sanitaire de décarboner la mobilité, tout autant que l’urgence de permettre à chacun de se
déplacer, la Communauté de communes réalise 13,5 km de liaisons douces reliant les communes du territoire et desservant les
principaux pôles d’attraction du territoire tels que les centres-villes, les établissements scolaires, les commerces et les gares.

Coût du projet : 5 466 000 € TTC 
Subventions :
• 588 817 € obtenus auprès du Département dans le cadre du

Contrat Intercommunal de Développement (CID)
• 250 000 € : demande de subvention réalisée au titre de la

Dotation d’Équipement des territoires Ruraux (DETR)

Afin de favoriser la pratique du
vélo au quotidien,, la Région Île-
de-France soutient des actions
coordonnées dans le cadre de son
plan vélo régional par le
développement d'infrastructures,
de stationnement et de services
pour les cyclistes.

En 2019, la Communauté de
communes a obtenu 1 338 535 €
de subvention soit 50% de la
dépense subventionnable de la
tranche ferme

SE DÉPLACER 

Objectif

Lésigny <> Ozoir-la-Ferrière Gretz-Armainvilliers <> Tournan-en-Brie

Lésigny <> Servon

Liaisons :
Ozoir-la-Ferrière <> Férolles-Attilly
Lésigny <> Férolles-Attilly
Lésigny <> Servon
Ozoir-la-Ferrière <> Gretz-Armainvilliers
Gretz-Armainvilliers <> Tournan-en-Brie
Ozoir-la-Ferrière <> Roissy-en-Brie
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Coût du projet : 4 391 547 € TTC 

Subventions :

• 689 200 € obtenus auprès du Département
dans le cadre du Contrat Intercommunal de
Développement (CID)

• 100 000 € obtenus auprès de la Région Île-de-
France dans le cadre du dispositif d'aide au
développement des équipements sportifs

• 150 000 € obtenus auprès du Conseil
Départemental dans le cadre d'un dispositif de
soutien à l'investissement pour des projets
d'accueil de centres d'entrainements
préolympiques et paralympiques TEAM77 -
Paris 2024

Proposer aux habitants du 
territoire des équipements 
modernes et du matériel 

performant pour 
encourager la pratique du 

sport et accueillir des 
compétitions d’envergure 

départementale et 
régionale.   

FAIRE DU SPORT 

Objectifs DOJO INTERCOMMUNAL
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• Obtention des autorisations d’urbanisme
nécessaires à la réalisation de cet
équipement

• Consultation des entreprises de travaux,
pour les 13 lots constituant le projet et
attribution des marchés, y compris pour le
matériel sportif

• Juin 2019 : démarrage des travaux

En bref



Coût prévisionnel du projet : 11 184 938 € TTC 

• Mai 2019 : réception des dossiers de candidature d’architectes
(consultation engagée en mars 2019), suivi de la désignation par le jury
des 3 soumissionnaires qui ont élaborés des projets sur la base des
éléments de programmation

• Décembre 2019 : réception des prestations élaborées par les 3
soumissionnaires (dossiers des concepteurs mis à dispositions le 16 aout
2019) suivi d’une analyse préalable à la présentation anonyme au jury qui
désignera le Lauréat (début 2020)

Coût prévisionnel du projet : 6 320 544 € TTC

Subventions :

• 100 000 € obtenus auprès de la Région Île-de-France dans le cadre
du dispositif d’aide au développement des équipements sportifs de
proximité

• 500 000 € obtenus auprès du Conseil Départemental dans le cadre
d'un dispositif de soutien à l'investissement pour des projets
d'accueil de centres d'entrainements préolympiques et
paralympiques TEAM77 - Paris 2024

Marchés publics passés : 1 marché composé de 13 lots 

FAIRE DU SPORT 

SALLE DE GYMNASTIQUE INTERCOMMUNALE BASSIN NAUTIQUE INTERCOMMUNAL 
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En bref

En bref



Démocratiser le jazz, favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Proposer une expérience 
artistique riche et entièrement gratuite. Un concert dans chaque programmation  élaborée en 
collaboration des conservatoires et écoles de musique du territoire. commune. 

• 1ère édition du festival de musique gratuit pour les administrés « Ça Jazze aux Portes briardes »

• 6 évènements organisés sur l’ensemble du territoire

• Communication de l'évènement : 500 flyers et 50 affiches distribués aux communes

• Communication numérique et partage de l’information aux médias

• 1 020 participants 

• Coût de l’évènement : 15 403 € TTC 

SE CULTIVER 

Objectifs 

En bref

FESTIVAL DE JAZZ « ÇA JAZZE AUX PORTES BRIARDES »
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CRÉATION ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET DES TERRAINS FAMILIAUX 

SOUTENIR L’ACTION SOCIALE 

• 20 places en aire d’accueil

• Taux d’occupation : 86%

• Coût de gestion : 71 802,63 € TTC

Objectif 

RECONSTRUCTION DE L’AIRE D’ACCUEIL ET DU TERRAIN FAMILIAL INTERCOMMUNAL DES GENS DU VOYAGE SUR LA COMMUNE DE TOURNAN-EN-BRIE
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Répondre aux objectifs du schéma départemental
d'accueil des gens du voyage 2020 - 2026

• 26 places conventionnées en aire permanente d’accueil et création de 9 terrains
familiaux

• Avril 2019 : lancement de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.), dispositif
d’accompagnement social des familles sédentarisées à Ozoir-la-Ferrière vers le
relogement sur le terrain familial intercommunal. La M.O.U.S. s’inscrit dans un
processus d’insertion mené le plus en amont possible auprès des familles. Elle a
vocation à prendre en compte l’ensemble des problématiques sociales, techniques et
juridiques tout au long de la démarche de relogement.

• Septembre 2019 : consultation des entreprises de travaux et attribution des marchés
• Coût du projet : 2 256 000 € TTC
• Subventions :

• 500 000 € obtenus auprès de l’État dans le cadre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR)

• 101 200 euros obtenus par le Département

En bref

AIRE D’ACCUEIL INTERCOMMUNALE DES GENS DU VOYAGE SITUÉE À LÉSIGNY 

En bref

Projet Tournan-en-Brie

Ouverture en
2021

2018 2019

Période d’ouverture 
1er janvier au 27 juillet 

28 aout au 31 décembre

1er janvier au 1er août

27 août au 31 décembre

Nombre de personnes accueillies 105 108

Nombre de personnes ayant effectué plusieurs séjours 68 93

Durée moyenne de séjour

moins de 15 jours : 10

entre 15 jours et 6 mois : 55

plus de 6 mois : 40

moins de 15 jours : 16

15 jours  à 6 mois : 73

plus de 6 mois : 19



État d’avancement de l’étude sur l’opportunité et faisabilité

d’un rapprochement des deux intercommunalités
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SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’ETUDES ET DE PROGRAMMATION (SMEP)

Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région
2015-2020 et le dispositif « Aide à
l’ingénierie territoriale » déployé pour
faciliter les réflexions territoriales des
établissements publics à fiscalité propre
(EPCI) et financer les études nécessaires à
l’émergence de projets, les Communautés de
communes Les Portes briardes et l’Orée de
la Brie, avec l’appui du SMEP, ont défini un
programme d’études sur des thématiques
fortes :
• L’environnement
• Les mobilités
• La santé
• L’organisation du territoire

Les conseils des deux Communautés de
communes et celui du syndicat ont délibéré
au mois de décembre 2018.

La convention cadre a été signée le 13 juin
2019 par les communautés et le syndicat, le
27 juin 2019 par la Région et le 18 juillet par
l’État.

• Étude confiée au groupement CALIA Conseils / Itinéraires
Avocats, à la suite d’une mise en concurrence via un
groupement de commandes des deux Communautés de
communes, avec le SMEP comme coordonnateur

• L’étude comporte trois phases : états des lieux (phase 1),
réflexion partagée avec les élus sur le projet de territoire
(phase 2) puis la phase 3 sur l’accompagnement, dans le
cadre d’un processus de regroupement, en matière
juridique, financière, de ressources humaines et de
définition d’un projet de territoire

• Les phases 1 et 2 ont été réalisées, la phase 3 sera
enclenchée si les intercommunalités prennent la décision
de se rapprocher > cette décision sera prise en 2021 à
l’issue des études relatives aux domaines de la Santé et
des Déplacements

• Coût de l’étude : 51 650 € HT soit 32 645 € HT pour la
CCPB et 19 005 € HT pour la CCOB

• Financement SMEP : 5 000 € soit 3 150 € pour la CCPB et
1 850 € pour la CCOB

• Financement État : 35 000 € soit 22 050 € pour la CCPB et
12 950 € pour la CCOB

Contexte



Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts

43, avenue du Général de Gaulle
77330 Ozoir-la-Ferrière 

contact@lesportesbriardes.fr 
www.lesportesbriardes.fr  
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Jean-François Oneto 

Président de la communauté
Maire d’Ozoir-la-Ferrière

Notre projet de territoire parle avant tout de la vie quotidienne de nos habitants 
alors qu’au fond, nos habitants parlent peu de territoire mais surtout de 
communes, de services publics, de commerçants, d’associations, de mixité. Et 
c’est finalement le cœur de notre projet. 

Le défi demande de conjuguer, à la fois, une unité qui nous a rassemblés 
depuis 2010 et la pluralité de nos situations. Ce projet appartient avant tout aux 
élus locaux qui ont pour une très large majorité d’entre eux une activité quasi 
bénévole et consacrent une partie significative de leur vie à l’intérêt général. 
Pour notre goût de l’action publique, nous poursuivrons le développement de 
la Communauté qui propose, aux Portes de la Brie et de la Métropole du Grand 
Paris, un périmètre aux atouts exceptionnels et des bassins de vie reconnus, 
entre villes et forêts.

Zones de développement économique proposant  
des capacités d’accueil pour toutes activités,  
dessertes routières et ferroviaires, équipements 
sportifs reconnus, vastes espaces agricoles et  
naturels valorisés par des liaisons douces contri-
buent à une qualité de vie qui nous permet de nous 
projeter dans l’avenir. Un avenir qui nécessite de 
la relance, de la cohésion, de la méthode, de la 
concertation et un plan d’actions. 

Si notre défi est celui de la transformation et des 
transitions - travail, environnement, numérique, 
mobilités, cohésion sociale et territoriale - nous 
devons rester vigilants à ce qu’elles soient adaptées 
aux communes et qu’on ne les adapte pas partout 

sans une réelle analyse des opportunités. Si les exigences sont communes à 
tous les territoires, elles doivent aussi tenir compte des identités. 

C’est pourquoi notre Communauté affirme ses réalités locales et milite pour 
laisser davantage de libertés aux territoires car les communes restent aussi 
des partenaires incontournables de la mise en œuvre des politiques publiques : 
plan climat, plan mobilité, relance de l’emploi et du commerce, santé… Et 
je crois profondément qu’une décision discutée et partagée se trouve plus 
légitimée qu’une décision imposée sans discussion. Pour toutes ces raisons, 
notre projet de territoire est à la hauteur de l’efficacité et du respect de nos 
actions communes. 

NOTRE DÉFI EST CELUI  

DES TRANSITIONS  

QUI TIENNENT  

COMPTE DES RÉALITÉS 

LOCALES

Un avenir commun. Une feuille de route. Un document politique et mesurable, 
le projet de territoire fixe un cap stratégique dans lequel nous avons décidé 
d’inscrire nos actions. C’est bien le guide de notre action publique locale qui 
acte notre obligation à nous entendre sur des objectifs concertés et à démontrer 
nos capacités collectives (habitants, élus, partenaires socio-économiques, 
associations et administrations).

Pour autant, ce qui définit notre avenir devra évoluer face aux incertitudes 
économiques et aux bouleversements inédits auxquels nous devons encore 
répondre. Alors que nous mesurons difficilement  
l’impact des crises, sanitaires, économiques et 
sociales, nous avons décidé de poursuivre - sans 
subir - un modèle de territoire et de solidarité 
publique qui se concrétise par des investissements 
et des services attendus par nos habitants. Car si la 
solidarité est communale, elle est aussi territoriale 
et doit aussi se traduire en actes. Depuis dix ans, 
nous avons réussi à inventer une gouvernance, 
portée par les parties prenantes elles-mêmes qui, 
bien que différentes et spécifiques, contribue à une 
coexistence et une complémentarité des ambitions. 

Notre situation géographique, à la croisée d’axes 
importants d’un Département que nous souhaitons 
préserver et valoriser, nécessite un projet adapté à 
notre potentiel budgétaire et porté par des femmes et des hommes qui font le 
pari de la solidarité intercommunale. En découvrant les prochaines pages de ce 
projet, vous pourrez mesurer l’impact de notre action communautaire et notre 
volonté de poursuivre son développement. Ce document constitue bien notre 
pacte financier, climatique, patrimonial et culturel, notre feuille de route pour 
la prochaine décennie. 

DES FEMMES  

ET DES HOMMES  

QUI ONT FAIT LE PARI 

DE LA SOLIDARITÉ 

INTERCOMMUNALE

LE MOT DU PRÉSIDENT NOS COOPÉRATIONS 
EN MARCHE

Laurent Gautier

1er vice-président
Maire de Tournan-en-Brie

Jean-Paul Garcia

2e vice-président
Maire de Gretz-Armanvilliers

Michel Papin

3e vice-président
Maire de Lésigny

Anne-Laure 
Fontbonne 
4e vice-présidente
Maire de Férolles-Attilly
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REPÈRES

UNE VISION, UNE MÉTHODE

Travail prospectif de ce que sera la Communauté  
à horizon de 5 à 10 ans, le projet de territoire 

affirme une vision collective, plus forte  
et équilibrée. La méthode a permis de projeter  

la Communauté et les communes dans 
 une cohérence territoriale prenant en compte  

les potentiels, les fragilités et les ressources 
locales. Illustration de la démarche,  

illustration de la méthode.

I DIAGNOSTIC I  
CONFÉRENCE DES VICE-PRÉSIDENTS DU 5 JANVIER 2021
Plan pluriannuel d’investissements, ateliers thématiques (PCAET), analyses des 
données socio-économiques (observatoire départemental, services de l’Etat), 
commissions thématiques intercommunales, la conférence, en s’appuyant sur 
la méthode AFOM (atouts, forces, opportunités, menaces) a permis de partager 
une vision partagée par tous respectueuse des choix des communes.

Lancement  
du premier projet  
de territoire

Intégration  
de Tournan-en-Brie

I PROPOSITIONS D’ACTIONS I   
LE 5 AVRIL 2021
Suite à une réunion de concertation avec les services de l’Etat réunissant 
les élus communautaires et les administrations pour définir les priorités de 
l’action publique, les services communautaires et communaux ont proposé des 
actions pouvant s’inscrire dans le projet de territoire et le Contrat de Relance 
de Transition Ecologique. 

I TRAVAIL D’ÉCRITURE I   
DÉCLINAISON DES AMBITIONS EN ORIENTATIONS  
ET ACTIONS
Pilotage du Président et de la direction générale
5 bureaux communautaires entre mars et juin 2021, deux réunions des Maires

I VALIDATION DU TRAVAIL I  
LE 15 JUIN 2021
Les conseillers communautaires, réunis en bureau, ont amendé le travail 
d’écriture. 
Le projet finalisé sera partagé le 29 juin 2021 au Conseil communautaire. Il sera 
ensuite adressé aux conseillers municipaux, aux associations, aux acteurs 
locaux et mis en ligne sur tous les réseaux.

I DÉFINITION DES OBJECTIFS I   
COMITÉ DES MAIRES LE 9 MARS 2021
Les élus se sont accordés sur les enjeux du territoire à prioriser et les axes 
stratégiques permettant de valoriser les ambitions de la Communauté et des 
communes.

 AXE 1 : Affirmer notre stratégie économique et créer de la richesse 
 AXE 2 : Aménager le territoire de manière « Énergétiquement »   

 raisonnée et durable
 AXE 3 : Engager le territoire pour améliorer la vie des habitants
 AXE 4 : Accélérer la transition et préserver nos ressources

Passage au régime 
de la fiscalité 
professionnelle 
unique (FPU)

Extension des 
compétences 
obligatoires  
et optionnelles 
rendues 
obligatoires par  
la loi NOTRe :
Développement 
économique et 
emploi, protection 
et mise en valeur 
de l’environnement, 
voirie, construction 
d’équipements 
sportifs

Lancement  
du schéma des 
liaisons douces  
(13 km), du plan 
climat énergie 
territorial,  
du festival de jazz

GOUVERNANCE
ET PLANIFICATION
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DIAGNOSTIC
Faire un état des lieux 

des 10 premières années, 
réinterroger l’avenir  

et les défis, approfondir  
les stratégies

STRATÉGIE
Contribuer à l’attractivité 
territoriale, organiser les 

politiques publiques,  
soutenir une vision  

globale

PLAN  
D’ACTIONS

Déterminer  
des actions concrètes  

et transversales, définir  
des indicateurs de suivi  

et de performance

Partager dans les instances 
publiques et/ou comité 
stratégique, identifier  

les ressources, adapter 
le projet aux besoins 

des populations

ADOPTION  
DU PROJET

1 2 3 4

Création  
de la Communauté  
de communes  
Les Portes briardes 
entre villes et forêts 
Ozoir-la-Ferrière,  
Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny,  
Férolles-Attilly

2010

2012

2013

2015

Déploiement  
de la fibre optique 
pour tous  
les habitants

2016

2017

2018

Nouvelle 
compétence 
GEMAPI*, 
lancement du 
programme 
pluriannuel 
d’investissements,
du TAD

2019

2020

Inauguration 
du dojo 
intercommunal, 
réflexion sur  
le 2e projet  
de territoire  
2021 - 2030

Élaboration du 
Contrat de Relance 
et de Transition 
Ecologique (CRTE), 
mise en place 
de la plateforme 
territoriale de 
rénovation 
énergétique, 
déploiement du 
Contrat territorial 
global, ouverture du 
terrain familial

2021

Inaugurations  
de la salle  
de gymnastique,  
du centre nautique,  
des rénovations 
des zones d’activité 
économique,  
du demi-échangeur  
de la Nationale 4,  
de la mise en place 
du plan d’actions sur 
le Climat, de la piste 
cyclable RER V  
Paris - Tournan-en-Brie...

2030
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NOTRE TERRITOIRE

ÉCONOMIE

LÉSIGNY
7 214 habitants*

FÉROLLES-ATTILLY
1 237 habitants*

OZOIR-LA-FERRIÈRE
20 331 habitants*

GRETZ- 
ARMAINVILLIERS
8 657 habitants*

TOURNAN-EN-BRIE
8 718  habitants*

5 communes

68 km2

1,1 %  

de la Seine-et-Marne

*C
hi

ff
re

s 
IN

SE
E 

20
20

13 019  
emplois en 2017
dont 11 250 salariés (86,4%) 
dont 5 544 femmes (42,6%)

8 zones d’activité économique 
soit 231 hectares  
de foncier économique

3 448 
établissements en 2018
dont 14,6% avec plus de 10 salariés
dont 3,4% avec 50 salariés et plus.

7,1%  
moyenne  
départementale

7,7%  
moyenne  
régionale

9,1% 
Taux de chômage en 2020

3  
golfs

1  
camping  
et cabanes  

1  
parc zoologique

1  
parc de loisirs 
(accrobranche)

1  
salle de  
spectacles  
(500 places)

2  
conservatoires  
de musique

1  
arboretum 

5  
monuments  
classés  
et inscrits

1  
observatoire 
d’astronomie

1  
clinique

1  
hôpital

3  
gares RER

3  
axes routiers 
majeurs  
(A4, Nationale 4, 
Francilienne)

PÔLES  
D’ATTRACTIVITÉ

+ 184  
habitants entre  
2012 et 2017 (+ 0,4%)

POPULATION

46 157  
habitants en 2020 *

38,1%  
< 30 ans

21%  
> 60 ans

11,4%  
taux de natalité  
entre 2012 et 2017

684 hab/km2

SERVICES DU TERRITOIRE

3  
relais emplois intercommunaux

1  
service commun instruction  
de l’urbanisme (513 dossiers instruits  
en 2020, +3% par rapport à 2019)

1  
service de Transport À la Demande 
intercommunal

1  
dojo niveau régional

1  
salle de gymnastique  
(en construction) 

1  
centre aquatique  
(en construction)

33%  
de surfaces agricoles
33% de forêts
33% de surfaces urbanisées

4  
cours d’eau

4  
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique  
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

ENVIRONNEMENT

7,4 tCO2 
empreinte carbone du territoire
(10,6 tCO2 moyenne française)

HABITAT

19 026  
logements en 2017*

dont 17 768 résidences principales (93%)
dont 1 021 logements vacants (5%)

*sources INSEE

Objectifs 2030 du Plan Climat 
Air Enérgie Territorial

21% de la consommation d’énergie finale  
par rapport à 2015

37% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

15% des GES qui devront être séquestrés  
par la biodiversité

10% d’énergie renouvelable produite localement
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NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
POUR RÉPONDRE À LA RELANCE  
ET À NOS AMBITIONS DE DEMAIN

1AFFIRMER NOTRE STRATÉGIE  
ÉCONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE

À 30 km de Paris, fort de ses réseaux existants et en projet, avec ses huit 
pôles économiques et ses 3 448 acteurs (463 commerçants et artisans), 
la Communauté de communes entend bien renforcer durablement son 
attractivité francilienne aux côtés des agglomérations voisines. 

Il s’agit d’inscrire notre action communautaire en cohérence avec les 
objectifs fixés par la Région, en engageant la requalification de ses zones 
d’activités avec des aménagements d’un bon niveau qualitatif, en affirmant 
notre mission d’interlocuteur unique des entreprises qui souhaitent 
s’installer, en mettant en lien les demandeurs d’emploi avec les entreprises, 
en accompagnant des porteurs de projet créateurs de richesse et dont les 
dynamiques bénéficient surtout aux habitants. 

Équilibre, ambition, créativité sont nos leviers pour répondre aux enjeux.

2
Les Portes briardes entre villes et forêts sont un territoire  
préservé qui allie urbain et rural tout en présentant une grande 
attractivité et une évolution maîtrisée. Nous avons su affronter de 
nombreuses mutations pour rester une terre d’avenir. En s’appuyant 
sur l’existant, nous voulons prendre en compte les aspirations de  
nos habitants en organisant les coopérations ville-centre,  
communes et bassins de vie sur un territoire multipolaire aux  
dynamiques et aux influences diverses.

Conserver un cadre de vie privilégié est une attente forte de la 
population et c’est tout l’enjeu de l’aménagement de notre territoire. 
En ayant conscience des défis climatiques, nous avons fait preuve 
d’un volontarisme exemplaire en matière de mobilités alternatives 
et nous continuerons à impulser de nouvelles dynamiques pour 
répondre aux enjeux présents et futurs qui se déclineront autour 
d’un plan stratégique de mobilité intermodale vélo, bus et train.

Nous souhaitons connecter notre territoire aux réseaux structu-
rants de l’Île-de-France tout en accompagnant nos communes 
dans leurs projets d’aménagement et de rénovation. C’est bien 
une politique de cohésion territoriale que nous valorisons en  
soutenant les interventions en faveur de l’habitat, de la mutabilité des  
services publics, des déplacements, d’une gestion différenciée de 
nos politiques et interventions.

3
Le territoire se donne comme objectifs de garantir le droit aux équipements 
pour tous et d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des usagers des 
services publics pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de projeter 
leur parcours de vie au sein des Portes briardes entre villes et forêts.
Ces équipements sportifs, culturels mais aussi sociaux, de santé doivent 
être au centre de notre offre de services. Nous souhaitons que leur essor 
soit soutenu car ils participent à notre rayonnement et au développement 
de nos partenariats locaux. 

Si le territoire est bien couvert en fibre optique, certaines zones du territoire 
ont un débit de connexion faible. Si des dynamiques de rattrapage sont en 
cours, les besoins de connectivité de tous les acteurs (habitants, entreprises, 
tiers lieu, acteurs publics) doivent être immédiats. La Communauté de 
communes soutiendra la dématérialisation qui favorise l’inclusion des 
personnes qui n’ont pas accès à des services complémentaires ou au 
numérique. 

4
Jeune collectivité, Les Portes briardes entre villes et forêts, en 
ayant conscience de la demande de ses habitants en matière 
d’exemplarité écologique, dans un contexte de lutte contre le 
changement climatique, affichent l’ambition d’un territoire à 
énergie positive. Pour autant, l’approche énergie-climat n’est 
qu’un volet d’une stratégie qui se veut plus conquérante pour 
adapter ses transitions aux objectifs notamment de santé 
publique. Ils sont désormais constitutifs de notre projet de 
territoire. 

La Communauté de communes, en élaborant son Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET), lancé en 2019, s’impose comme 
l’autorité organisatrice d’une véritable politique verte locale. En 
soutenant la production d’énergies renouvelables, en sensibili-
sant nos habitants sur leur consommation d’énergie, en luttant 
contre les inondations, en multipliant les expérimentations, 
aujourd’hui nous dessinons un territoire que nous souhaitons  
à haute valeur ajoutée. L’adaptation au changement climatique 
nécessite d’effectuer collectivement de véritables changements 
de pratiques. 

CŒUR DE VILLE 
OZOIR-LA-FERRIÈRE

AMÉNAGER LE TERRITOIRE  
DE MANIÈRE «ÉNERGÉTIQUEMENT»  
RAISONNÉE ET DURABLE

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ET PRÉSERVER  
NOS RESSOURCES 

ENGAGER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER  
LA VIE DE NOS HABITANTS

MOBILITÉS 
GRETZ-
ARMAINVILLIERS
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2021-2030 LES PORTES BRIARDES 
ENTRE VILLES ET FORÊTS, 
DES ATOUTS POUR  
LA SEINE-ET-MARNE  
ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

ZONES D’ACTIVITÉS

HOTEL DE VILLE

BUDGET 2021 
40 MILLIONS D’EUROS

FONCTIONNEMENT : 
23,2 MILLIONS D’EUROS

INVESTISSEMENT :  
16,6 MILLIONS D’EUROS*

* Programme d’investissements 2017 - 2026 :  
42 millions d’euros

GESTION  
DES DÉCHETS

17 452 foyers

DEUX AIRES 
D’ACCUEIL  
DES GENS  
DU VOYAGE 

UN TERRAIN 
FAMILIAL 
INAUGURÉ  
EN 2021

AMÉNAGEMENT  
DES RIVIÈRES ET LUTTE 
CONTRE LES INONDATIONS

Entretien des cours d’eau
Aménagement d’un bassin 
hydrographique

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Construction  
et gestion : Dojo,  
salle de gymnastique,  
centre aquatique

PROTECTION  
ET MISE EN VALEUR  
DU TERRITOIRE

Plan Climat Air Énergie 
Territorial
Plateforme territoriale  
de la rénovation énergétique

POLITIQUE  
DE LA VILLE

Contrat ville  
d’Ozoir-la-Ferrière

SOUTIEN FINANCIER  
AUX COMMUNES  
ET AU PATRIMOINE

Rénovation du patrimoine communal
Création d’un parc de détente
Mise en accessibilité des voiries
Enfouissement des réseaux
Création d’une piste d’athlétisme 
et d’un terrain synthétique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Aménagement et rénovation  
de 8 zones d’activités
Adaptation des infrastructures  
de voirie (Nationale 4)
Soutien au commerce et à l’artisanat

SANTÉ
Identification des déserts 
médicaux
Coordination d’une action  
publique au travers  
d’un contrat local de santé 
Mutuelle intercommunale  
pour les habitants

NOUVELLES MOBILITÉS
13 km de circulations 
douces réalisés  
depuis 2019
Plan local des mobilités
Transport à la demande*
RER V Paris -  
Tournan-en-Brie 

EMPLOI
Renforcement  
des compétences des 
demandeurs d’emploi
Plateforme digitale dédiée  
à l’emploi

FIBRE OPTIQUE
Déploiement de 12 000 prises
99% du territoire couvert  
en 2022 représentant  
10 971 locaux

CULTURE
Festival de jazz  
depuis 2018

* 
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NOTRE PLAN D’ACTIONS 

ZONE D’ACTIVITÉS 
TOURNAN-EN-BRIE

AFFIRMER NOTRE STRATÉGIE  
ÉCONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Protéger l’activité et l’emploi à court terme, mais aussi préparer  
la Communauté de communes à faire face aux défis économiques en 2030

ACTIONS 
 Porter un programme global de redynamisation de nos huit zones  

d’activités économiques par des rénovations et des aménagements  
pour leur redonner fonctionnalité et attractivité

 Développer des infrastructures pour améliorer les connexions entre zones 
et sécuriser leur traversée (construction d’un demi-échangeur  
sur la Nationale 4 à Gretz-Armanvilliers notamment)

 Conforter les accessibilités routières et ferroviaires pour rester  
un territoire attractif 

 Requalifier les espaces économiques existants (travailler sur l’image  
des zones par un marketing efficace, uniformiser leur gestion et leur 
entretien pour une cohérence économique territoriale…)

RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS ET ACTIVITÉS

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Faciliter l’installation et le développement des entreprises  
et des commerces

ACTIONS 
 Animer l’observatoire économique et foncier

 Animer et valoriser un réseau de partenaires pour prospecter  
des projets à forts potentiels et pourvoyeurs d’emplois

 Faire baisser les taux de vacance commerciale 

 Dynamiser et développer les commerces de proximité, 
accompagner l’évolution de la structuration commerciale

 Communiquer sur les dispositifs d’aides

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Maintenir et développer l’emploi local

ACTIONS 
 Identifier / anticiper les besoins locaux et faciliter la mise en place  

de programmes collectifs et qualifiants pour les demandeurs d’emploi

 Recenser les besoins en recrutement des entreprises du territoire  
et animer le dispositif de mise en relation avec les demandeurs d’emploi

 Valoriser les outils numériques de la Communauté et des partenaires  
(plateformes digitales, réseaux…) 

AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE 
« ÉNERGÉTIQUEMENT » RAISONNÉE ET DURABLE 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Offrir des équipements performants, solidaires et sécurisés 

ACTIONS 
 Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’égalité 

des chances en mettant en œuvre une planification et une programmation 
des aménagements d’accessibilité des infrastructures et des services publics

 Équiper tous les groupes scolaires d’alarmes pour répondre aux plans de 
mise en sécurité (accidents majeurs d’origine naturelle, technologique ou des 
situations d’urgence particulières)

 Favoriser les dynamiques locales en renforçant les projets de construction 
et de rénovtion durables au service du quotidien des habitants : un restaurant 
scolaire priorisant les circuits courts et la production locale (+ 60%), un centre 
technique, des écoles, des équipements sportifs et culturels, des bâtiments 
publics...

1 2
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Planifier l’aménagement de l’espace et conforter les centralités 

ACTIONS 
 Conserver un territoire vivant en favorisant les projets de redynamisation 

des centres, lieux où de multiples fonctions (habitat, commerce, 
équipements, services, accessibilité et patrimoine) se rencontrent et 
interagissent

 Améliorer le cadre de vie des populations les plus touchées par la 
recherche de solutions correctrices et efficaces permettant de répondre aux 
nuisances urbaines, aériennes et sonores

 Lutter contre les effets d’îlots de chaleur urbains en végétalisant  
et en arborant les équipements et les espaces publics 

PATRIMOINE  
ET ACCESSIBILITÉ 
LÉSIGNY



PROJET DE TERRITOIRE 2021 I 203014 PROJET DE TERRITOIRE 2021 I 2030 15

ENGAGER LE TERRITOIRE  
POUR AMÉLIORER LA VIE DE NOS HABITANTS
Parce que les aspirations et les modes de vie des habitants changent, les 
pratiques des équipements publics doivent s’adapter aux évolutions en 
proposant une offre plus large, en assurant une complémentarité des échelles 
(équipement de proximité à équipement de rayonnement intercommunal et 
départemental), en garantissant tout simplement une meilleure qualité de vie.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Créer des équipements sportifs, dans une volonté d’équilibre territorial, 
conçus pour être mutualisables, adaptables et partagés et répondre ainsi 
aux besoins du plus grand nombre

ACTIONS 
 Construire un centre aquatique destiné au grand public, aux scolaires, 

(dispositifs J’apprends à nager et Aisance aquatique) aux clubs et  
associations répondant à des prescriptions nécessaires en matière de 
développement durable et de qualité du service public, relié par la création 
d’infrastructures viaires et cyclables, de transport en commun

 Offrir deux équipements sportifs construits dans une démarche de 
qualité environnementale qui a guidé les choix architecturaux et techniques 
(optimisation des consommations des fluides et des énergies) permettant de 
viser les homologations régionales dans la plupart des disciplines sportives 
en gymnastique et en arts martiaux. Les deux équipements ont d’ores et 
déjà obtenu la labellisation Terres de Jeux 2024 permettant d’accueillir des 
sélections internationales

3
OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Développer une politique inclusive des mobilités attractives afin de favoriser 
les mobilités « décarbonées » 

ACTIONS 
 Coordonner des aménagements dédiés aux modes actifs (dont les vélos) 

dans un souci de continuité et de sécurité : création d’ouvrages de franchis-
sement, mise en œuvre d’une signalétique adaptée, accessibilité, prise en 
compte des ambiances diurnes et nocturnes dans une logique de maîtrise 
des consommations énergétiques

 Réduire les trafics automobiles en développant les mobilités alternatives 
à la voiture individuelle comme les services d’autopartage, les aires de 
covoiturage, les rabattements vers le réseau de transport en commun et 
limiter les problèmes de congestion et de stationnement 

 Accélérer le déploiement les mobilités propres en soutenant un solide 
réseau de points de recharge sur les voiries publiques

 Transformer les espaces publics autour des gares (Pôles) pour mieux les 
intégrer dans leur environnement, garantir une véritable intermodalité entre 
tous les modes (aménagements cyclables, stationnement, services pour le 
vélo, etc…) et limiter les déséquilibres de desserte entre les quartiers

 Adapter l’offre et améliorer la performance des transports en commun et 
notamment du transport à la demande gratuit, communal et intercommunal, 
pour répondre aux besoins locaux et porter une attention particulière pour 
les populations en situation de fragilité (accessibilité des bus et des arrêts, 
itinéraire, fréquence)

 S’engager à conforter la place de la marche à pied au sein des espaces 
publics viaires, souvent abordée sous le seul angle de l’accessibilité dans les 
politiques publiques, pertinente pour les déplacements de proximité dont 
les scolaires en améliorant leur accueil : sécurisation des espaces, logique 
des itinéraires, qualité et entretien des aménagements, etc.

 Mesurer l’impact des actions entreprises auprès des habitants et des 
partenaires

LIAISONS  
DOUCES 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 
Soutenir un écosystème numérique inclusif

ACTIONS 
 Inventer de nouveaux services à destination des habitants : dématérialisa-

tion et numérisation des services à la population 

 Transmettre et partager les arts, la culture et le patrimoine permettant 
d’animer le territoire et de réduire les inégalités en offrant à tous les 
habitants un accès aux œuvres à travers le monde grâce à un musée 
numérique Micro-folie ou au rayonnement du Festival de jazz des Portes 
briardes entre villes et forêts

 Accélérer la couverture numérique du territoire en fibre optique en 
profitant de la relance économique pour répondre aux besoins nouveaux et 
réduire les nuisances liées à l’exploitation des réseaux

DOJO
INTERCOMMUNAL
OZOIR-LA-FERRIÈRE

FUTURE SALLE  
DE GYMNASTIQUE
LÉSIGNY
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ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET PRÉSERVER  
NOS RESSOURCES 

Les transitions énergétiques et écologiques sont le fil rouge des enjeux 
de notre territoire. Leur prise en compte doit permettre de réinterroger 
nos projets d’aménagement et présenter une véritable opportunité pour 
atteindre les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Leur 
poursuite permettra de préserver la qualité de vie des habitants, d’améliorer 
la performance de l’habitat et des équipements, de réaliser des économies 
budgétaires.
La complexité des problématiques climatiques et des mutations à engager 
nécessiteront une coordination de tous les acteurs du territoire pour développer 
des solutions innovantes.
Au travers des actions et des politiques publiques engagées pour limiter 
l’impact des activités humaines et faire que chacun puisse devenir un moteur 
de notre ambition, nous prenons place dans le monde de 2030.  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Diminuer les consommations énergétiques locales

ACTIONS 
 Réduire les consommations énergétiques en améliorant les performances 

des bâtiments publics et du patrimoine pour tendre vers des objectifs de 
neutralité carbone 

 Accélérer des rénovations thermiques des bâtiments communaux et 
communautaires, des habitations en intégrant des critères d’efficacité et de 
sobriété énergétique dans les marchés publics / privés

 Mettre en œuvre la lutte contre les précarités énergétiques grâce au déve-
loppement d’une plateforme intercommunale de la rénovation énergétique : 
conseils techniques aux particuliers pour diminuer les consommations,  
informations sur les aides financières...

 Rénover les flottes publiques par des véhicules propres

 Développer des productions autonomes et locales d’énergie : panneaux 
photovoltaïques, géothermie pour les bâtiments publics, soutien à la filière 
bois (approvisionnement local), récupération de chaleur fatale

 Effacer les réseaux électriques et rénover l’éclairage public

SITE  
DU FUTUR  
BASSIN 
AQUATIQUE
TOURNAN-EN-BRIE

4

HÔPITAL FORCILLES
FÉROLLES-ATTILLY

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Vivre solidaire

ACTIONS 
 Faciliter l’accès aux services de soins de proximité pour répondre à la 

désertification médicale : le droit à la santé engage les collectivités à  
interroger la démographie médicale actuelle et future et à soutenir l’instal-
lation d’équipements (maison de santé) de proximité ainsi que la mise en 
œuvre d’une politique de développement équilibré de l’offre de soins à tra-
vers une réflexion concernant l’opportunité de la mise en œuvre du Contrat 
local de Santé (CLS) à l’échelle du bassin de vie

 Soutenir les actions d’accès aux droits de la population en développant 
une Maison France Service permettant de simplifier la relation des usagers 
à leurs services publics départementaux et nationaux et / ou une Maison 
d’accès aux droits avec la présence notamment de services d’aides aux 
victimes et aux personnes en difficultés, de prévention de la délinquance, de 
résolution des conflits

 Maintenir la vitalité du territoire développant les solidarités intergénéra-
tionnelles et les synergies associatives dans des lieux adaptés (dispositifs 
de cohabitation et garantie de mixité) participant au devenir du territoire

FÔRET 
D’ARMAINVILLIERS

TERRAIN 
FAMILIAL ET AIRE 
D’ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Préserver et valoriser les milieux naturels pour un développement durable 

ACTIONS 
 Protéger et préserver les espaces naturels remarquables (dans les zones 

humides)

 Être garant de la qualité de traitement et de rejet des eaux usées en 
assainissement collectif et non collectif 

 Maîtriser le ruissellement des eaux pluviales et répondre au risque 
d’inondations sur les secteurs les plus exposés : mise en place d’une 
stratégie de désimperméabilisation des sols 

 Réaliser les investissements nécessaires pour lutter contre les  
vulnérabilités du territoire et limiter les impacts du changement climatique : 
création d’une micro-station d’épuration, de bassins tampons, de postes de 
refoulement

 Lutter contre les pollutions en sensibilisant les habitants sur l’impact de 
leurs pratiques quotidiennes sur la contamination des eaux, des sols, des 
biodiversités, des espaces publics 

 Transformer les déchets en ressources en encourageant les initiatives 
locales, l’économie circulaire étant aussi une réponse pour mettre un terme 
au cycle fabriquer, consommer, jeter

 Ambitionner des stratégies de reconquête de la nature en préservant les 
continuités écologiques 

PARC DE DÉTENTE 
GRETZ-
ARMAINVILLIERS

COULÉE VERTE
OZOIR-LA-FERRIÈRE

2030, UN TERRITOIRE
À HAUTE QUALITÉ CONCERTÉE

INDICATEURS DE SUIVI

Inventaire des espèces 
animales et végétales

Nombre de bornes électriques
Baisse des consommations 
énergétiques

Nombre de logements 
réhabilités

Augmentation du covoiturage
Baisse des consommations 

d’éclairage public
Taux de fréquentation  

des pistes cyclables
Baisse des gaz à effet de serre

COMITÉ DE PILOTAGE

ÉVALUATION DU 
COMITÉ TECHNIQUE

CONCERTATION

Avancement des actions, 
pertinence des nouvelles 
actions (adaptation, 
abandon..), intégration  
au projet, au CRTE, 
au PCAET…

Questionnaire  
de satisfaction
Réunions d’échanges  
avec les Maires,  
avec les élus  
de la Communauté
Registre de  
concertation au siège  
de la Communauté
Forum numérique

Ateliers collaboratifs communes et Communauté
Échanges avec les associations et des acteurs 
socio-économiques

RENCONTRES LOCALES AVEC LES MAIRES,  
RÉFLEXIONS SUR LES OUTILS DE SUIVI

Une gouvernance agile et resserrée  
pour suivre le bon avancement du projet  
du territoire et l’élaboration des contrats  
(Préfet, Maires, vice-présidents, partenaires 
de l’État, administrations, habitants (via site 
Internet avec recueil des observations))
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Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts
43, avenue du Général de Gaulle
77330 Ozoir-La-Ferrière
Tél. : 01 78 48 40 20
Contact : contact@lesportesbriardes.fr

GRETZ-ARMAINVILLIERS

LÉSIGNY

OZOIR-LA-FERRIÈRE

TOURNAN-EN-BRIE

FÉROLLES-ATTILLY
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ANNEXE 2 
 
Ambitions de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de territoire porte l’ambition politique et stratégique du territoire. Il relie l’histoire du 
territoire avec ses réalités présentes et sa trajectoire dans la transition pour construire un avenir 
durable. 
 
Un avenir qui nécessite de la relance, de la cohésion, de la méthode, de la concertation et un 
plan d’actions. Le défi est celui de la transformation et des transitions - travail, environnement, 
numérique, mobilités, cohésion sociale et territoriale. 
 
Si les exigences sont communes à tous les territoires, elles doivent aussi tenir compte des 
identités. C’est pourquoi la Communauté affirme ses réalités locales et milite pour laisser 
davantage de libertés aux territoires car les communes restent aussi des partenaires 
incontournables de la mise en œuvre des politiques publiques. 
Pour toutes ces raisons, le projet de territoire est à la hauteur de l’efficacité et du respect de nos 
actions communes. 
 
L’évolution des actions sera partagée avec l’ensemble des acteurs territoriaux - acteurs socio-
économiques, collectivités territoriales, État, etc.  
 
Les partenariats qui seront construit autour de ce contrat participeront à fédérer les acteurs pour 
une vision globale du territoire et un développement concerté.  
 
 
 
 
 



La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts a voté, à l’unanimité, 
un projet de territoire en date du 29 juin 2021 qui intègre les 4 axes prioritaires suivants : 
 

Axe 1 - AFFIRMER NOTRE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE 
 

 Protéger l’activité et l’emploi à court terme 

 Faciliter l'installation et le développement des entreprises 

 Maintenir et développer l'emploi local 
 

Axe 2 - AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE « ÉNERGÉTIQUEMENT » 
RAISONNÉE ET DURABLE 
 

 Planifier l’aménagement de l’espace et conforter les centralités 

 Offrir des équipements performants, solidaires et sécurisés 

 Développer une politique inclusive des mobilités attractives afin de favoriser les mobilités 
« décarbonées »  

 

Axe 3 - ENGAGER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER LA VIE DE NOS HABITANTS 
 

 Créer des équipements sportifs, dans une volonté d’équilibre territorial, conçus pour être 
mutualisables, adaptables et partagés et répondre ainsi aux besoins du plus grand 
nombre 

 Soutenir un écosystème numérique inclusif 

 Vivre solidaire 
 

Axe 4 - ACCÉLÉRER LA TRANSITION ET PRÉSERVER NOS RESSOURCES 
 

 Diminuer les consommations énergétiques locales 

 Préserver et valoriser les milieux naturels pour un développement durable 
 
Les orientations stratégiques et le plan d’actions détaillé dans les annexes du présent contrat 
s’appuie sur ces axes, mais également sur l’ensemble des enjeux territoriaux identifiés dans les 
différents diagnostics réalisés. 
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ANNEXE 3 
 
 
Intégration des contractualisations et programmes de l’État 
 
Les signataires conviennent de poursuivre et d’accentuer, dans le cadre du CRTE, la mise en œuvre 
des contrats et des programmes en cours.  
 
Les engagements financiers qu’ils contiennent sont repris dans la maquette financière.  
 
Sont notamment recensés par les signataires : 
 
 Pour la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 
 
POLITIQUE DE LA VILLE : Contrat de la ville pour la période 2015-2022 visant le quartier prioritaire 
Anne Frank situé sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière. 
 
CPER 2015-2020 volet territorial : soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles 
de centralité 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :  

 ALT 2 - 2021 Convention conclue entre l’Etat et la CCPB en application de l’article L. 851-1 du 
code de la Sécurité sociale pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, signée en 
date du 9 mars 2021 

 Convention territoriale globale 

 
 Pour la commune d’Ozoir-la-Ferrière 
 
POLITIQUE DE LA VILLE : Contrat de ville pour la période 2015-2022 visant le quartier prioritaire Anne 
Frank 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 Contrat objectif et financement : prestation de service unique (PSU) pour les services et activités 
petite enfance, enfance et familles 

 Contrat enfance jeunesse 
 Prestation de service Relais assistantes maternelles 

 
AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE : Contrat d’aide financière pour l’actualisation du schéma 
directeur d’assainissement et d’eau pluviale (SDA - Moa) 

 
 Pour la commune de Tournan-en-Brie 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : Fond de modernisation : aménagement des locaux occupés 
par la crèche familiale 

 
 Pour la commune de Gretz-Armainvilliers  
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 Contrat objectif et financement : prestation de service unique (PSU) pour les services et activités 
petite enfance, enfance et familles 

 Contrat enfance jeunesse 
 Prestation de service Relais assistantes maternelles 

 
 Pour la commune de Lésigny 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :  
Aide à l’investissement Fonds de modernisation des EAJE  
 
 Pour la commune de Férolles-Attilly  
 
Pas de dispositif contractuel en cours.  
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ANNEXE 4 
 
 

Fiches actions matures 2022 - 2023 
 

 

N° Action Porteur Calendrier 

Axe 1 - AFFIRMER NOTRE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE 

Protéger l’activité et l’emploi à court terme 

 Rénovation urbaine et paysagère des ZAE intercommunales CCPB 2022 

Axe 2 - AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE «ÉNERGÉTIQUEMENT» RAISONNÉE ET DURABLE 

Planifier l’aménagement de l’espace et conforter les centralités  

 Aménagement urbain - Effet canicule  Ozoir-la-Ferrière 2022 

 Neutralisation de l'amiante dans les ERP Ozoir-la-Ferrière 2022 

 Aménagement des abords des écoles Ozoir-la-Ferrière 2022 

 Réfection et aménagement de voirie Tournan-en-Brie 2022 

 Végétalisation des cours d'école Tournan-en-Brie 2022 

 Réhabilitation de l'espace public cœur de village Lésigny 2022 

Offrir des équipements performants, solidaires et sécurisés 

 Remplacement des vestiaires du stade et création d'une tribune Tournan-en-Brie 2022 

 Création des ateliers municipaux Tournan-en-Brie 2022 

 Construction d'une nouvelle restauration scolaire 
Gretz-

Armainvilliers 
2022 

 Construction d'un centre technique municipal 
Gretz-

Armainvilliers 
2022 

 
Rénovation des WC école élémentaire et création de deux WC 
PMR 

Gretz-
Armainvilliers 

2022 

 Rénovation du complexe sportif et culturel de l'Entre Deux Parcs Lésigny 2022 

  



Développer une politique inclusive des mobilités attractives afin de favoriser les mobilités  
« décarbonées » 

 
Liaisons douces intercommunales : réalisation d'une liaison 
douce entre Ozoir-la-Ferrière et Roissy-en-Brie 

CCPB 2022 

 
Liaisons douces intercommunales : inscription du schéma 
cyclable intercommunal dans le dispositif régional RER V 

CCPB 2022 

 Infrastructure en faveur de la mobilité (liaisons douces) Ozoir-la-Ferrière 2022 

Axe 3 - ENGAGER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER LA VIE DE NOS HABITANTS 

Vivre solidaire 

 Réalisation d'une maison de santé Tournan-en-Brie 2022 

 Réalisation d'une micro-folie Ozoir-la-Ferrière 2022 

Axe 4 - ACCÉLÉRER LA TRANSITION ET PRÉSERVER NOS RESSOURCES 

Diminuer les consommations énergétiques locales 

 Plateforme territoriale de la rénovation énergétique CCPB 2022 

 Diagnostic énergétique des bâtiments communaux  Ozoir-la-Ferrière 2022 

 
Étude et réfection de la charpente et de la toiture du clocher de 
l'hôtel de ville  

Tournan-en-Brie 2022 

 
Isolation thermique de l'école du centre par le remplacement des 
menuiseries des appartements situés à l'étage  

Tournan-en-Brie 2022 

 Isolation thermique de l’Hôtel de Ville Tournan-en-Brie 2022 

 Diagnostic énergétique du patrimoine bâti communal Lésigny 2022 

 Rénovation de l'éclairage public avenue du Clos Vimont Lésigny 2022 

Préserver et valoriser les milieux naturels pour un développement durable 

 Application du schéma directeur eaux usées Ozoir-la-Ferrière 2022 

 Application du schéma directeur eaux pluviales Ozoir-la-Ferrière 2022 

 
Mise en place des programmes d'actions de prévention des 
inondations (PAPI) 

Ozoir-la-Ferrière 2022 

 Révision du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) Lésigny 2022 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire Ozoir-la-Ferrière 2022 

  



Axe 1  

Affirmer notre 

stratégie 

économique et 

créer de la 

richesse 

Protéger l’activité et l’emploi à 

court terme  

 

 

Fiche Action n° Rénovation urbaine des ZAE Intercommunales 

Maître 

d’ouvrage 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 

 

Résumé de l’action 

 

A la suite du transfert des huit zones d’activités économiques du territoire réalisé en 2017 dans le cadre 

de la compétence en matière de développement économique, un diagnostic de la situation a porté le 

constat d’obsolescence des équipements.  

 

La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts a défini un programme de 

rénovation urbaine et paysagère des espaces économiques ambitieux et durable réalisé sur deux 

années qui permettra une rénovation complète, la mise aux normes des équipements et 

l’accompagnement des entreprises par l’implantation d’une signalétique adaptée. 

 

Description détaillée 

 

Après une première évaluation réalisée en 2017 lors du transfert des zones d’activités, une mission de 

maitrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études Logabat en 2020 afin d’actualiser le premier 

diagnostic et définir le contenu et le planning du programme de rénovation. 

 

Celle-ci a permis d’identifier les dysfonctionnements et les faiblesses des zones d’activités 

économiques intercommunales qui présentent des situations d’obsolescence en termes de conception 

urbaine et environnementale.  

 

Le volet concertation a été renforcé dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre afin d’assurer une 

co-construction du projet avec les communes membres, les entreprises et les partenaires institutionnels 

dont la Région Ile-de-France et l’agence Seine-et-Marne Attractivité.  

 

Le programme prévoit : une rénovation complète et une mise aux normes PMR des équipements, la 

création de places de stationnements, des systèmes de régulation du stationnement anarchique, des 

aménagements paysagers et une signalétique directionnelle et informative et d’améliorer la qualité des 

espaces verts (l’insertion paysagère). 

 

La consultation publique des travaux a été engagée en mai 2021. Le programme de travaux sera réalisé 

sur deux années, lancé au second semestre 2021.Une communication ciblée sera adressée aux 

entreprises afin de les informer du programme et du suivi des travaux.  



 

Dispositifs financiers 

 

Région IDF 

Coordinateur et finance, la Région accompagne les gestionnaires de voirie/zone qui 
améliorent, par des aménagements, le stationnement ou les dessertes logistiques près de 
routes d’intérêt régional. 

 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Lancement du dossier 
de consultation des 

entreprises 

Janvier 2022 : début des 
travaux 

Juillet 2022 : livraison des 
travaux 

   

 

Partenaires 

- Région Ile-de-France 

- Seine-et-Marne Attractivité 

- Chambres Consulaires 

- Bureau d’études 

Financement 

DEPENSES 

 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

MOE 38 000,00 € 7 600,00 € 45 600,00 € 

Travaux 1 314 843,56 € 262 968,71 € 1 577 812,27 € 

Communication 2 303,35 € 460,67 € 2 764,02 € 

Plantation d’arbres 6 953,34 € 1 390,67 € 8 344,01 € 

Total 1 362 100,25 € 272 420,05 € 1 634 520,30 € 

 
  



RECETTES 

 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Région Ile-de-France - Soutien 
aux activités logistiques 

29,37% 400 000,00 € 

Total  400 000,00 € 

Reste à charge collectivité  962 100,25 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 
 
- Renforcer l’activité des entreprises existantes, attirer des porteurs de projets, augmenter l’emploi local 

- Renforcer l’attractivité des zones d’activités économiques 

- Faciliter les déplacements doux existants sur les zones d’activités 

- Favoriser la biodiversité sur les parcs d’activités et qualité de l’insertion paysagère 

 

Indicateurs : 
 
- Nombre annuel d’implantations de nouvelles entreprises  
- Réduction des friches industrielles et des vacances 
- Évolution du nombre de demandeurs d’emploi  
- Taux de conversion des modes de déplacement à N 0, N+1 et N+2 
- Taux de participation des chefs d’entreprise ou d’un représentant aux ateliers de sensibilisation 
concernant la performance énergétique (air, déchets, électricité, bruit, etc.) 

 

 

  



 



 



 





 





 



 

Fiche Action N° 1 REHABILITATION DE L’ESPACE PUBLIC DU CŒUR VILLAGE 

Maitre d’ouvrage Mairie de Lésigny 

 

Résumé de l’action 
Aménagement de l’espace public en centre-ville au cœur village pour valoriser notamment le 

patrimoine historique, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le développement des 

mobilités, la rénovation de l’éclairage public, la gestion des déchets, la récupération des eaux et le 

développement économique. 

Description détaillée 
Situé au centre géographique de la commune, au contact de la Francilienne et des principales 

infrastructures routières, le centre de Lésigny a gardé son caractère villageois avec notamment son 

église, son lavoir et son pédiluve. Les zones concernées par le réaménagement du cœur du centre-

ville regroupent 3 principaux axes : les rues de la Croix, de Villarceau et de la Fontaine. 

La Rue de la Croix, une des artères marquant « l’entrée en centre-ville », offre aux résidents et 

usagers du marché, des stationnements longitudinaux et des voies de circulations aisées de 6.00 m. 

Cependant, les trottoirs n’y sont pas confortables, de par leurs largeurs (1.00 à 2.50 m) et leurs 

équipements de voirie (candélabres et autres obstacles au milieu du trottoir). 

 

La Rue Villarceau, axe principal du « centre-ville », alimente et dessert l’ensemble des commerces 
(restaurants, épicerie, pharmacie, église, boutiques diverses) et équipements type banque, poste et 
mairie. L’offre de stationnement y est conséquente : une vingtaine de places de parking au droit de la 
voirie, en plus des zones spécifiques de parkings (parvis de la mairie, derrière la poste, etc...). 
Cependant, les piétons n’ont pas leur véritable place dans ce secteur : la largeur des trottoirs varie de 
0.90 m à 1.30 m. L’ensemble des équipements de voiries, allié à l’étroitesse des trottoirs ne favorisent 
pas les déplacements des piétons et ne répond pas aux normes « PMR » (personnes à mobilité 
réduite). 

 

La Rue de la Fontaine, troisième secteur concerné, notamment pour les circulations douces, se 

décompose par une voie en sens unique associé à des stationnements longitudinaux. 

L’emprise totale n’étant que de 8.00 m environ, les trottoirs sont alors réduits à une largeur de  

1.10 m avant de disparaitre pour ne laisser qu’une circulation aux véhicules. 

Ainsi, ces espaces collectifs doivent être aménagés pour permettre et organiser tous les modes de 

déplacements en donnant leur place aux piétons de tous âges, aux personnes handicapées ou à 

mobilité réduite ainsi qu’aux vélos. 
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La circulation des piétons et des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) au sein de cette zone 30 est 
ainsi plus facile, plus confortable et plus sûre grâce aux espaces qui leur sont réservés (création 
de trottoirs allant de 1.50 m à 3.50 m), mais aussi et surtout du fait des faibles vitesses pratiquées 
par les véhicules motorisés (30 km/h maximum). 

 

Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche environnementale et/ou sociétale par le fait de 

dissuader l’utilisation de la voiture pour de courts trajets et encourage la prise en compte des autres 

 
AMENAGER LE TERRITOIRE DE 

MANIERE 

« ENERGETIQUEMENT » 

RAISONNEE ET DURABLE 

 

PLANIFIER L’AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE ET CONFORTER LES 

CENTRALITES 

 

 

 

 

 



moyens de transport, tel que le vélo. Le projet de zone 30 permettra aux futurs cyclistes de parcourir 

la ville du nord au sud, en toute sécurité. A cela s’ajoute la gestion des déchets avec la mise en 

place d’équipement enterré avec tri sélectif. La rénovation de l’éclairage public, réduisant les 

consommations énergétiques et la récupération des eaux pour préserver la gestion des milieux 

aquatiques. 

 

Dispositifs financiers 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

 X X X  

 

Partenaires 
Région Ile de France 

 

Financement 
 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Etude 253 766.50 50 753.30 304 519.80 

Travaux d’aménagement 1 348 008.50 269 601.70 1 617 610.20 

Assainissement 141 395.00 28 279.00 169 674.00 

    

Total 1 743 170.00 348 634.00 2 091 804.00 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Fonds propres 50% 871 585,00 

CAR Région Ile de France 50% 871 585,00 

   

   

Total 100% 1 743 170,00 

Reste à charge collectivité 50 % 871 585,00 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 
 

Objectifs : 

- Valoriser le patrimoine historique du cœur village avec son église, son pédiluve, son lavoir, 

- Assurer l’accessibilité des usagers PMR aux commerces et aux administrations publiques, 

- Développer les mobilités douces, 

- Développer l’économie du commerce local, 



- Réduire les consommations énergétiques sur l’éclairage public, 

- Préserver la gestion des milieux aquatiques, 

- Assurer la sécurité des usagers. 

Indicateurs de suivi :  

- Statistique fréquence des personnes PMR (notamment dans les commerces, la poste, la mairie…) 

- Enquête de satisfaction auprès des usagers et des commerçants, 

- Inventaire des usages par mobilité, 

- Suivi et gestion des consommations et des dépenses énergétiques.  
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Axe 2 - AMÉNAGER LE 

TERRITOIRE DE 

MANIÈRE 

«ÉNERGÉTIQUEMENT» 

RAISONNÉE ET 

DURABLE 

 

 

Offrir des équipements performants, solidaires et 

sécurisés  

 

 
 

  

Fiche Action n° 3  
Construction d’une nouvelle Restauration scolaire  

Maître d’ouvrage  
 

MAIRIE DE GRETZ-ARMAINVILLIERS  
 

  

  

Résumé de l’action  
  

  

  

Description détaillée  
  

 

 

  

   

Dispositifs financiers  
  

  

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

  

2021  2022  2023  2024  2025  

x x x       

Construction d’une nouvelle restauration scolaire  

La ville de Gretz-Armainvilliers a sollicité le bureau d’étude INFLUENCE RESTAURATION pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité portant sur la création d’un nouveau restaurant scolaire à 
destination des élèves de l’école Georges TRAVERS.  
 
En effet, le centre scolaire ne possède actuellement pas de restaurant spécifique, ce qui oblige 
les demi-pensionnaires à utiliser quotidiennement un service de car scolaire pour se rendre sur 
le restaurant déporté.  
 
Outre le coût de location du bus, l’impact environnemental lié à son utilisation, cette configuration 
est relativement pénalisante pour l’organisation de l’école.  
 
Le souhait de la ville est donc de remédier à cette situation en étudiant la meilleure solution pour 

la création d’un restaurant au sein du groupe scolaire 



 

Partenaires  

ETAT ? 

REGION ? 

DETR ?  

Financement  

DEPENSES  

 

Nature des dépenses  Montant HT  TVA  Montant TTC  

Réalisation d’un 

nouveau restaurant 

scolaire 

    2 700 000 à 2 800 000 

      

       

Total       

 

RECETTES  

 

Moyens financiers  Taux (% du HT)  Montant  

      

      

      

Total      

Reste à charge collectivité      

  

Objectifs et indicateurs de suivi  

    

  



 

Axe 2 - AMÉNAGER LE 

TERRITOIRE DE 

MANIÈRE 

«ÉNERGÉTIQUEMENT» 

RAISONNÉE ET 

DURABLE 

 

 

 Offrir des équipements performants, 

solidaires et sécurisés 

 

 
 

  

Fiche Action n° 2  
Construction d’un centre technique municipal  

Maître d’ouvrage  
 MAIRIE DE GRETZ-

ARMAINVILLIERS  
 

  

  

Résumé de l’action  
  

  

  

Description détaillée  
  

 

 

  

Dispositifs financiers  
  

  

 Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

  

2021  2022  2023  2024  2025  

x x x       

 

  

Construction d’un nouveau centre technique municipal  

Actuellement, le centre technique municipal n’est plus adapté aux besoins de la collectivité. De 

plus le bâtiment est en très mauvais état et sa rénovation n’est pas judicieuse. 

Il convient donc de construire un nouveau centre technique, sur un terrain communal. 

Ce centre technique sera légèrement plus grand que le centre actuel mais surtout mieux adapté et 

plus fonctionnel et aux normes techniques et environnementales d’aujourd’hui. 

A ce stade, la commune dispose d’une étude de faisabilité et doit maintenant lancer un marché de 

maîtrise d’œuvre (APS, APD, PRO/DCE etc.) 



ETAT ? 

REGION ? 

DETR ?  

Financement  

  

DEPENSES  

 

Nature des dépenses  Montant HT  TVA  Montant TTC  

Réalisation d’un 

nouveau CTM (études 

diverses, travaux etc.) 

    2 800 000 

      

       

Total      2 800 000  

 

RECETTES  

 

Moyens financiers  Taux (% du HT)  Montant  

      

      

      

Total      

Reste à charge collectivité      

  

Objectifs et indicateurs de suivi  

   

  



    

  

Fiche Action n° 4 
Rénovation des WC école élémentaire Leclerc et création de 

deux WC PMR  

Maître d’ouvrage  
 MAIRIE DE GRETZ-

ARMAINVILLIERS  
 

  

  

Résumé de l’action  
  

  

  

Description détaillée  
  

 

 

  

   

Dispositifs financiers  
  

  

  

 

 

Axe 2 - AMÉNAGER LE 
TERRITOIRE DE 
MANIÈRE 
«ÉNERGÉTIQUEMENT» 
RAISONNÉE ET 
DURABLE 

 

 

Offrir des équipements performants, 

solidaires et sécurisés 
 

 

 
 

Rénovation de l’ensemble des WC de l’école Leclerc et création de deux WC PMR.  

L’école élémentaire Leclerc dispose au droit de la cour arrière d’un petit bâtiment 

comprenant une dizaine de WC. Cette école ne dispose pas de WC PMR. 

Ces derniers sont dans leurs états d’origine très abîmés. De plus, ils ne sont pas 

accessibles au PMR. 

En conséquence, la commune souhaite, à l’été 2021, rénover entièrement ces WC 

(carrelages, portes, évacuations, robinetterie, chauffage etc.) mais aussi en profiter pour 

créer deux sanitaires PMR. 



Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées)  

  

2021  2022  2023  2024  2025  

x         

     

Partenaires  

DETR ?  

Financement  

 DEPENSES  

Nature des dépenses  Montant HT  TVA  Montant TTC  

Rénovation des WC 

éocle Leclerc et création 

de deux WC PMR 

    +- 60 000 € 

      

       

Total       

 

RECETTES  

 

Moyens financiers  Taux (% du HT)  Montant  

      

      

      

Total      

Reste à charge collectivité      

  

Objectifs et indicateurs de suivi  

   

  



 

 

 

 

Fiche Action N° 2 Rénovation de la couverture, des toitures terrasses et de 

l’isolation du Complexe Sportif et Culturel de l’Entre Deux Parcs, 

avenue des Hyverneaux 

Maitre d’ouvrage Mairie de Lésigny 

 

 

Résumé de l’action 
L’opération consiste à effectuer la rénovation énergétique du bâtiment ERP de 3ème catégorie par la 

réhabilitation de l’ensemble de la couverture, des toitures terrasses et de l’isolation 

Description détaillée 
- Effectuer la rénovation énergétique du bâtiment 

- Réduire les consommations énergétiques du bâtiment 

- Améliorer le confort des usagers du point de vue isolation thermique et phonique 

- Doubler l’isolation thermique en couverture et en toiture terrasse  

- Poser une nouvelle étanchéité sur l’ensemble de la surface couverte 

- Poser une nouvelle couverture sur l’ensemble du bâtiment 

Dispositifs financiers 
Fonds propres et subventions 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

 X    

 

 

Partenaires 
État  

 

Financement 
 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Etudes 37 000, 00 7400, 00 44400, 00 

Travaux 750 000, 00 150 000, 00 900 000, 00 

    

Total 787 0000, 00 157 400, 00 944 400, 00 

 

 
AMENAGER LE TERRITOIRE 

DE MANIERE 

« ENERGETIQUEMENT » 

RAISONNEE ET DURABLE 

 
OFFRIR DES EQUIPEMENTS 

PERFORMANTS, SOLIDAIRES 

ET SECURISES 

 

 

 

 



RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Emprunt 60 % 472 200,00 

DSIL 40 % 314 800,00 

   

Total 100 % 787 000, 00 

Reste à charge collectivité 60 % 472 200,00 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 
 

Objectifs :  

- Effectuer la rénovation énergétique du bâtiment afin d’améliorer sa performance énergétique, 

comprenant une réduction de la consommation d’énergie et une amélioration du confort des 

occupants. 

Indicateurs de suivi :  

- Suivi et gestion des consommations d’énergie avec pour cible de réduire de 30% au moins la 

consommation d’énergie. 

- Enquêtes de satisfaction des utilisateurs par le biais de fiches. 

- Mise en place d’un suivi des consommations énergétiques. 

  



 

AXE 2  

Aménager le 

territoire de manière 

« énergétiquement » 

raisonnée et durable   

Développer une politique 

inclusive des mobilités 

attractives afin de favoriser 

les mobilités 

« décarbonées » 

 

 

Fiche Action 
n° 

Liaisons douces intercommunales  

Réalisation de la liaison douce entre Ozoir-la-Ferrière et Roissy-en-
Brie 

Maître 
d’ouvrage 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et 
forêts 

 

Résumé de l’action 

 

Dans le cadre de son projet de territoire qui vise à développer une politique inclusive des 
mobilités et à favoriser les déplacements propres et actifs dans un souci de continuité, de 
sécurité et de desserte des services et équipements du territoire, la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts réalise un réseau structuré de liaisons 
douces reliant les communes du territoire et s’insérant dans un maillage communal, 
intercommunal, départemental et régional.  

Dès 2016, la Communauté de communes, en lien avec les communes, a travaillé à 
l’élaboration d’un schéma directeur intercommunal qui devait permettre d’aboutir à une vision 
claire des opérations futures liées aux liaisons douces et de définir collectivement les priorités 
de programmation. Une étude de faisabilité a été réalisée en juin 2017 afin d’étudier les 
propositions d’itinéraires de liaisons douces et de valider les choix définitifs du projet de 
territoire.  

Le schéma directeur des liaisons douces a été approuvé par délibération n°027/2018 en date 
du 10 avril 2018. Il valide la réalisation de sept itinéraires de liaisons douces, soit 13,5 km 
d’itinéraires de loisirs et sections utilitaires reliant les communes du territoire et les EPCI voisins 
(CA Paris Vallée de la Marne et CC de l’Orée de la Brie). 

Le schéma s’appuie sur un plan triennal de réalisations, validé et soutenu financièrement par 
le Département de Seine-et-Marne dans le cadre du CID (2018-2022) et par la Région Ile-de-
France dans le cadre du Plan Vélo Régional.  

Depuis 2019, cinq itinéraires ont été réalisés soit 10 km de liaisons douces. 

Description détaillée 

 

A partir de 2022, la deuxième phase du projet prévoit l’aménagement d’une liaison douce 
reliant la Communauté de communes Les Portes briardes à la Communauté d’Agglomération 
Paris - Vallée de la Marne, entre les communes d’Ozoir-la-Ferrière et de Roissy-en-Brie.  
  



Elle se raccordera au réseau communal et intercommunal existant et permettra de relier 
l’itinéraire RER-V, réalisé par la Communauté de communes et porté par la Région Ile-de-
France. 
 
La liaison sera aménagée en parallèle de la RD361 reliant les deux communes : il s’agit d’un 
axe routier régulièrement emprunté par les cyclistes et les piétons pour lesquels aucun 
aménagement sécurisé n’existe à ce jour. 
 
La Communauté d’agglomération de Paris Vallée-de-la-Marne est en phase d’élaboration de 
sa stratégie cyclable intercommunale qui devrait être finalisée fin 2021- début 2022. Un travail 
de concertation entre les deux EPCI est engagé pour assurer la continuité cyclable entre les 
communes et réaliser un aménagement cohérent, confortable et sécurisé capable de répondre 
aux besoins et usages des habitants du bassin de vie. 
 

Dispositifs financiers 

Crédits du Plan France Relance 
AAP Fonds mobilités actives / DETR/ DSIL  
Dispositifs à solliciter suite aux études AVP 

 

Plan Vélo Régional 
La Région soutient le schéma cyclable intercommunal porté par la CCPB à hauteur de 50% 
(subvention obtenue pour la 1ère tranche en 2020 : 1 338 535 €) - Dépôt d’une nouvelle 
demande en 2021/2022, pour la réalisation de la 2ème phase. 

 

Plan Vélo 77 2020-2029 ou CID 2022-2025 
Dossier à instruire  
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Phase de 
concertation avec 

la CA PVM 

1er semestre : 
Lancement des 

études AVP, AMO 
 

Réalisation des 
travaux 

d’aménagement 
 

   



 

Partenaires 

 
Etat 
Appui financier dans le cadre du Plan France Relance 

Région Ile-de-France 
Financeur dans le cadre du Plan Vélo Régional (taux : 50%) - 1 338 535 euros de subventions 
attribuées pour la réalisation de la première tranche (2019-2021) 

Département de Seine-et-Marne 

Appui financier potentiel dans le cadre du Plan Vélo77 – Dossier à instruire 
Approbation de conventions de mise à disposition pour l’aménagement et l’entretien de 
l’itinéraire le long de la RD361, en agglomération d’Ozoir-la-Ferrière 
 
Communauté d’agglomération de Paris Vallée de la Marne 
Schéma cyclable en cours d’élaboration, participation de la CCPB aux comités techniques de 
la CAPVM 
 
Commune d’Ozoir-la-Ferrière 
La liaison portée par la CCPB se raccordera au réseau communal, réalisé ou en projet. 
 
La section de l’itinéraire porté par la CCPB n’impactera que le domaine public communal et 
départemental. 
 

Financement 

 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Marché de travaux 800 000,00 € 160 000,00 € 960 000,00 € 

Marché MOE 25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 

Etudes : CSPS, topographie, 
géotechnique 

25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 

Total 850 000,00 € 170 000,00 € 1 020 000,00 € 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Crédits du Plan France Relance 
AAP / DETR/ DSIL 

30% 255 000,00 € 

Plan Vélo Régional 50% 425 000,00 € 

Total 80% 680 000,00 € 

Reste à charge collectivité 20% 170 000,00 € 

 



Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs : 
- Faciliter les déplacements propres et actifs au niveau local en réalisant un maillage du 
territoire intégré aux réseaux communaux, départementaux et régionaux  
- Renforcer et sécuriser les déplacements au sein du bassin de vie et notamment entre les 
communes d’Ozoir-la-Ferrière et de Roissy-en-Brie 
- Desservir les équipements et points d’intérêts économiques, touristiques, culturels du 
territoire et répondre aux nécessités de déplacements multimodaux, en favorisant l’accès aux 
gares 
- Apaiser les vitesses des véhicules motorisés et faciliter le partage de l’espace public et la 
cohabitation des usages 
- Développer les services vélo (location, aides à l’achat, réparation…) 
- Communiquer sur le réseau cyclable réalisé et animer le dispositif pour développer la pratique 
du vélo au niveau local 
 

Indicateurs de suivi :  
- Taux de fréquentation de l’itinéraire et des équipements de stationnement (comptages) 
- Types d’usagers  
-  Débits et vitesse des véhicules motorisés et accidentalité 
- Modalités d’amélioration du dispositif : enquêtes via le site internet de la Communauté de 
communes et des communes membres, échanges avec les associations cyclistes locales 

 

  



AXE 2  

Aménager le 

territoire de manière 

« énergétiquement » 

raisonnée et durable   

 

Développer une politique 

inclusive des mobilités 

attractives afin de favoriser 

les mobilités 

« décarbonées » 

 

 

 

Fiche Action 
n° 

Liaisons douces intercommunales  

Inscription du schéma cyclable intercommunal dans le dispositif 
régional RER-V 

Maître 
d’ouvrage 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et 
forêts 

 

Résumé de l’action 

 
Le 27 mai 2020, la Région Ile-de-France a voté son soutien au projet d’un Réseau Express 
Régional Vélo (RER-V) qui consiste à créer un « Réseau cyclable à haut niveau de service » : 
à terme, le RER-V reliera Paris, la petite et la grande couronne dans un réseau régional de 
voies cyclables continues, sécurisées, confortables et efficaces, véritables « lignes » de 
transport cyclable à l’instar des lignes de transport en commun. 
La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts s’est portée candidate 
auprès de la Région Ile-de-France et a valorisé le territoire, dans le cadre de réunions relatives 
au RER-V. Elle devient « territoire d’accueil » de la ligne E1 du RER-V : l’axe de Paris, Créteil, 
Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers à Tournan-en-Brie devient ainsi un axe majeur 
de liaisons douces d’intérêt régional.  
Ce projet ambitieux, véritable vitrine pour le territoire, impactera nécessairement 
l’aménagement des communes et les liaisons douces, réalisées ou en projet, de la 
Communauté de communes. Il consiste à créer des « autoroutes du vélo » permettant 
quasiment à tout moment le dépassement entre vélos et leur circulation sans arrêts, ce qui 
leur donnera une place très importante. 
 

Description détaillée 

 
Le tracé RER-V proposé par la Région Ile-de-France, en lien avec le Collectif Vélo IDF, sur le 
territoire de la Communauté de communes Les Portes briardes s’intègre dans le schéma 
cyclable intercommunal, approuvé par les élus communautaires en 2018, qui prévoit la 
réalisation de 13 km de liaisons douces. Ainsi, en 2020 - 2021, la Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts a aménagé 10 km de liaisons douces entre les 
communes de son territoire. 
Pour proposer un projet de tracé sans discontinuités, à la fois réaliste, ambitieux et s’inscrivant 
dans les préconisations de la Région Ile-de-France, les communes d’Ozoir-la-Ferrière, de 
Lésigny, de Gretz-Armainvilliers et de Tournan-en-Brie ont identifié les possibilités d’itinéraires 
« intra-muros », les mieux adaptés au regard des contraintes locales d’aménagement. 
  



 
Des études d’opportunité et de faisabilité doivent être menées. Elles permettront 
d’évaluer le montant des travaux à engager. Elles pourront notamment faire l’objet d’un 
soutien financier de la Région Ile-de-France, à hauteur de 60%, dans le cadre du 
dispositif « RER-V ». 
L’itinéraire définitif, qui doit être validé par la Région Ile-de-France dès le 1er trimestre 2022, 
sera sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de communes Les Portes briardes. Les 
travaux seront menés en concertation avec les communes dans le cadre de comités 
techniques qui associeront la Région Ile-de-France, le Collectif Vélo IDF ainsi que les 
partenaires impactés par le projet (Département de Seine-et-Marne, ONF, SNCF…).  
 
 

Dispositifs financiers 

 
Crédits du Plan France Relance 
AAP Fonds mobilités actives / DETR/ DSIL  
Dispositifs à solliciter suite aux conclusions des études préliminaires 
 
Plan RER-V    

Financer les études et travaux des itinéraires RER-V validés par la Région Ile-de-France à 
hauteur de 60% Dépôt des demandes en 2021 et 2022 
 
Plan VELO 77 2020-2029 
Financer les aménagements locaux inscrits au PlanVélo77 et situés sur routes 
départementales ainsi que les projets de desserte vélo des collèges identifiés comme 
prioritaires au PlanVélo77.  Demande non déposée, en attente des conclusions des études 
AVP sommaire, permettant de valider le tracé RER-V 
  

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

 

Décembre 

2021 

2022 2023 2024 2025 

Lancement de 
l’étude de 

faisabilité de 
réalisation du 
RER-V sur les 
communes de 

Lésigny, Ozoir-la-
Ferrière, Gretz-
Armainvilliers et 
Tournan-en-Brie  

1er trimestre :  
Présentation de 
l’itinéraire retenu 

auprès de la 
Région Ile-de-
France pour 

validation 

+ lancement des 
marchés 

Démarrage des 
travaux 

Travaux Travaux 



Partenaires 

Etat 
Appui financier dans le cadre du Plan France Relance (DETR, DSIL, appels à projets) - 
Demandes non encore déposées 
Région Ile-de-France 
Coordonnateur et financeur du dispositif : échanges réguliers et réunions depuis la mise en 
œuvre du Schéma cyclable intercommunal en 2018 et dans le cadre de l’intégration au 
dispositif « RER-V » 
Département de Seine-et-Marne 
Porte la MOA sur une section de l’itinéraire (RD471 et RD350) entre les communes d’Ozoir-
la-Ferrière et de Gretz-Armainvilliers 
Appui financier potentiel dans le cadre du Plan Vélo77 et sur les sections RER-V réalisées par 
la CCPB 
ADEME 
Appel à projets « Vélo et territoires » : accompagnement des territoires dans la définition et la 
mise en œuvre de leur politique cyclable. 
CEREMA 
Centre de ressources et conseil dans la mise en œuvre des politiques et services de mobilité 
efficaces, sobres et adaptés aux spécificités du territoire – Associé aux réunions organisées 
par la Région Ile-de-France, le CEREMA pourra être sollicité dans le cadre des études à 
réaliser sur le territoire. 
Collectif Vélo IDF 
Regroupe 38 associations en Ile de France. A l’origine du projet RER-V, le collectif a réalisé la 
carte du RER-V en lien avec l’Institut Paris Région. Force de proposition sur les 
aménagements cyclables au niveau local. Le Collectif est associé aux comités techniques 
organisés à l’échelle de la CCPB. 
Communes 
Définition des itinéraires et réalisation des études et aménagements, en agglomération, en lien 
étroit avec les Maires et les DST 
Partenaires impactés par le projet (impact foncier) : ONF, SNCF, syndicats, communes, 
copropriétés… 
Seront associés dans le cadre de la mise à disposition ou de la cession des emprises 
impactées par la réalisation du RER-V. 
 

Financement 

 
Les études seront lancées dès 2021 pour permettre une validation définitive de l’itinéraire par 
la Région Ile-de-France le 1er trimestre 2022. Le coût prévisionnel des travaux sera estimé 
dans le cadre des études de faisabilité. 
 

Temps de travail : 50% d’ETP 
 

DEPENSES 

 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Etudes 83 000,00 € 16 667,00 € 99 600,00 € 

Travaux A évaluer à l’issue des études (1er trimestre 2021) 

Total 83 000,00 € 16 667,00 € 99 600,00 € 

 
  



RECETTES 

 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Plan RER-V 60% 49 800,00 € 

Crédits du Plan France Relance 
AAP / DETR/ DSIL 

20% 16 600,00 € 

Total 80% 66 400,00 € 

Reste à charge collectivité 20% 16 600,00 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 
Objectifs : 
- Faciliter les déplacements propres et actifs au niveau local en réalisant un maillage du 

territoire intégré aux réseaux communaux, départementaux et régionaux  
- Permettre de rejoindre le centre de Paris de manière rapide, confortable, sécurisée 

- Desservir les équipements et points d’intérêts économiques, touristiques, culturels du 
territoire et répondre aux nécessités de déplacements multimodaux, en favorisant l’accès 
aux gares. 

- Apaiser les vitesses des véhicules motorisés et faciliter le partage de l'espace public et la 
cohabitation des usages 

- Développer les services vélo (location, aides à l’achat, réparation…) 
- Communiquer sur le réseau cyclable réalisé et animer le dispositif pour développer la 

pratique du vélo au niveau local 
 
Indicateurs de suivi :  
- Taux de fréquentation des itinéraires cyclables et des équipements de stationnement 

(comptages) 
- Types d’usagers  
- Nombre de km de voirie proposant un abaissement de la vitesse autorisée à 30km/h en 

agglomération 
- Débits et vitesses des véhicules motorisés et accidentalité 

- Modalités d’amélioration du dispositif : enquêtes via le site internet de la Communauté de 
communes et des communes membres, échanges avec les associations cyclistes locales 

 

  



 







 



 



AXE 4  

Accélérer la 

transition 

écologique 

et préserver 

nos 

ressources  

Diminuer les consommations 

énergétiques locales 

 

 

Fiche Action n° Plateforme territoriale de la rénovation énergétique 

Maître 
d’ouvrage 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et 
forêts 

 

Résumé de l’action 

Pour répondre à l’enjeu de massification de la rénovation énergétique de l’habitat et permettre une 

meilleure performance énergétique des bâtiments du territoire, la Communauté de communes prévoit 

la mise en place au second semestre 2021 d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique 

de l’habitat (PTRE).  

Description détaillée 

Le diagnostic territorial des consommations énergétiques élaboré dans le cadre de la démarche 

PCAET a identifié le secteur de l’habitat comme étant celui le plus émetteur de gaz à effet de serre 

(GES) sur le territoire (54 % des consommations). En conséquence, la stratégie territoriale fixe comme 

objectif l’accélération des rénovations énergétiques et un accès à l’accompagnement sur ce sujet pour 

tous les habitants. 

 

De plus, la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 impose aux territoires la 

mise en place d’un service public de la performance énergétique de l’habitat (SPEH) reposant sur le 

déploiement de Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique de l’habitat (PTRE). 

 
Cette plateforme a une mission d’accueil, d’informations et de conseils techniques, financiers etc… 
auprès des habitants, des entreprises (petit tertiaire privé) et des professionnels de la rénovation. Elle 
permet de répondre à cet objectif et de créer une dynamique territoriale autour de la rénovation 
énergétique sur le territoire.  
 
Pour développer ce service sur son territoire, la collectivité s’appuie sur Seine-et-Marne Environnement 
(Agence Locale Energie-Climat) qui propose un service « clé en main » le service unique de la 
rénovation énergétique (SURE) s’appuyant sur un personnel qualifié, tout en développant cette offre 
avec un panel de partenaires (ADEME, CAUE, interprofessionnel du bâtiment).  

 
Afin de mettre en place le dispositif sur son territoire la CCPB mettra à disposition un local pour accueillir 
le conseiller pour l’organisation de permanences (un poste à mi-temps pour le territoire).  
 
 
 
Ce nouveau service de proximité gratuit pour les bénéficiaires (hors maitrise d’œuvre, audits et 
réalisation des travaux) sera porté et piloté par la CCPB et inclura :  

- la possibilité d’une rencontre avec un conseiller 
- une aide à la formulation de la demande de travaux auprès des entreprises  
- des conseils sur les aides au financement 
- un appui pour la recherche d’entreprises 



- un bilan post-travaux 
- un volet « professionnels « pour faciliter la mise en relation avec les particuliers et dynamiser 

l’interprofession au sein du territoire.  
 
Au second semestre 2021, la collectivité signera avec Seine-et-Marne Environnement une convention 
de  
3 ans. Celle-ci fixera les objectifs et les modalités de la mise en place du service unique de la rénovation 
énergétique (SURE) et une convention avec le Département 77 pour définir les modalités de versement 
des fonds issus des Certificats d’Economie d’Energie « CEE » au titre du service d’accompagnement 
à la rénovation énergétique (SARE). 

Dispositifs financiers 

Financement du Service Public de la performance Energétique de l’Habitat (SPPEH)  
A l’échelle nationale, un programme de financement appelé « SARE » (Service d’Accompagnement à 
la Rénovation Energétique) constitue un dispositif de financement mobilisant des CEE (certificat 
d’économie d’énergie), porté par l’ADEME.  
 
A l’échelle départementale, le Département de Seine-et-Marne s’est positionnée en tant que « porteur 
associé » du programme « SARE », déclinant localement ce programme. La durée de financement est 
de 3 ans. 
 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Signature des 
conventions avec 
le Département et 
Seine et Marne 
environnement 

Financement par 
le programme 

SARE  

 Financement par 
le programme 

SARE 

Financement par 
le programme 

SARE 

 

 

Partenaires 

ADEME et le Département 
- Assure le transfert des fonds CEE en provenance des « obligés » qui sont, pour la Seine-et-
Marne, CAREFUEL (du Groupe CARREFOUR) et ENGIE, auprès de la CCPB. 
- Rapporte le niveau d’atteinte des objectifs définis pour la Seine-et-Marne à l’échelon national. 
 

Seine et Marne Environnement (Agence Locale Energie-Climat) 
Propose le SURE « clé en main » qui associera avec d’autres partenaires qui sont : CAUE 77 
(Conseil en Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), ADIL (Association  
Départementale Information Logement), Fédération Française du Bâtiment d’ile de France Est, 
Etat (ANAH) et la Région 

 

Financement 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Mise en place du 
Service unique de la 

rénovation énergétique 
(SURE) 

178 500 €  178 500 € 

Total 178 500 €  178 500 € 



 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Fonds CEE - Programme SARE 46% 82 047 € 

Seine-et-Marne Environnement 13 % 24 453 € 

Total 100% 178 500 € 

Reste à charge collectivité 40% 72 000 € 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 

 

Objectifs :  
 

- Assurer la fiabilité de l’information délivrée aux ménages sur tout le territoire 

- Apporter aux ménages et aux professionnels une meilleure lisibilité du réseau des 
acteurs et des aides disponibles 

- 908 dossiers réalisés sur 3 ans (fixé par la convention) 
 

Indicateurs de suivi : 
 

- Consommation du budget alloué pour la réalisation des actes métiers 
- Nombre de ménages renseignés en amont dans les permanences 
- Nombre de professionnels formés 
- Nombre de logements réhabilités / chantier en cours 
- Montant cumulé de la baisse de consommation d’énergie (KWh ou kWh/m²/an)  

 



 







 





  





 



 

 

Fiche Action N° 4 Diagnostic énergétique du Patrimoine bâti communal 

Maitre d’ouvrage Mairie de Lésigny 

 

 

Résumé de l’action 
Réaliser un diagnostic de la performance énergétique du patrimoine bâti communal. 

Description détaillée 
Pré diagnostic : 

- Relevé des consommations 

- Etat du bâti (relevé des passoires thermiques) 

- Etat des installations thermiques (chauffage, ventilation, climatisation…) 

 Diagnostic : 

- Modélisation thermique des bâtiments 

- Programme d’actions et de travaux en matière de rénovation et d’énergie renouvelable pour la 

réalisation d’économie d’énergie. 

- Hiérarchisation des priorités. 

Dispositifs financiers 
Fonds propres et subventions 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

X     

 

 

 

 

Partenaires 
SDESM (Syndicat Départemental électrique de Seine et Marne) 

 

Financement 
 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Diagnostic 

énergétique 

20 000,00 4 000, 00 24 000, 00 

    

    

    

Total 20 000, 00 4 000, 00 24 000, 00 

 
ACCELERER LA TRANSITION 

ET PRESERVER NOS 

RESSOURCES 

 
DIMINUER LES 

CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES LOCALES 

 

 

 

 



 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

   

SDESM 10 %  2 000, 00 

Fonds propres 90 % 18 000, 00 

   

Total 100 % 20 000, 00 

Reste à charge collectivité 90 % 18 000,00 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 
 

Objectifs : 

Mieux connaitre l’état de performance énergétique de chacun des bâtiments publics 

communaux. 

Cibler les passoires énergétiques à rénover en priorité. 

Mener des actions de rénovations énergétiques et défini un plan d’actions et d’investissements 

en matière de rénovation et d’énergie renouvelable sur le patrimoine communal. 

 

Indicateurs de suivi : 

- Suivi et gestion des consommations et des dépenses énergétiques. 

- Fiches enquête des utilisateurs.   

  



 

 

 

 

Fiche Action N° 5 Rénovation de l’éclairage public avenue du Clos Vimont 

Maitre d’ouvrage Mairie de Lésigny 

 

 

Résumé de l’action 
L’opération consiste à rénover le réseau d’éclairage public, avenue du Clos Vimont.              

Description détaillée 
- Procéder à la rénovation du réseau d’éclairage public avec mise en place de dispositif d’économie 

d’énergie (LED, détecteur de présence) sur 680 mètres linéaires et 21 points lumineux 

Dispositifs financiers 
Fonds propres et subventions 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

 x    

 

Partenaires 
Etat 

Financement 
 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

    

Travaux d’éclairage 

public 

178 106, 66 35 621, 34 213 728, 00 

    

    

Total 178 106, 66 35 621, 34 213 728, 00 

 

RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

Fonds propres 60 % 106 864,00 

DSIL 40 %    71 242,66 

   

Total 100 % 178 106,66 

   
 

 

ACCELERER LA 

TRANSITION ET 

PRESERVER NOS 

RESSOURCES 

 
DIMINUER LES 

CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES LOCALES 

 

 

 

 



Objectifs et indicateurs de suivi 
 

Objectifs : 

- Améliorer l’efficacité énergétique de l’éclairage public, et réduire la nuisance lumineuse par la mise en 

place de lampes LED et de détecteurs de présence – Améliorer le confort visuel des passants. 

- L’objectif est de réduire l’intensité lumineuse des luminaires en alliant sécurité et visibilité des 

personnes et limitation des impacts sur la biodiversité. 
 

Indicateurs de suivi : 

- Suivi et gestion des consommations électriques 
- Inventaire des espèces animales et végétales avant et après travaux 
- Fiche enquête habitants  



 



 



 



 

 

Fiche Action N° 3 Révision du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) 

Maitre d’ouvrage Mairie de Lésigny 

 

 

Résumé de l’action 
Révision du Schéma Directeur d’Assainissement pour déceler les anomalies de fonctionnement du réseau 

d’assainissement communal, évaluer les problèmes liés aux eaux pluviales et de ruissellement, et proposer des 

actions et d’aménagements nécessaires au bon fonctionnement des systèmes d’assainissement en situation 

future. 

Description détaillée 
- Etat des lieux et pré diagnostic du système d’assainissement 

- Campagne de mesures des débits et des charges polluantes 

- Localisation précise des anomalies et dysfonctionnement du réseau 

- Bilan de fonctionnement du système d’assainissement 

- Elaboration du nouveau Schéma Directeur d’Assainissement avec programme de travaux et plan de 

zonage 

Dispositifs financiers 
Fonds propres et subventions 

 

Calendrier prévisionnel (cocher les cases sur les périodes concernées) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

x x    

 

 

 

Partenaires 
Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 

Département de Seine et Marne 

 

Financement 
 

DEPENSES 

Nature des dépenses Montant HT TVA Montant TTC 

Etudes SDA 120 000, 00 24 000, 00 144 000, 00 

    

    

    

Total 120 000, 00 24 000, 00 144 000, 00 

 

 
ACCELERER LA TRANSITION 

ET PRESERVER NOS 

RESSOURCES 

 
PRESERVER ET VALORISER LES 

MILIEUX NATURELS POUR UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 



RECETTES 

Moyens financiers Taux (% du HT) Montant 

AESN 60 % 72 000, 00 

Département 10 % 12 000, 00 

Fonds propres 30 % 36 000, 00 

   

Total 100 % 120 000, 00 

Reste à charge collectivité 30 % 36 000,00 

 

Objectifs et indicateurs de suivi 
 

Objectifs : 

- Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

- Maitriser le ruissellement. 

- Réduire les rejets urbains par temps de pluie (RUTP) vers les milieux naturels (rû de la ménagerie). 

- Mettre à niveau des équipements de collecte pour améliorer la sauvegarde des milieux 

naturels et/ ou leur reconquête, dans le cadre de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, en cohérence avec 

le schéma départemental d’assainissement des eaux pluviales (SDASS.EP) pour la réduction des RUTP 

(rejets urbains par temps de pluie). 

Indicateurs de suivi : 

- Campagnes de mesures, relevés et prélèvements dans le milieu naturel.      

  

DDT77/SEMCV/MNCT/Version du 21/06/2021 
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ANNEXE 5 
 

Projets 2023-2026 
 

 

N° Action Porteur 

Axe 1 - AFFIRMER NOTRE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE 

Accompagner la création / faciliter l'installation et le développement des entreprises 

 Création d'un tiers lieu Tournan-en-Brie 

 Soutien aux commerces de proximité Tournan-en-Brie 

Axe 2 - AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE « ÉNERGÉTIQUEMENT » RAISONNÉE ET 
DURABLE 

Planifier l’aménagement de l’espace et conforter les centralités  

 Mur anti-bruit N4 Ozoir-la-Ferrière 

 Prolongation du mûr anti bruit le long de la RN4 Tournan-en-Brie 

Offrir des équipements performants, solidaires et sécurisés 

 Réhabilitation des toitures des 5 groupes scolaires Ozoir-la-Ferrière 

 Réfection de la toiture de l'école de la Madeleine Tournan-en-Brie 

 Réhabilitation d'un bâtiment existant / mise en place d'une PMI Gretz-Armainvilliers 

Développer une politique inclusive des mobilités attractives afin de favoriser les mobilités  
« décarbonées » 

 Aire de covoiturage Ozoir-la-Ferrière 

 Création du pôle gare Tournan-en-Brie 

 Création d'une liaison douce avec franchissement de la Marsange Tournan-en-Brie 

 Création liaison douce en périphérie du stade Tournan-en-Brie 

 Installation de bornes électriques pour véhicules Tournan-en-Brie 

 Création d'une borne de recharge pour voitures électriques Férolles-Attilly 

  



Axe 3 - ENGAGER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER LA VIE DE NOS HABITANTS 

Créer des équipements sportifs, dans une volonté d’équilibre territorial, conçus pour être 
mutualisables, adaptables et partagés et répondre ainsi aux besoins du plus grand nombre 

 Réhabilitation et extension du gymnase Férolles-Attilly 

Vivre solidaire 

 Réalisation d'une maison des associations Ozoir-la-Ferrière 

 Regroupement des services publics en cœur de ville Ozoir-la-Ferrière 

 Réhabilitation et extension d'une maison de ville  Tournan-en-Brie 

 Extension du projet de jardins partagés Tournan-en-Brie 

Axe 4 - ACCÉLÉRER LA TRANSITION ET PRÉSERVER NOS RESSOURCES 

Diminuer les consommations énergétiques locales 

 Rénovation énergétique des bâtiments communaux Ozoir-la-Ferrière 

 
Installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation  

Ozoir-la-Ferrière 

 
Marché à performance énergétique pour la modernisation de 
l'éclairage public Ozoir-la-Ferrière 

 Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics Tournan-en-Brie 

 Renouvellement du parc de véhicules municipaux Tournan-en-Brie 

 Etude énergétique du patrimoine communal Gretz-Armainvilliers 

Préserver et valoriser les milieux naturels pour un développement durable 

 Création d'une plateforme de valorisation des déchets Ozoir-la-Ferrière 

 Création d'un poste de refoulement Tournan-en-Brie 

 Création d'une micro-station d'épuration Tournan-en-Brie 

 Gestion des eaux pluviales - Lutte contre les inondations Tournan-en-Brie 

 Développement d'éco-pâturage Tournan-en-Brie 

 



Axe 1 - AFFIRMER NOTRE STRATEGIE ECONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE 

Compétences / Politiques 

publiques
Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet

moyen terme 

(2022-2024)

long terme 

(2024-2026)
 Coüt HT  Fonds propres 

 Subvention Etat / Région / 

Département 
Contrat 

Création d'un tiers lieu
Mise à disposition d'un espace de co-working / lieu 

multiculturel / commerces éphémères
Tournan-en-Brie X

Soutien aux commerces de proximité
Redynamiser le commerçe du centre-ville en facilitant de

nouvelles installations
Tournan-en-Brie X

Axe 2 - AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE RAISONNÉE ET DURABLE 

Compétences/Politiques 

publiques
Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet

moyen terme 

(2022-2024)

long terme 

(2024-2026)
 Coüt HT  Fonds propres 

 Subvention Etat/Région/

Département 
Contrat 

Mur anti-bruit N4
Réduire les nuisances et des pollutions sonores

Améliorer le cadre de vie des riverains
Ozoir-la-Ferrière X 400 000,00 €                         80 000,00 €                               320 000,00 €                          Etat + DRIF

Prolongation du mûr anti bruit le long de la RN4
Réduire ls nuisances et des pollutions sonores

Améliorer le cadre de vie des riverains
Tournan-en-Brie X

Réfection de voirie Amélioration de la securité sur la voirie Férolles-Attilly X                          601 000,00 €                               120 200,00 €                           480 800,00 € COR

Réhabilitation des toitures des 5 groupes scolaires Limiter les impacts sur les intérieurs des bâtiments Ozoir-la-Ferrière X 2 500 000,00 €                      750 000,00 €                             1 750 000,00 €                       Etat 

Réfection de la toiture de l'école de la Madeleine 
Réduire les déperditions d'énergie

Meilleur confort thermique
Tournan-en-Brie X 265 500,00 €                         53 100,00 €                               212 400,00 €                          

CRTE / DETR / 

DSIL

Réhabilitation d'un bâtiment existant / mise en place 

d'une PMI

Pérenniser une structure existante de proximité dédiée à la

parentalité et à l'enfance
Gretz-Armainvilliers X 750 000,00 €                         300 000,00 €                             450 000,00 €                          

Aire de covoiturage

Créer une zone de covoiturage à proximité de l'échangeur

RN4

Délimiter des places de stationnement réservées

Favoriser le covoiturage

Réduire les émissions de CO2

Ozoir-la-Ferrière X 90 000,00 €                           27 000,00 €                               63 000,00 €                            Etat 

Création du pôle gare

Faciliter et encourager le rabattement en transport en

commun

Gérer le flux de véhicules et le stationement

Développer les mobilités douces 

Tournan-en-Brie X 12 498 000,00 €                    2 230 200,00 €                          10 267 800,00 €                     
Etat + Région + 

SNCF

Création d'une liaison douce avec franchissement de la 

Marsange

Relier une partie du territoire communal au centre-ville et

vers les équipements communaux
Tournan-en-Brie X 630 150,00 €                         126 030,00 €                             504 120,00 €                          Etat + Région

Création liaison douce en périphérie du stade

Faciliter l'accès au complexe sportif

Relier cet espace de manière sécurisée

Créer un chemin de promenade

Tournan-en-Brie X

Installation de bornes éléctriques pour véhicules Répondre aux besoins des usagers Tournan-en-Brie X X

Création d'une borne de recharge pour voitures 

électriques
Réduction d'émission de gaz à effet de serres Férolles-Attilly X 11 000,00 €                           2 410,00 €                                 8 590,00 €                              

CEE/Surprime/

DSIL

CRTE - ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS

Accompagner la création / faciliter 

l'installation et le développement 

des entreprises

Développer une politique inclusive 

des mobilités attractives afin de 

favoriser les mobilités 

« décarbonées »

Planifier l’aménagement de 

l’espace et conforter les centralités 

Développement économique et 

emploi

Offrir des équipements 

performants, solidaires et sécurisés

Aménagement de l'espace 

Mis à jour le 07/12/2021- p. 1



Axe 3 - ENGAGER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER LA VIE DE NOS HABITANTS 

Compétences/Politiques 

publiques
Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet

moyen terme 

(2022-2024)

long terme 

(2024-2026)
 Coüt HT  Fonds propres 

 Subvention Etat/Région/

Département 
Contrat 

Créer des équipements sportifs, 

dans une volonté d’équilibre 

territorial, conçus pour être 

mutualisables, adaptables et 

partagés et répondre ainsi aux 

besoins du plus grand nombre

Réhabilitation et extension du gymnase Réduction de la consommattion énergétique Férolles-Attilly X                          503 000,00 €                               100 600,00 €                           402 400,00 € 

DETR/DSIL/

Région/ANS/

Plan relance

Création d'une maison des services publics Favoriser les services publics pour réduire les déplacements CCPB X

Réalisation d'une maison des associations
Construire une maison des associations de 1 300 m

2 
de 

plancher
Ozoir-la-Ferrière X 2 000 000,00 €                      960 000,00 €                             1 440 000,00 €                       Etat

Regroupement des services publics en cœur de ville

Mutualiser les locaux et les moyens

Démolir d'anciens bâtiments énergivores

Libérer du foncier

Ozoir-la-Ferrière X 3 000 000,00 €                      900 000,00 €                             2 100 000,00 €                       Etat

Réhabilitation et extension d'une maison de ville 
Créer un pôle intergénérationnel, préservation du patrimoine 

bâti 
Tournan-en-Brie X 1 800 000,00 €                      360 000,00 €                             1 440 000,00 €                       

Extension du projet de jardins partagés

Créer de nouvelles parcelles pour répondre aux demandes 

des habitants

Respecter la biodiversité des ressources naturelles

Créer un observatoire en surplomb de la mare

Créer une parcelle pédagogique pour les écoles 

Créer des parcelles hors-sol pour PMR

Tournan-en-Brie X 67 980,00 €                           13 596,00 €                               54 384,00 €                            Etat

Aménagement numérique
Soutenir un écosystème numérique 

inclusif
Déploiement du WIFI gratuit dans les espaces publics

Dynamiser la communication 

Développer le numérique
Ozoir-la-Ferrière X 60 000,00 €                           18 000,00 €                               42 000,00 €                            Etat

Aménagement des équipements 

Vivre solidaire
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Axe 4 - ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET PRESERVER NOS RESSOURCES 

Compétences/Politiques 

publiques
Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet

moyen terme 

(2022-2024)

long terme 

(2024-2026)
 Coüt HT  Fonds propres 

 Subvention Etat/Région/

Département 
Contrat 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux

Réduire les coûts liés à la consommation d'énergie

Réduire les émissions de GES

Améliorer la qualité de l'air

Ozoir-la-Ferrière X 2 500 000,00 €                      750 000,00 €                             1 750 000,00 €                       Etat 

Installation de panneaux photovoltaïques en 

autoconsommation 

Réduire les coûts de consommation

Produire des énergies en autoconsommation

Participer activement au développement durable

Ozoir-la-Ferrière X 465 000,00 €                         139 500,00 €                             325 500,00 €                           Etat, ADEME

Marché à performance énergétique pour la 

modernisation de l'éclairage public

Poursuite des actions engagées pour le passage au 100 % 

LED

Réduction de 30 % de la puissance en début de nuit et 50 % 

dans la seconde période

Ozoir-la-Ferrière X 750 000,00 €                         525 000,00 €                             225 000,00 €                          Etat

Installation de panneaux photovoltaïques sur les 

bâtiments publics

Réduire l'impact sur l'environnement

Développer la production d'énergie
Tournan-en-Brie X X

Renouvellement du parc de véhicules municipaux 
Renouveller le parc automobile par des véhicules 

électriques pour réduire l'empreinte carbone
Tournan-en-Brie X X

Etude énergétique du patrimoine communal Réaliser une étude énergétique des bâtiments Gretz-Armainvilliers X X

Création d'un poste de refoulement Supprimer les pollutions dans la rivière de la Marsange Tournan-en-Brie X 86 400,00 €                           17 280,00 €                               69 120,00 €                            

AE + 

Département + 

Etat

Création d'une micro-station d'épuration Suppression des pollutions dans la rivière de la Marsange Tournan-en-Brie X 86 400,00 €                           17 280,00 €                               69 120,00 €                            Etat 

Gestion des eaux pluviales - Lutte contre les 

inondations

Supprimer les débordements et inondations

Supprimer les fermetures des bretelles d'accès à la RN4
Tournan-en-Brie X 280 000,00 €                         56 000,00 €                               224 000,00 €                          

Etat/Départemen

t/AESN

Création d'une plateforme de valorisation des déchets Trier, séparer et revaloriser les déchets Ozoir-la-Ferrière X 350 000,00 €                         105 000,00 €                             245 000,00 €                          Etat 

Développement d'éco-pâturage Créer des îlots de fraicheur au sein des cours d'école Tournan-en-Brie X X Etat

Collecte et traitement des déchets

Gestion en milieux aquatiques

Préserver et valoriser les milieux 

naturels pour un développement 

durable

Diminuer les consommations 

énergétiques locales

Protection et mise en valeur de 

l'environnement 

Mis à jour le 07/12/2021- p. 3
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ANNEXE 6 
 
 
Modalités d’accompagnement en ingénierie  
 
La Communauté de communes et ses communes membres se sont engagées activement dans 
la démarche d’élaboration d’un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE).  
 
Ce nouveau cadre contractuel rénové et intégrateur doit être formalisé avant la fin de l’année 
2021. Par délibération n°031/2021 en date du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a 
approuvé à l’unanimité le lancement de la procédure et le protocole d’engagement par la 
signature de la convention d’initialisation avec l’Etat. Par délibération n°032/2021 en date du 29 
juin 2021, le Conseil communautaire a adopté le premier programme d’actions matures pour 
s’inscrire dans la relance écologique. 
 
Dans l’axe 4 du projet de territoire 2021-2030 « Accélérer la transition écologique et préserver 
nos ressources », la Communauté de communes inscrit son avenir, dans une ambition à haute 
valeur ajoutée. Les transitions énergétiques et écologiques conduisent le projet du territoire, il 
convient d’opérer de véritables changements de pratiques pour lutter contre le changement 
climatique. Le Plan Climat Air Energie Territorial est lancé depuis 2019. 
 
Considérant la nécessité de déployer ce contrat à l’échelle de tout le territoire, de soutenir les 
habitants par des actions adaptées, les communes par un suivi et une analyse d’indicateurs de 
performance, la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts souhaite 
recruter un(e)chargé(e) de missions Environnement/CRTE/GEMAPI. Ses principales missions 
consisteront à coordonner la définition et la mise en œuvre de la politique de développement 
durable du territoire.  
 
À ce titre, dans le cadre du FNADT, une demande de subvention a été sollicitée en date du  
28 septembre 2021, pour l’aide à l’ingénierie de projet par l’octroi d’un cofinancement pour le 
recrutement d’un(e) chargé(e) de missions pour piloter le CRTE. 
 
Le chargé de mission recruté sera en poste à partir du 3 janvier 2022. 



14/14 

CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET 

DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

 

 

pour le territoire de la Communauté de communes 

Les Portes briardes  

entre villes et forêts  

 2021 - 2026 

 

 

 

ANNEXE 7 

Données de suivi techniques et 

financières  

 

7.1 : porteurs de projets et cibles 

 

7.2 : maquette financière 

 

7.3 : indicateurs de suivi 



ANNEXE 7 
 
 

Données de suivi techniques et financières 
 
 
7.1 Porteurs de projets et cibles 
 
Sans objet. 

 
7.2 Maquette financière 
 
Voir document ci-joint. 

 
7.3 Indicateurs de suivi 
 
Voir article 7 « Résultats attendus du CRTE ».  

Validation au 1er trimestre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Axe 1 - AFFIRMER NOTRE STRATEGIE ECONOMIQUE ET CRÉER DE LA RICHESSE 

Compétences / Politiques publiques Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet
court terme 

(2021-2022)
Coût HT Fonds propres

Subvention Etat / 

Région / Département
Contrat Indicateurs fournis par le porteur 

Développement économique et 

emploi

Protéger l’activité et 

l’emploi à court terme

Rénovation urbaine et paysagère des ZAE 

intercommunales

Renforcer l'activité des entreprises existantes, attirer des 

porteurs de projets, augmenter l'emploi local

Renforcer l'attractivité des zones d'activités économiques

Faciliter les déplacements doux existants sur les zones 

d'activités

Favoriser la biodiversité sur les parcs d'activités

CCPB X                1 362 100,25 €                   962 100,25 € 400 000,00 €                  Région

Evolution de modes de déplacements 

sécuritaires sur les zones d’activités et 

accessibles à tous

Evolution des implantations de nouvelles 

activités qui intègrent des pratiques en 

faveur de la réduction de la consommation 

d’énergie et de la réduction des émissions 

de GES

Augmentation de l'emploi local

1 362 100,25 €               962 100,25 €                  400 000,00 €                  

Axe 2 - AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE RAISONNÉE ET DURABLE 

Compétences/Politiques publiques Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet
court terme 

(2021-2022)
Coüt HT Fonds propres

Subvention 

Etat/Région/

Département

Contrat Indicateurs fournis par le porteur 

Aménagement urbain - Effet canicule 

Aménager des ronds-points

Diminuer de l'imperméabilisation des espaces publics

Réduire des îlots de chaleur

Aménager les espaces publics

Ozoir-la-Ferrière X 350 000,00 €                  140 000,00 €                  210 000,00 €                  Etat
Surface désimperméabilisée (m

2
)

Température été sur secteurs concernés

Nombre de pont de la trame verte 

Neutralisation de l'amiante dans les ERP

Sécuriser les sites

Limiter les risques de libération de fibres d'amiante par 

l'usure ou la sollicitation de ces matériaux 

Ozoir-la-Ferrière X 500 000,00 €                  100 000,00 €                  400 000,00 €                  Etat 

Nombre de m2 encapsulé

Pourcentage de surface sécurisée / 

surface totale / école

Aménagement des abords des écoles

Création de plateaux surelevés, modification et 

renforcement de la signalisation horizontale et verticale 

Création d'espaces de temporisation (stationnement 

véhicules et piétons)

Ozoir-la-Ferrière X 300 000,00 €                  150 000,00 €                  150 000,00 €                  Etat

Proportion des enfants transportés en 

mode doux

nombre d'abords d'écoles traités

surface (m2) autour de l'école 

sécurisé/surface accessible

Refection et aménagement de voiries

Poursuivre le maillage des liaisons douces et cyclables

réfections et d’aménagement de voiries principales dites «

structurantes ».

Tournan-en-Brie X 3 219 160,00 €               1 573 011,00 €               1 646 149,00 €               

Région/départe

ment/orange/ene

dis

Consommation énergétique avant et après 

aménagement

Végétalisation des cours d'école
Rénover les cours d'écoles avec des matériaux et des

aménagements permettant la création d'îlots de fraicheur 
Tournan-en-Brie X 1 400 000,00 €               280 000,00 €                  1 120 000,00 €               Etat

Comparaison des températures en période 

de chaleur avant et après aménagement 

Fréquentation de la cour par les enfants 

avant et après aménagement

Réhabilitation de l'espace public cœur de village

Valoriser le patrimoine, faciliter l'accessibilité des PMR,

Développer les mobilités douces

Réduire les consommations énergétiques sur l'éclairage

public

Préserver la gestion des milieux aquatiques

Assurer la qualité des usagers

Lésigny X                1 743 170,00 €                   871 585,00 €                   871 585,00 € Région / CRTE

Statistiques fréquence des personnes PMR 

Enquête de satisfaction auprès des 

usagers

Inventaire des usages par mobilité

Suivi et gestion des consommations et des 

dépenses énergétiques

               7 512 330,00 €                3 114 596,00 €                4 397 734,00 € 

2021-2022

Planifier l’aménagement 

de l’espace et conforter les 

centralités

CRTE - MAQUETTE FINANCIERE - ACTIONS "MATURES" 

TOTAL AXE 1

Aménagement de l'espace 

SOUS TOTAL OBJECTIF N°1
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Remplacement des vestiaires du stade et création 

d'une tribune

Remplacer le bloc vestiaires et création d'une tribune 

Répondre aux exigences de la Fédération Française de

rugby

Tournan-en-Brie X 592 380,00 €                  118 476,00 €                  473 904,00 €                  
DETR/DSIL/

CRTE

Réalisation d'un bâtiment avec une 

isolation extérieure (clos et couvert) plus 

performant que l'ancien vestiaire (murs 

exterireurs, toitures, menuiseries, mode de 

chauffage). Ces travaux peuvent générer 

de 25 à 30 % de gain énergétique environ 

par rapport aux actuels

Comparaion de la facturation d'énergie 

avec un ratio de consommation 

énergétique au m
2
 entre l'ancien et le 

nouvel équipement

Création des ateliers municipaux

Réhabiliter, aménager et mettre aux normes du bâtiment

existant 

Lutter contre l'artificialisation des sols

Tournan-en-Brie X 620 000,00 €                  124 000,00 €                  496 000,00 €                  
DETR/DSIL/

CRTE

Respect du code de travail

Stationnement des engins

Amélioration des conditions de travail

Réfection de la toiture par la pose d'un bac 

acierr avec isolation qui engendrera une 

économie 10% de consommation 

d'énergie

Comparaison facturation d'énergie avec un 

ratio de consommation énergétique au m
2 

entre l'ancien et le nouvel équipement

 


Construction d'une nouvelle restauration scolaire

Améliorer le confort et la tranquilité des élèves 

Répondre à l'accroissement du nombre d'habitants et

d'enfants fréquentant la restauration

Gretz-Armainvilliers X 2700000 à 2800000

Construction d'un centre technique municipal

Améliorer la sécurité et le cadre de travail des agents

Répondre aux normes de l'environnement préconisées par

le PCAET 

Permettre des interventions plus efficaces et rapides des

demandes d'intervention 

Gretz-Armainvilliers X 2 800 000,00 €               

Rénovation des WC école élémentaire et création de 

deux WC PMR
Rénover les WC dans écoles Gretz-Armainvilliers X 60 000,00 €                    

Rénovation du complexe sportif et culturel de l'Entre 

Deux Parcs

Effectuer la rénovation énergétique du batiment afin 

d'améliorer sa perfermance énergétique, comprenant une 

réduction de la consommation d'énergie et une amélioration 

du confort des occupants

Lésigny X 787 000,00 €                  472 200,00 €                  314 800,00 €                  DSIL / CRTE 

Suivi et gestion des consommations 

d'énergie avec pour cible de réduire de 

30% au moins la consommation d'énergie

Enquête de satisfaction des utilisateurs par 

le biais de fiches 

Mise en place d'un suivi des 

consommations énergétiques 

               4 859 380,00 €                   714 676,00 €                1 284 704,00 € 

Liaisons douces intercommunales  : réalisation d'une 

liaison douce entre Ozoir-la-Ferrière et Roissy-en-Brie

Faciliter les déplacements propres et actifs au niveau local

en réalisant un maillage du territoire intégré aux réseaux

communaux, départementaux et régionaux

Renforcer et sécuriser les déplacements au sein du bassin

de vie et notamment entre les vcommunes d'Ozoir-la-

Ferrière et Roissy-en-Brie 

Desservir les équipements et points d'intérêts économiques,

touristiques, culturels du terrioire et répondre aux nécessités

de déplacements multimodaux, en favorisation l'accès aux

gares

Communiquer sur le réseau cyclable réalisé et animer le

dispositif pour développer la pratique du vélo au niveau local

CCPB X                   850 000,00 €                   170 000,00 €                   680 000,00 € 
Etat/Région-Plan 

vélo régional 

Taux de fréquentation des itinéraires et 

équipements de stationnement en réalisant 

des comptages

Types d'usagers et modalités 

d'amélioration du dispositif : enquêtes et 

échanges avec les associations cyclistes 

locales

Liaisons douces intercommunales  : inscription du 

schéma cyclable intercommunal dans le dispositif 

régional RER V

Faciliter les déplacements propres et actifs au niveau local

en réalisant un maillage du territoire intégré aux réseaux

communaux, départementaux et régionaux

Permettre de rejoindre le centre de Paris de manière rapide,

confortable, sécurisée

Désservir les équipements et points d'intérêts économiques,

touristiques, culturels du terrioire et répondre aux nécessités

de déplacements multimodaux, en favorisation l'accès aux

gares

Communiquer sur le réseau cyclable réalisé et animer le

dispositif pour développer la pratique du vélo au niveau local

CCPB X                     83 000,00 €                     16 600,00 €                     66 400,00 € 

Etat / 

Région/Départe

ment

Taux de fréquentation des itinéraires et 

équipements de stationnement en réalisant 

des comptages

Types d'usagers et modalités 

d'amélioration du dispsotif : enquêtes et 

échanges avec les associations cyclistes 

locales

Infrastructure en faveur de la mobilité (liaisons douces)
Créer des itinéraires de desserte vers les écoles, collèges,

lycées, commerces, espaces publics et centre ville
Ozoir-la-Ferrière X 350 000,00 €                  70 000,00 €                    280 000,00 €                  

Etat/Départeme

nt

Nombre de ml de voies vertes (voies 

vertes, piste cyclable, liaisons douces)

Pourcentage de voirie totale

               1 283 000,00 €                   256 600,00 €                1 026 400,00 € 

             13 654 710,00 €                4 085 872,00 €                6 708 838,00 € 

SOUS-TOTAL OBJECTIF N°2

SOUS-TOTAL OBJECTIF N°3

TOTAL AXE 2 

Développer une politique 

inclusive des mobilités 

attractives afin de favoriser 

les mobilités « 

décarbonées » 

Aménagement de l'espace 
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Axe 3 - ENGAGER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER LA VIE DE NOS HABITANTS 

Compétences/Politiques publiques Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet
court terme 

(2021-2022)
Coüt HT Fonds propres

Subvention 

Etat/Région/

Département

Contrat Indicateurs fournis par le porteur 

Réalisation d'une maison de santé 

Créer une maison de santé pour répondre à la forte 

problématique de désertification médicale et réappropriation 

de locaux

Tournan-en-Brie X 400 000,00 €                  80 000,00 €                    320 000,00 €                  Etat Lutter contre la désertification médicale

Réalisation d'une micro-folie Construire une struture d'accueil multiculturelle Ozoir-la-Ferrière X 150 000,00 €                  112 000,00 €                  38 000,00 €                    Etat

Nombre de manifestations culturelles 

organisées

Nombre de m
2
 ouvert à la culture

Nombre de visiteur 

                  550 000,00 €                   192 000,00 €                   358 000,00 € 

Axe 4 - ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET PRESERVER NOS RESSOURCES 

Compétences/Politiques publiques Objectif opérationnel Nom de l'action Objectifs Pilote du projet
court terme 

(2021-2022)
Coüt HT Fonds propres

Subvention 

Etat/Région/

Département

Contrat Indicateurs fournis par le porteur 

Plateforme territoriale de la rénovation énergétique
Massification de la rénovation énergétique

908 dossiers réalisés sur 3 ans (fixé par la convention)
CCPB X 178 500,00 €                  72 000,00 €                    106 500,00 €                  Fonds CEE

Consommation du budget alloué pour la 

réalisation des actes métiers

Nombre de ménages renseignés en amont 

dans les permanences

Nombre de professionnels formés

Nombre de logements réhabilités / chantier 

en cours

Diagnostic énergétique des bâtiments communaux 

Etablir une cartographie du patrimoine bâti

Chiffrer et planifier des travaux de rénovation énergétique

Réduire les émissions de GES

Réduire les consommations d'énergie

Ozoir-la-Ferrière X 100 000,00 €                  30 000,00 €                    70 000,00 €                    Etat/DSIL

Nombre de batiments diagnostiqués

Pourcentage de bâtiment diagnostic / 

Nombre total de bâtiment

Etude et réfection de la charpente et de la toiture du 

clocher de l'hôtel de ville 

Réhabiliter la toiture et de la structure de l'Hôtel de ville

Limiter les déperditions énergétiques 

Préserver le patrimoine

Tournan-en-Brie X 215 370,00 €                  43 074,00 €                    172 296,00 €                  
DRAC/Région/D

épartement

Absence de fuite et réduction de la facture 

d'énergie

Isolation thermique de l'école du centre par le 

remplacement des menuiseries des appartements 

situés à l'étage 

Remplacer les menuiseries

Limiter les déperditions énergétiques

Baisse des consommations de gaz 

Réduction facture payée par les occupants

Tournan-en-Brie X 39 929,42 €                    7 995,88 €                      31 943,53 €                    DSIL/Etat

Remplacement des fenêtres simples 

vitrage par des fenêtres double voire triple 

vitrage qui engendrera une économie 10% 

de consommation d'énergie

Comparaison facturation d'énergie

Isolation thermique de l'hôtel de ville

Remplacer les menuiseries du premier étage de l'hôtel de 

ville 

Limiter les déperditions énergétiques

Baisse des consommations de gaz 

Réduction facture payée par les occupants

Tournan-en-Brie X 41 983,00 €                    8 396,60 €                      33 586,40 €                    Etat

Baisse de la consommation de gaz

Réduction de la facture

Comparaison des dépenses d'énergie 

avant/après

Diagnostic énergétique du patrimoine bâti communal

Mieux connaitre l'état de performance énergétique des 

bâtiments publics 

Cibler les passoires énergétiques à rénover en priorité

Mener des actions de rénovations énergétiques et définir un 

plan d'actions et d'investissements en matière de rénovation 

et d'énergie renouvelable sur le patrimoine communal 

Lésigny X 20 000,00 €                    18 000,00 €                    2 000,00 €                      CRTE/SDESM

Suivi et gestion des consommations et des 

dépenses énergétiques

Fiches enquête utilisateurs

Rénovation de l'éclairage public avenue du Clos 

Vimont

Améliorer le cadre de vie des habitants et assurer la sécurité 

des réseaux de communication

Réduire l'intensité lumineuse en alliant sécurité et visibilité 

des personnes 

Réduire l'intensité lumineuse des luminaires en alliant 

sécurité et visibilité des personnes et limitation des impacts 

sur la biodiversité

Lésigny X 178 106,66 €                  106 864,00 €                  71 242,66 €                    DSIL/Etat

Suivi et gestion des consommations 

électriques 

Inventaire des espèces animales et 

végétales

Enquête de satisfaction auprès des 

habitants 

                  773 889,08 €                   286 330,48 €                   487 568,59 € SOUS-TOTAL OBJECTIF N°1

TOTAL AXE 3

Protection et mise en valeur de 

l’environnement

Diminuer les 

consommations 

énergétiques locales

Aménagement des équipements Vivre solidaire
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Application du schéma directeur eaux usées
Rénover les conduites vétustes pour apporter une garantie 

sanitaire et une étanchéité des réseaux
Ozoir-la-Ferrière X 5 000 000,00 €               3 000 000,00 €               2 000 000,00 €               

Département/ 

Agence de l'Eau 

Nombre de km de réseau réhabilité 

Quantité d'eau claire parasite dans les 

réseaux

Application du schéma directeur eaux pluviales
Rénover les conduites vétustes pour passer d'une 

sécurisation sur une pluie 10 ans à une pluie 20 ans 
Ozoir-la-Ferrière X 5 000 000,00 €               3 500 000,00 €               1 500 000,00 €               Agence de l'Eau

Nombre de km de réseau réhabilité 

Pourcentage de surface de la ville couvert 

par une canalisation capacité 20 ans

Mise en place des programmes d'actions de prévention 

des inondations (PAPI)

Réduire les impacts des inondations : travaux des berges du 

rû de la Ménagerie, création de bassins tampons

Diminuer l'imperméabilisation des espaces publics

Ozoir-la-Ferrière X 500 000,00 €                  100 000,00 €                  400 000,00 €                  
Département/ 

Agence de l'Eau 

Nombre de bâtiments inondés / pluie de 

référence / catastrophe naturelle

Révision du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA)

Améliorer la quatité des eaux superficielles et souterraines, 

Maitriser le ruissellement, Réduire les rejets urbains par 

temps de pluie (RUTP) vers les milieux naturels (rû de la 

Ménagerie)

Mettre à niveau des équipements de collecte pour améliorer 

la sauvegarde des milieux naturels et/ou leur reconquête, 

dans le cadre de la loi sur l'eau

Lésigny X 120 000,00 €                  36 000,00 €                    84 000,00 €                    
Département/ 

Agence de l'Eau 

Campagnes de mesures, relevés et prél-

vements dans le milieu naturel

Développer une gestion 

plus durable des déchets
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Sensibilser aux gâchis alimentaires, faire participer les 

jeunes aux règles de bonnes pratiques, mise en place 

d'actions de lutte contre le gaspillage

Ozoir-la-Ferrière X 20 000,00 €                    6 000,00 €                      14 000,00 €                    Etat

Nombre de tonne collectée soustrait à 

l'incinération 

Nombre de cantine équipée

Pourcentage de cantine équipée / nombre 

de cantine

             10 620 000,00 €                6 636 000,00 €                3 984 000,00 € 

             11 393 889,08 €                6 922 330,48 €                4 471 568,59 € 

26 960 699,33 €    12 162 302,73 €    11 938 406,59 €    TOTAL GÉNÉRAL

SOUS-TOTAL OBJECTIF N°2

Préserver et valoriser les 

milieux naturels pour un 

développement durable

Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations

TOTAL AXE 4
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