












CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

pour la Communauté de Communes du Pays de Montereau 
 

 

Annexe 1 : Présentation du territoire : 
 
 
La Communauté de Communes du Pays compte 42 129 habitants (source : INSEE, recensement 2016), 
et eg oupe  o u es autou  d’u e u ité u ai e p i ipale : Montereau-fault-Yonne. Le 
territoire est inscrit comme pôle structurant Sud Seine et Marne au SDRIF. 
 
Le territoire, attractif, connaît une croissance démographique soutenue (+1.4% par an entre 2009 et 
2014, soit une croissance démographique supérieure à celle - forte - du département : 1%/an), mais 
hétérogène selon les secteurs. La population présente une forte proportion de jeunes et est marquée 
par un phénomène de vieillissement de la population, avec une augmentation significative de la part 
des plus de 60 ans. 
 
La CCPM compte 17 855 logements, dont 22.1% de logements locatifs sociaux, essentiellement 
localisés sur les communes de Montereau, Varennes-sur-Seine et Saint-Germain-Laval. L’e jeu du 
te itoi e éside do  da s u  éé uili age de l’off e lo ative so iale au p ofit des o u es aut es 
que la ville-centre. 
 
L’e ploi du te itoi e est po té e  p e ie  lieu pa  le se teu  de l’i dust ie/é e gie (28% des emplois 
lo au  : ’est u e spé ificité du territoire par rapport à la région Île-de-France (9% des emplois). La 
fabrication de câbles et la sidérurgie représentent 1 360 emplois. Les savoirs faire et le patrimoine 
industriel sont fortement ancrés dans le territoire, mais la filière industrielle est en perte de croissance. 
Le territoire est en reconversion. Le commerce de détail (21% des emplois soit 1 660 emplois) est 
également une autre spécificité du territoire, avec la présence des zones commerciales de Varennes-
sur-Seine et Montereau-Fault-Yo e ota e t. Malg é la p ése e d’u e i dust ie e o e fo te, le 
territoire o se ve epe da t u e i age u ale ave  d’i po ta ts espa es ag i oles ui fo t so  
identité.  
 
Sur le plan énergétique, la consommation totale par les utilisateurs finaux de la CCPM était de 
1 687 379 MWh en 2015, dont 59 % par le secteur industriel et 21 % par le secteur résidentiel. 
Co pa ative e t à l’Ile de F a e, le se teu  éside tiel est peu ep ése té da s les o so atio s 
énergétiques, contrairement au secteur i dust iel ui l’est é o é e t. Entre 2005 et 2015, les 
consommations du territoire ont diminué de 22 %. Cependant, la CCPM détient peu de sources de 
p odu tio s d’é e gies : seul la valorisation de la chaleur de l'usine d'incinération de Montereau 
consiste en un gisement significatif pour la production d'énergie. Ainsi, le territoire a un niveau de 
production d'énergie à hauteur de 12 % de sa consommation d'énergie (hors branche énergie). Ce 
constat fait de la CCPM un territoire encore fortement dépendant des importations d'énergie, comme 
en témoigne sa balance commerciale énergétique négative de -  M€ pa  a . 
 

T ave sé pa  la Sei e et l’Yo e da s sa pa tie o d et pa  l’O va e da s sa pa tie sud, le Pa s de 
Montereau se caractérise par des milieux natu els d’u e g a de dive sité. Ce territoire est par ailleurs 
fortement contraint par les risques naturels et technologiques, les nuisances acoustiques, les anciens 
sites industriels et les pollutions potentielles. Il se démarque du fait de sa multimodalité 



eau/fe / oute . L’att a tivité du te itoi e est aujou d’hui p i ipale e t due à so  ad e de vie, au 
p i  att a tif de ses lo e s, ai si u’au  o euses i itiatives lo ales.  
 

U  g a d o e de p og a es et pla s o t été sig és pa  le te itoi e, afi  de l’i s i e da s u e 
di e sio  égio ale, da s l’i ovatio , et da s le développe e t du a le et solidai e. Ces pla s 
seront détaillés dans la suite du contrat.  

 

 



CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

pour le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau 

 

Annexe 2 : Ambitions du territoire 

 
La Communauté de Communes du Pays de Montereau a adopté son deuxième Projet de Territoire, à 

l’échelle de ses  co u es, le 09 avril 2018. Ce document cadre, a été élaboré sur la base de 

l’évaluatio  du p écéde t P ojet de Te itoi e, d’u  diagnostic en 6 thématiques (Urbanisme et 

habitat, Mobilité et déplacements, Eau Energie et espaces naturels, Tourisme, Développement 

éco o i ue et ag icultu e, Se vice é uipe e ts et cohésio  te itoi e), d’u e la ge concertation 

inter-acteurs et de la défi itio  d’u e stratégie de développement durable du territoire, qui trouve 

sa tradu tio  opératio elle e  u  progra e d’a tio s o posé de 5 axes et 11 o je tifs : 

AXES OBJECTIFS 

Un territoire engagé dans un 
développement durable et solidaire 

1 – Préserver la ressource en eau 

2 – Rédui e l’e p ei te é e géti ue et e vi o e e tale 

3 – Œuv e  pou  u e cohésio  sociale et te ito iale 

Un territoire ancré dans une 
vocation interrégionale 

4 – Dése clave  le te itoi e et e cou age  l’i te odalité 
rail–route-fleuve 

5 – Développe  l’att activité et la p o otio  du te itoi e 

Un territoire résolument tourné 
vers l’i ovatio  

6 – Développe  l’accueil des e t ep ises su  le te itoi e 

7 – Acco pag e  le développe e t d’u e ag icultu e 
durable et locale 

Une ambition pour le cadre de son 
territoire 

8 – Développer un habitat de qualité 

9 – Structurer la mobilité du territoire 

Une ambition touristique affirmée 
10 – Préserver un environnement de qualité 

11 – Re fo ce  l’att activité tou isti ue du te itoi e  

Globalement, les enjeux clefs pour le territoire 2023 sont : 

- A o pag er l’a roisse e t de la populatio  sur le bassin de vie de Montereau, 

- Poursuivre le travail engagé pour développer l’attra tivité et la pro otio  du territoire 

- Co fo te  le positio e e t du te itoi e su  l’i ovatio  et la dynamique de 

développement durable, 

- Renforcer le territoire dans une vocation interrégionale. 

 



CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

pour le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau 

 

Annexe 3 : Orientations stratégiques 
 

Axe 1 : Urbanisme et biodiversité  

Orientation 1 : 

Développe  l’off e 
de foncier et 

d’i o ilie  
économique 

Malg é ses 9 zo es d’a tivité é o o i ue de o péte e i te o u ale, à 
ce jour la CCPM ne dispose plus de foncier permettant de répondre aux 

de a des d’i pla tatio  d’e t ep ises. L’a ueil de ouvelles e t ep ises ou 
le développement des entreprises existantes doit donc se traduire par la 

éatio  d’u e ouvelle off e fo i e et i o ili e.   
La CCPM privilégie 2 axes : 

1- Le renouvelleme t u ai  des zo es exista tes ave  l’important projet de 

e ualifi atio  du Pa  d’E t ep ise du Confluent à Montereau (130 Ha dont 

5 Ha de f i hes). Mais e p ojet est e  ou s d’étude, ave  u  ho izo  de 
réalisation à moyen/long terme, dû à des problématiques de prise en compte 

des risques (inondations et technologiques), de fonciers à acquérir, de 

âti e ts à dé oli , de sols à dépollue … e ui e pe et pas à la CCPM de 
disposer à court terme de foncier disponible. 

2- La éatio  d’u  ouveau pa  d’e t ep ises, la ZAC du Mouli  à Ma olles 
sur Seine sur 55 ha, pour accueillir des activités de production et de 

logistique ayant besoin de grands tènements et de la proximité des 

i f ast u tu es auto outi es, do t est dépou vu le Pa  d’e t ep ises du 
Co flue t. L’o je tif est de ée  u e s e gie et é o o ie i ulai e lo ale. 
Cette action est inscrite au projet de territoire 2017-2023 de la CCPM : Axe 

2 U  te itoi e ésolu e t tou é ve s l’i ovatio  »/ Objectif 3 Développer 

l’a ueil des e t ep ises su  le te itoi e / A tio   C ée  de ouvelles zo es 
d’a tivités é o o i ues.  
 

Orientation 2 : 

Poursuivre la 

renaturation et 

promouvoir la 

biodiversité des 

sites industriels 

Historiquement implantés à proximité du fleuve ou de la rivière, les sites 

i dust iels de la CCPM so t vétustes et é essite t d’ t e e ualifiés.  
Ainsi, dans le ad e de sa politi ue glo ale de e ualifi atio  de l’a ie e 
Zo e I dust ielle, deve ue Pa  d’E t ep ises du Pa s de Mo te eau, 
l’i te o u alité e te d e e  u e dé a he e vi o e e tale pou  
estau e , e t ete i  et gé e  le he al d’é oule e t de la crue. 

Situé da s l’axe d’u  é oule e t atu el des eaux de l’Yo e ve s la Sei e, il 
o stitue u e v aie oppo tu ité de éatio  et de gestio  d’u  îlot de 
iodive sité fau isti ue et flo isti ue, au œu  d’u e zo e i o da le, 

principalement occupée par des infrastructures de type ZAC. Ces 

a é age e ts pe ett o t pa  ailleu s de o t i ue  à l’a élio atio  du 
cadre de vie du parc, et à sa différenciation.   

Plus largement, la CCPM souhaite apporter une vigilance accrue dans 

l’i tég atio  e vi o e e tale des projets, notamment à vocation 

économique.   



Cette o ie tatio  s’i s it da s le p og a e d’a tio  du P ojet de Te itoi e 
à travers les objectifs 7 et 9 : « Préserver un environnement de qualité », 

« Préserver la ressource en eau ». Les actions du PCAET entrent aussi en 

cohérence avec cette orientation, notamment celles relatives à la valorisation 

des espaces et des ressources du territoire en lien avec les enjeux climat-air-

énergie.  

 

 

 

Axe 2 : Patrimoine et paysage  

Orientation 3 : 

Développer le 

tourisme par une 

offre 

d’hé e ge e ts 
touristiques et de 

produits de nature 

et de paysage  

Le développement touristique comme moteur de développement 

économique est un des axes prioritaires du projet de territoire durable de la 

Communauté de Communes du Pays de Montereau. La CCPM souhaite en 

effet valoriser et dynamiser le caractère « sports-loisirs nature »  du territoire, 

l'offre touristique et le patrimoine local (y compris les produits locaux). Il 

s’agit, à t ave s ette o ie tatio , de ett e e  valeur les ressources 

atu elles et pa sag es du te itoi e, afi  de e fo e  l’att a tivité du 
territoire. Les actions de valorisation du patrimoine, du paysage, de 

développe e t des off es de loisi s et d’hébergement seront prises en 

compte dans cette orientation.   

 

Axe 3 : Logements et bâtiments 

Orientation 4 : 

Poursuivre et 

aille  l’off e 
d’é uipe e ts su  
le territoire 

Le développement du territoire s’a o pag e é essai e e t d’u  
développement de ses équipements. Or le diagnostic territorial du projet de 

te itoi e de la CCPM et e  évide e u  défi it d’é uipe e t. Aussi, la 

CCPM a décidé de s’e gager dans un développement durable et solidaire de 

son te itoi e, e  œuv a t pou  u e ohésio  so iale et solidai e, qui passe 

par le développement de l’off e d’équipements sur le territoire.  

Les actions inscrites au CRTE devront donc répondre au triple objectif de 

développe  l’att a tivité du te itoi e tout e  épo da t aux esoi s des 
habitants actuels et en limitant les consommations énergétiques.  

Orientation 5 : 

Poursuivre la 

politique de 

rénovation 

énergétique dans le 

secteur public et 

privé 

La politique de rénovation énergétique du parc privé et public est un point 

largement soutenu par la CCPM et les communes du territoire, que ce soit au 

travers des actions directement portées par les collectivités ou par le biais de 

leurs programmations stratégiques, telles que le Projet de Territoire ou le 

PCAET. Le PCAET p opose d’ailleu s o e axe p i ipal de « dispose  d’u  
patrimoine énergétiquement sob e, effi a e et p odu teu  d’é e gie ». Il 

convient donc de soutenir les initiatives en place en intégrant au CRTE toutes 

les actions de rénovation du parc privé, ainsi que toutes les études ou actions 

qui pourraient être mises en place pour la rénovation énergétique du parc 

public.  

 

 

 



Orientation 6 : 

Diversifier et 

développer une 

offre de logements 

diversifiée et 

adaptée 

Sur un territoire où la typologie des ménages est variée et où le besoin en 

logements (de toute typologies) est prégnant, il convient de répondre aux 

o je tifs du PLHi e  i lua t au CRTE la uestio  du développe e t d’u e 
offre de logements adaptée aux besoins des habitants et respectueuses des 

enjeux actuels de préservation des ressources.  

 

Axe 4 : Politique de la ville 

Orientation 7 : 

Poursuivre la mise 

e  œuv e des 
dispositifs 

contractuels 

existants (NPNRU, 

Contrat de Ville, 

Territoire 

d’I dust ies, et . ) 

Les différents documents contractuels inhérents aux politiques de la ville 

proposent des pla s d’a tio s au se vi es des ha ita ts et du te itoi e, afin 

d’off i  au plus g a d o e des possi ilités et des oppo tu ités é uita les 
et cohérentes avec les problématiques rencontrées. Il convient donc de 

soutenir les dispositifs contractuels existants au travers des actions proposées 

dans le CRTE.   

 

Axe 5 : Energies et mobilités 

Orientation 8 : 

Développer les 

mobilités actives 

sur le territoire 

Faciliter les mobilités actives sur le territoire est une des priorités de la 

Communauté de Communes du Pays de Montereau. Plusieurs actions en 

faveu  du déploie e t de la p ati ue la le so t d’ailleu s i s ites da s le 
Plan Local de Déplacements (PLD), adopté par le Conseil Communautaire le 

11 avril 2016, et réaffirmées dans le projet Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), adopté de 05 octobre 2020. Dans ce cadre, la CCPM a élaboré un 

Schéma directeur cyclable, véritable outil de planification stratégique et 

opérationnel de la politique de développement de la mobilité à vélo.  

La éatio  d’u  é o-système favorable au développement de la pratique 

liste se a l’œuv e oo do ée de l’e se le des a teu s du te itoi e. De 

nombreuses actions communales et intercommunales inscrites au CRTE 

soutiendront donc l’o je tif de développe e t des o ilités a tives su  le 
territoire.  

 

 

Orientation 9 : 

Favoriser 

l’é e ge e et le 
développement des 

énergies 

renouvelables 

Le territoire de la CCPM est un très petit p odu teu  d’é e gie. il s’agit do , 
au sei  de ette o ie tatio , de soute i  l’é e ge e et le développement 

des é e gies e ouvela les, ota e t su  les uestio s d’é lai ages 
publics. Cette o ie tatio  s’i s it da s le Projet de territoire de la CCPM, qui 

prévoit de « édui e l’e p ei te é e géti ue et e vi o e e tale » du 

territoire.  

 

 

 

 



Axe 6 : Eau et assainissement 

Orientation 10 : 

Poursuivre le 

maillage et la 

sécurisation de la 

desserte en eau 

potable 

De par sa compétence GEMAPI, la CCPM a pour objectif de « Préserver la 

ressource en eau » (Objectif n°9 du projet de Territoire) en sécurisant la 

desserte en eau potable. 

 

 

 

 

 

Orientation 11 : 

Poursuivre la 

rénovation des 

stations 

d’épu atio s su  le 
territoire 

La « p ése vatio  d’u  e vi o e e t de ualité » ainsi que la « préservation 

de la ressource en eau » (objectifs n°7 et 9 du projet de Territoire) passent 

aussi pa  la é ovatio  des statio s d’épu atio s ui e so t plus e  apa ité 
de traiter convenablement et durablement les eaux usées, notamment dans 

les communes dites rurales du territoire. Il convient donc, à travers les cations 

fléchées dans le CRTE de répondre à cet enjeu du territoire.  

 

 

Orientation 12 : 

Mett e e  œuv e la 
compétence 

GEMAPI 

La « ise e  œuv e de la o péte e GEMAPI » est une priorité identifiée 

par le PCAET et qui correspond aux attentes du CRTE au sujet de la 

préservation des ressources. Ainsi, les actions correspondantes à cette 

orientation seront prises en compte dans le CRTE.  

 

 



CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

pour la Communauté de Communes du Pays de Montereau 
 

 

Annexe 4 : I tégratio  des co tractualisatio  et progra es de l’Etat : 

 

L’u e des p io ités du te itoi e est la utualisatio  et la cohérence des actions mises en place, ainsi il 

o vie t d’i tég e  au CRTE toutes les o t a tualisatio  et p og a es sig és pa  les olle tivités 
atta hées à la CCPM et l’Etat : 

 Le Co t at de Pla  Etat Régio  CPER  sig é e t e la CCPM, l’État et la Région, 

 Le p og a e Te itoi es d’I dust ie pou  le uel a été ide tifiée la CCPM pou  la pé iode 
2018-2022, 

 Le Contrat de Ruralité 2017-2020, sig é e t e l’État, la CCPM, le SITCOME et Va e es-sur-

Seine, 

 Le p og a e A tio  Cœu  de Ville e gagé su  la ommune de Montereau pour une durée de 

5 ans, 

 La o ve tio  d’OPAH-RU i tég ée à l’ave a t A tio  Cœu  de Ville, sig ée le 22 dé e e 
pa  la o u e de Mo te eau ave  l’État da s le ad e de l’Opé atio  de Revitalisatio  des 
Territoires, 

 Le Contrat de Ville et de Cohésion Urbaine visant le quartier prioritaire de Surville à Montereau 

et p olo gé jus u’e  2022 e t aî a t la éda tio  d’u e ouvelle Co ve tio  d’Utilité 
Publique, 

 Le programme de renouvellement urbain engagé sur la commune de Montereau, entrant dans 

la phase de rédaction de la 2ᵉ convention de renouvellement urbain, 

 La convention territoriale globale signée par la CCPM, les 21 communes, la CAF et le Conseil 

Général, 

 Le Co t at Lo al de Sa té sig é pa  la o u e de Mo te eau ave  l’Age e Régio ale de 

Santé, 

 Le P ojet Edu atif Lo al sig é pa  la o u e de Mo te eau ave  l’État, 
 Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), 

 La convention SARE signée par la CCPM avec le Conseil Départemental, 

 La o ve tio  d’utilisatio  de la TFPB signée entre la commune de Montereau, les bailleurs 

sociaux (Confluence Habitat et T ois Mouli s Ha itat  et l’État, 
 Le Co t at d’O je tif Te ito ial sig é e t e la CCPM et d’ADEME.  

 



Programme d'action

Annexe 5 - Programme d'actions

Axe Orientation Objectif Action Maitrise d'ouvrage Indicateurs Calendrier Demande initiale

Développer l'offre de foncier 

et d'immobilier économique

Reconquete de la friche Film Argent sur la commune de Montereau-fault-Yonne CCPM
Date de fin des travaux de dépollution et de 

remise sur le marché
2022 DSIL 2021

Réhabilitation de l'usine Bernier en espace d'art / tiers-lieu Montereau-fault-Yonne Date de mise en service après travaux 2022-2025 DSIL  da s le adre d'A tio  Cœur de Ville

Mise en lumière de la statue Napoléon Montereau-fault-Yonne Date de fin des travaux de restauration 2022
DSIL Plan de relance 2 dans le cadre d'Action 

Cœur de Ville

Rénovation du théatre de verdure au Parc de la Sauvagerie Varennes-sur-Seine Date de mise en service après travaux 2021 DSIL 2021

Rénovation des sanitaires de l'école maternelle Mademoiselle Boyer Montereau-fault-Yonne Date de fin des travaux 2021
DSIL Plan de relance 2 dans le cadre d'Action 

Cœur de Ville

Amenagement d'un Pumptrack et d'un street Workout au parc des Noues afin de créer des 

espaces sécurisés en dehors des espaces de circulations automobiles
Montereau-fault-Yonne Date de mise en service après travaux 2021 DSIL  da s le adre d'A tio  Cœur de Ville

Aménager un espace vitrine d'exposition de faience dans le grand théatre "Le Majestic" Montereau-fault-Yonne Date de fin des travaux 2021-2022 DSIL  da s le adre d'A tio  Cœur de Ville

Installation de la fibre optique entre le Grand Theatre "Le Majestic" et la mairie Montereau-fault-Yonne Date de fin effective des travaux 2021-2022 DSIL  da s le adre d'A tio  Cœur de Ville

Aménager et équiper le parvis du Grand Théatre "Le Majestic" : batiment à énergie positive Montereau-fault-Yonne Date de fin effective des travaux 2021-2022 DSIL  da s le adre d'A tio  Cœur de Ville

Constructuction d'un batiment comprenant restauration scolaire, accueil périscolaire et 

local associatif
Voulx Date de fin effective des travaux 2021 DSIL 2021 

Pole Enfance : Aménagement des accès extérieurs Voulx Date de fin effective des travaux 2022

Réaménagement et rénovation énergétique de la salle des fêtes La Grande Paroisse Date de fin effective des travaux 2022 DSIL 2021

Rénovation énergétique du gymnase Varennes-sur-Seine
Choix du système de chauffage et date de 

fin des travaux
2022 Agence Nationale du Sport - Plan de relance

Réhabilitation, mises aux normes et agrandissement de l'école maternelle des Ormeaux Montereau-fault-Yonne Date de fin effective des travaux 2021-2022 DSIL 2021 dans le cadre du NPNRU

Réfection de la toiture de la Maison des Services Publics (MSP) pour la sécurisation et 

l'amélioration des performances énergétiques
Montereau-fault-Yonne Date de mise en service après travaux 2021 DSIL  da s le adre d'A tio  Cœur de Ville

Projet d'aménagement et de requalification de batiments existants : école maternelle, 

restauration scolaire et accueil de loisirs
Cannes-Ecluse Date de fin effective des travaux 2022 DETR 2021

Travaux de remplacement des fenetres et porte-fenetres de la mairie La Brosse Montceaux Date de fin effective des travaux 2022 DETR 2021

Diversifier et développer 

une offre de logements 

diversifiée et adaptée

Remplacement de la vitrine commerciale rue Jean Jaurès Montereau-fault-Yonne Date de fin des travaux 2021
DSIL initiale 2020 dans le cadre du programme 

A tio  Cœur de Ville

Etude ur ai e de défi itio  de la stratégie de développe e t du progra e A tio  Cœur 
de Ville

Montereau-fault-Yonne Date de démarrage de l'étude 2021
DSIL initiale 2020 dans le cadre du programme 

A tio  Cœur de Ville

Aménagement d'une piste cyclable reliant le site de la Grande Garenne au centre 

commercial du Bréau
Varennes-sur-Seine Date de fin effective des travaux 2022 DSIL 2021

Créer des cheminements piétons et cyclables : Rénovation du Pont de la Manutention CCPM Date de fin effective des travaux 2021 DSIL 2021

Solution innovante pour les mobilités du quotidien : Restructuration complète de la trame 

routière et des espaces dédiés aux mobilités actives : Rue de la Grande Haie, Parc 

d'entreprises du Confluent à Montereau-fault-Yonne

CCPM Date de fin effective des travaux

Début des 

travaux fin 

2021, fin des 

travaux fin 

2022

DSIL 2021

Favoriser l'émergence et le 

développement des énergies 

renouvelables

Poursuivre le maillage et la 

sécurisation de la desserte 

en eau potable

Travaux d'équipement du forage des près hauts à Marolles-sur-Seine avec réalisation des 

canalisations de transferts
CCPM

Longueur de canalisation installée, nombre 

de baches et pompes posées

2021 : DCE 

(étude en 

cours)

DSIL 2021

Poursuivre la rénovation des 

stations d'épuration du 

territoire

Mise en conformité du système d'assainissement de la commune de Noisy-Rudignon : 

reconstruction de la station d'épuration et deconnexion des surfaces actives
CCPM Date de fin effective des travaux

2022 : DCE 

(étude en 

cours)

DSIL 2021

Mettre e  œuvre la 
compétence GEMAPI

Poursuivre la politique de 

rénovation énergétique dans 

le secteur public et privé

Logements et bâtiments

Urbanisme et biodiversité
Poursuivre la renaturation et 

promouvoir la biodiversité 

des sites industriels

Patrimoine et paysage

Développer le tourisme par 

une offre d'hébergements 

touristiques et de produits 

de nature et de paysage

Poursuivre et mailler l'offre 

d'équipements sur le 

territoire

Développer les mobilités 

actives sur le territoire

Politique de la Ville

Energies et mobilités

Eau et assainissement

Poursuivre la ise e  œuvre 
des dispositifs contractuels 

existants (NPNRU, Contrat 

de Ville, ORT, Territoires 

d'I dustries…)

2021 - Contrat de relance et de transition écologique 
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Programme d'action

Annexe 6 - Programme de projets

Axe Orientation Objectif Action Maitrise d'ouvrage Indicateurs Calendrier Demande initiale

Développer l'offre de 

foncier et d'immobilier 

économique

Création de la ZAC du Moulin à Marolles-sur-Seine CCPM 2021-2026

Rénovation du pont des grèves CCPM 2021

Requalifier le Parc d'entreprises du Confluent CCPM 2021-2025

Aménagement des darses
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Remise en état du ru et aménagement de ses abords
Commune de Marolles-sur-

Seine 
2023

Mise en valeur du ru Commune de Esmans 2022-2026

Aménagement des berges de Seine 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022

Création d'une passerelle sur les berges de l'Yonne 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2024-2025 ACV

Création d'une passerelle sur les ponts 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2023 ACV

Développer les projets de végétalisation des centres-bourgs et des bords de route Communes 2021

Création et aménagement d'une aire de jeux et de pique-nique Commune de Blennes 2021

Ile du bois aux moines
Commune de Marolles-sur-

Seine
2021

Mise en place d'une zone de biodiversité avec rucher Commune de St Germain Laval 2021

Boisement et fleurissement de la commune Commune de St Germain Laval 2021

Ferme bio  
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

1000 arbres - Accompagnement par le cabinet paysagisme 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Embellisement de la commune 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Route de Cannes - Reconversion d'une friche industrielle 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Stationnement et création de jardin Parc de la Grande Garenne
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Extension des jardins familiaux
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Jachère fleurie Commune de Thoury-Ferrottes 2024

Aire de jeux pour enfants 
Commune de La  Grande 

Paroisse 
2022

Aménagement du lac bleu
Commune de La  Grande 

Paroisse 
2023

Aménagement aire de jeux 
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2022-2023

Arborisation des parcelles de l'ancien tacot 
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2026

Restructuration du Camping des Marcassins en pôle d'hébergement et de loisirs CCPM 2022-2025

A age e t d’u e ai e de se vi es pou  les a pi g- a s CCPM 2022

C atio  d’u  po t fluvial de plaisa e et d' uipe e ts o e es apitai e ie, 
restauration, etc)

CCPM/PRIVE 2022

Valoriser le site archéologique de Pincevent CCPM/DRAC 2022-2023

Création et mise en valeur des circuits de randonées Commune de Blennes 2021

Restauration de l'église Saint Julien
Commune de Chevry en 

Sereine
2021

Réfection des murs de la mare du bourg et action pour sa biodiversité
Commune de Chevry en 

Sereine
2021

Entretien et requalification de l'église et de ses abords Commune de Esmans 2021

Remplacement du chauffage de l'église
Commune de Marolles-sur-

Seine
2021

Requalification du Parc des Noues
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Parvis de la collégiale 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Plantations Champs Morts 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Mise en sécurité de l'église et travaux de rénovation et remplacement du chauffage Commune de Noisy-Rudignon 2022

Réfection du lavoir de la commune Commune de Noisy-Rudignon 2022

Rénovation du mur de protection de la mairie et de son parking, à proximité de l'église 

classée monument historique
Commune de St Germain Laval 2020-2026

Création d'une aire composée de structures récréatives et/ou aire de sport de plein air 

dans un parc arboré en bordure de Seine
Commune de St Germain Laval 2020-2026

Troisième tranche d'enfouissement des réseaux Commune de Montmachoux 2023

Réhabilitation de l'église (peintures, toiles classées, rénovation énergétique) Commune de Forges 2023-2026

Enfouissement des réseaux Commune de Thoury-Ferrottes 2022

Requalification des abords de l'église - Phase 2 Commune de Esmans 2025-2030

Entretien, préservation et mise en valeur du petit patrimoine Commune de Esmans 2022-2026

Requalification de l'entrée Nord du village Commune de Esmans 2022-2026

Requalification de la place de la mairie Commune de Esmans 2024-2026

Enfouissement des réseaux 
Commune de La Grande 

Paroisse
2022-2025

Aménagement et mise aux normes du cimetière communal Commune de Voulx 2022

Eglise St Victor Commune de Blennes 2022

Urbanisme et biodiversité
Poursuivre la renaturation et 

promouvoir la biodiversité 

des sites industriels

Patrimoine et paysage

Développer le tourisme par 

une offre d'hébergements 

touristiques et de produits 

de nature et de paysage

2021 - Contrat de relance et de transition écologique 
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Programme d'action

Enfouissement d'une ligne d'éclairage public et création d'une sente piétonne Commune de Blennes 2023

Transformation du terrain d'honneur de football en gazon et terrain synthétique 
Commune de Varennes sur 

Seine
2022

Collégiale Notre Dame et Saint Loup - restauration complète 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2023-2026

Valorisation virtuelle du patrimoine et de l'histoire 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022

Requalification des voiries en mobilité douce Commune de Esmans 2021

Terrain synthétique Jean Bouin
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 NPNRU

Kiosque alimentaire au Parc des Noues
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Bornes stationnement minutes dans le Centre-ville
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Construction de l'ARENA 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 NPNRU

Réalisation de chemins d'accès à l'école Commune de Noisy-Rudignon 2023

Construction d'un complexe sportif Commune de Cannes-Ecluse 2022

Réhabilitation de la base de loisirs 
Commune de Varennes-sur-

Seine 
2022

Aménagement de Place à vivre
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2025 ACV

Création de Hall couverte 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2023 ACV

Extension de la Hall Bernier 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2023 ACV

Création d'un vestiaire services techniques Commune de Blennes 2021

Création d'une maison médicale
Commune de La Grande 

Paroisse
2021

Extension de l'école Pierre et Marie Curie 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 Contrat de Ville

Construction d'un batiment Services Techniques Commune de Salins 2021

Construction d'un dojo
Commune de Varennes-sur-

Seine
2021

Construction d'un restaurant scolaire pour les écoles maternelles et primaires du Clos Dion
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Réhabilitation et extension de l'école maternelle du Clos Dion
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Installation de la Police municipale dans l'ancien batiment de la Trésorerie 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Création d'un centre de santé municipal en ville basse dans les locaux de l'ancienne 

Trésorerie

Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Ecole maternelle des muriers - Rénovation des sanitaires Commune de St Germain Laval 2020-2026

Ecole élémentaire de Courbeton - Rénovation des salles de classe et de la garderie, des 

sanitaires et du préau
Commune de St Germain Laval 2020-2026

Agrandissement de la bibliothèque 
Commune de La Grande 

Paroisse
2024

Salle multi-activités sportives 
Commune de La Grande 

Paroisse
2025

Entretien toiture "Maison des écoles"
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2025-2026

Création d'un Pôle de santé Commune de St Germain Laval 2023-2026

Construction d'un centre de loisirs 
Commune de Varennes-sur-

Seine 
2022-2023

Construction d'une école élémentaire 
Commune de Varennes-sur-

Seine 
2022-2023

Construction d'une résidence Seniors
Commune de Varennes-sur-

Seine 

Construction d'une maison de santé
Commune de Varennes-sur-

Seine 

Construction d'un restaurant scolaire à l'école maternelle Victor Hugo 
Commune de Montereau-fault-

Yonne

Création de tiers-lieu 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022

Création d'une conciergerie à la gare 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022

Création d'un boulodrome couvert 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2024

R po se à l’appel à p ojets PIA Te itoi es d’i ovatio  de g a de a itio CCPM 2020

Favoriser l'accès du plus grand nombre au numérique Communes

E p i e te  u  outil d’a o pag e e t à la ovatio  e g ti ue plus o plet ue 
l’EIE fi a e e t, diag osti , a tisa s ualifi s, et . CCPM 2022

Suivi animation OPAH-RU
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 ACV

Réhabilitation Logements Locatifs
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Rénovation d'un logement en vue de créer un logement social Commune de Blennes 2022

Réhabilitation des batis anciens et insalubres
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2025 ACV

Rénover énergétiquement le patrimoine bâti de la CCPM CCPM 2020

Rénover énergétiquement le patrimoine bâti des communes Communes 2021

Rénovation énergétique de la salle des associations Commune de Blennes 2021

Rénovation des fenetres de l'école Commune de Misy-sur-Yonne 2021

Réhabilitation du centre de loisirs des Rougeaux
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Rénovation énergétique de la mairie Commune de Noisy-Rudignon 2021

Isolation de l'ensemble des réseaux hydrauliques (école élémentaire de courbeton) Commune de St Germain Laval 2021

Isolation de l'ensemble des réseaux hydrauliques (annexe mairie) Commune de St Germain Laval 2021

Isolation thermique des combles perdues (ALSH Nathalie) Commune de St Germain Laval 2021

Isolation de l'ensemble des réseaux hydraulique (ALSH Nathalie) Commune de St Germain Laval 2021

Rénovation thermique MARPA
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

PAC et climatisation Ecole élémentaire
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Centre de Traitement d'Air (CTA) Salle des fêtes 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Rénovation de la MARPA
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Rénovation des vestiaires du centre technique municipal
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Rénovation des ateliers et garages de la mairie Commune de Noisy Rudignon 2021

Patrimoine et paysage

Développer le tourisme par 

une offre d'hébergements 

touristiques et de produits 

de nature et de paysage

Logements et bâtiments

Poursuivre et mailler l'offre 

d'équipements sur le 

territoire

Poursuivre la politique de 

rénovation énergétique 

dans le secteur public et 

privé
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Rénovation énergétique des batiments publics Commune de Voulx 2021

Installation de la climatisation dans les écoles maternelles
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Remplacement du chauffage et isolation de la salle des fêtes Commune de Noisy Rudignon 2022

Mise en place de panneaux photovoltaiques sur les toits de l'école et de la salle des fêtes Commune de Noisy Rudignon 

Isolation thermique des murs - Vestiaires stade de Pontville Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des combles perdues - Salle des fêtes de l'Orée de la Bassée Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des murs - Salle multisport Courbeton Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des murs - Médiathèque de Courbeton Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des murs - Maison des muriers Commune de St Germain Laval 2020-2026

Ecole maternelle des muriers - Isolation thermique des murs Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des combles perdues - Ecole élémentaire de Courbeton Commune de St Germain Laval 2020-2026

Remplacement d'une chaudière fioul par une chaudière gaz - Ecole élémentaire de 

Courbeton 
Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des murs - Ecole élémentaire de Courbeton Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des murs - Annexe mairie Commune de St Germain Laval 2020-2026

Isolation thermique des combles perdus - Annexe mairie Commune de St Germain Laval 2020-2026

Construction d'un batiment Services Techniques Commune de St Germain Laval 2023-2026

Economie d'énergie dans les batiments communaux 
Commune de Marolles-sur-

Seine 
2022-2023

Récupération des eaux de pluie issues des toits des batiments communaux
Commune de Marolles-sur-

Seine 
2025

Campagne d'isolation des batiments communaux, remplacement des fenetres et volets 
Commune de Marolles-sur-

Seine 
2026

Mise en place d'une chaudière à la mairie Commune de Laval en Brie 2023

Mise aux normes des établissements accueillant du public et installations ouvertes au 

public
Commune de Voulx 2023

Aménagement d'un atelier municipal 
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2021-2022

Entretien salle des fêtes 
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2023-2024

Isolation de la toiture de l'ancien presbytère
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2025

Installation d'une chaudière à granulés ou pompe à chaleur mairie
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2025-2026

Appuyer les projets d'EnR privés (industriels, tertiaires) et publics Acteurs économiques 2021

Expérimenter des projets d'autoconsommation solaire sur le patrimoine public ou sur le 

parc social

CCPM, communes, bailleurs 

sociaux
2021

Installation de panneaux photovoltaiques Commune de Diant 2021

Ferme bio / panneaux photovoltaiques 
Commune de Varennes-sur-

Seine
2021

Installation de panneaux photovoltaiques dojo 
Commune de Varennes-sur-

Seine
2021

Création d'un parking végétalisé - Aire de covoiturage - Borne de recharge pour véhicules 

électriques 
Commune de Voulx 2022

Installation de panneaux photovoltaiques école élémentaire 
Commune de Varennes-sur-

Seine 
2023

Installation de panneaux photovoltaiques Centre de loisirs
Commune de Varennes-sur-

Seine 
2023

Extension du réseau de chauffage urbain 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022

Mise e  œuv e d'u  dispositif i te o u al de lutte o t e l'ha itat p iv  d g ad CCPM 2021-2025

Démolition / Reconstruction 44-46 rue Jean Jaurès et 2-4-6 rue du Docteur Arthur Petit 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2024 ACV

C e  u e ai e d’a ueil des ge s du vo age CCPM 2022-2023

Réalisation de 2 logements dans un espace inoccupé
Commune de Marolles-sur-

Seine
2024-2025

Développement de l'habitat - Projet 1 Commune de Esmans 2022-2035

Développement de l'habitat - Projet 2 Commune de Esmans 2022-2035

Aménagement des locaux de la place Claude Eymard-Duverney
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Rénovation énergétique du gite Commune de Blennes 2021

Isolation thermique des combles perdues - Salle de dessin etd e couture Courbeton Commune de St Germain Laval 2020-2026

Club House de Pontville - Isolation thermique des murs Commune de St Germain Laval 2020-2026

Mett e e  œuv e le PNRU 2 ui agi a e  faveu  du ad e de vie des ha ita ts et de 
l’ uili e te ito ial.

Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021-2025 NPNRU

Mett e e  œuv e le Pla  Pa te a ial de Gestio  de la De a de et d’I fo atio  du 
Demandeur (PPGID)

CCPM 2022

Contrat de Ville 2020
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 Contrat de Ville

Contrat de Ville 2021
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 Contrat de Ville

Incubateur 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021 NPNRU

Equipement numérique de l'école Commune de Salins 2021

Confianc'emploi et bourse au permis 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Extension des horaires d'ouverture de la médiathèque 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Prévention et animation de rue 
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Cours d'apprentissage de  la langue francaise pour les non-francophones
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Accès aux loisirs, aux sports et à la culture pour tous
Commune de Varennes sur 

Seine
2021

Création d'un pôle lié à l'enfance et aux activités associatives Commune de Voulx 2021

Diversifier et développer 

une offre de logements 

diversifiée et adaptée

Logements et bâtiments

Poursuivre la politique de 

rénovation énergétique 

dans le secteur public et 

privé

Politique de la Ville

Pou suiv e la ise e  œuv e 
des dispositifs contractuels 

existants (NPNRU, Contrat 

de Ville, ORT, Territoires 

d'I dust ies…
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Construction d'un city-stade Commune de Salins 2024-2025

Création d'un city-stade avec parcours de santé Commune de Misy-sur-Yonne 2022

Loisirs jeunesse Commune de Esmans 2022-2026

Périscolaire / Enfance Commune de Esmans 2022-2030

Création d'une maison des associations 
Commune de La Grande 

Paroisse 
2025

Aménagement et rénovation du terrain de tennis en terrain multisports et d'un mini-city Commune de Blennes 2022

Construction d'un village associatif 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022 NPNRU

Création d'une structure "Carrefour de la réussite" 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022 NPNRU

Création d'une passerelle entre la Ville Haute et la Ville Basse 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022-2023 ACV

Création d'une Maison du Terroir 
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2022 ACV

C atio  d’u e o ie ge ie d’e t ep ises CCPM 2024-2026

Développer les locaux de vente de produits locaux, en circuits courts ou de proximité CCPM

Développer des unités collectives de production, de transformation et de livraison (ex 

:unité de transformation du lait)
CCPM 2021

Développement des cheminements piétons CCPM, Communes 2020-2026

R alise  u e a te des te ps pi to s à l’ helle de la ville- e t e CCPM 2020-2026

Sécuriser les intersections des axes structurants pour tous les modes CCPM 2020-2026

Aménagement de chemins pietonniers - Parc de la Grande Garennes
Commune de Varennes-sur-

Seine
2021

Aménagments pour la réalisation des liaisons douces "cyclables et piétonnes" Commune de St Germain Laval 2020-2026

Mise e  œuv e du s h a di e teu  la le : 
Développement du réseau cyclable, ainsi que deux eurovéloroutes le long de la Seine et de 

l’Yo e
Renforcement du stationnement vélos

Développer les services connexes (réparation, location, etc)

CCPM 2021

Création d'une piste cyclable Commune de Salins 2022-2024

Création d'une voie douce place des Erables Commune de Misy-sur-Yonne 2023

Création d'une voie douce le long de la RD29 Commune de Misy-sur-Yonne 2024

Développement des moyens de déplacement moins générateurs de gaz à effet de serre Commune de Esmans 2022-2026

Rénovation et entretien des voiries communautaires CCPM 2020-2026

Mise en accessibilité des voiries CCPM 2021

Bornes de sitribution de fluides à l'Escale musicale
Commune de Montereau-fault-

Yonne
2021

Mise aux normes d'accessibilité voiries et espaces publics Commune de Voulx 2023

Sécurité routière 
Commune de Chevry-en-

Sereine 
2024-2025

A age e t d’u  Pôle d’ ha ge su  le pa ki g de la ga e de La G a de Pa oisse CCPM

C atio  d’u e Maiso  de la Mo ilit  SITCOME 2021

Conversion des flottes de véhicules publics du territoire CCPM, Communes 2021-2025

Réaliser un diagnostic de l'éclairage public (recensement des points lumineux, 

caractéristiques techniques des équipements d'éclairage, calcul des durée de 

fonctionnement et autres ratios de performance

Communes 2021-2025

Optimiser l'EP (optimisation tarifaire, maintenance préventive, modernisation, 

extinction...)
Communes 2021-2025

Eclairage public de la zone pavillonaire de St Pierre Commune de St Germain Laval 2021

Eclairage de mise en valeur de l'église St Germain Saint Laurent Commune de St Germain Laval 2021

Rénovation de l'éclairage public en LED
Commune de Varennes-sur-

Seine
2021

Programme de remplacement des appareils d'éclairage publics Commune de Esmans 2021

Rénovation énergétique de l'clairage public Commune de Noisy-Rudignon 2022

Modernisation du réseau d'éclairage public Commune de Voulx 2022-2023

Modernisation de l'éclairage public et passage en LED 
Commune de Montereau-fault-

Yonne

Rénovation de l'éclairage public Avenue du Général de Gaulle 
Commune de Montereau-fault-

Yonne

Vérifier la bonne épuration des eaux usés par les stations d'épurations et réaliser les 

travaux
CCPM 2020

Renforcement des canalisations CCPM 2017-2026

Intégration des nouveaux ouvrages suite à extension du périmètre de la

CCPM : Montmachoux, Thouy-Ferrôtes, Noisy-Rudignon, Voulx
CCPM 2020

Remplacement d'une ancienne conduite d'eau en fonte Commune de Montmachoux 2021

Création de bassins de rétention des eaux : La Grande Paroisse,

Varennes, Montereau
CCPM 2021

Re o st u tio  de la statio  d’ pu atio  de Fo ges CCPM 2021

Reconstruction de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Montmachoux CCPM 2021

Re o st u tio  de la statio  d’ pu atio  de Ma olles CCPM 2022

Poursuivre les travaux du champ captant sur la commune de Cannes Ecluse CCPM 2020

Pou suite des diag osti s d’assai isse e t o  olle tif ANC  et assista e aup s des 
particuliers pour la réhabilitation (aide financière)

CCPM 2021

Mettre en place des systèmes d'économie de la ressource en eau, utiles à la gestion des 

espaces verts
Communes 2021-2025

Installer des repères de crues CCPM Seine Grands Lacs 2020

Mett e e  œuv e des a tio s de p ve tio CCPM Seine Grands Lacs 2022

Installation de toilettes publiques sur l'aire de jeunes Grande Garenne
Commune de Varennes-sur-

Seine
2021

Favoriser l'émergence et le 

développement des 

énergies renouvelables

Politique de la Ville

Pou suiv e la ise e  œuv e 
des dispositifs contractuels 

existants (NPNRU, Contrat 

de Ville, ORT, Territoires 

d'I dust ies…

Mett e e  œuv e la 
compétence GEMAPI

Poursuivre le maillage et la 

sécurisation de la desserte 

en eau potable

Energies et mobilités

Développer les mobilités 

actives sur le territoire

Eau et assainissement

Poursuivre la rénovation des 

stations d'épuration du 

territoire
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Programme d'action

Mise en sécurité de l'école face aux inondations Commune de Blennes 2022

Mett e e  œuv e la 
compétence GEMAPI

Eau et assainissement
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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

pour la Communauté de Communes du Pays de Montereau 
 

 

Annexe 7 : Modalités d’a o pag e e t e  i gé ierie : 

 

Co e i s it da s la Co ve tio  d’I itialisatio  du Co t at de Rela e et de T a sitio  é ologi ue du 
pays de Montereau, Les sig atai es o vie e t de la é essité de e fo e  les apa ités d’i gé ie ie 
internes du territoire et les assistances à aît ise d’ouv age do t les olle tivités au o t esoi  pou  

ett e e  œuv e leu  p ojet de te itoi e et o st ui e puis a i e  le CRTE. Les esoi s p io itai es 

identifiés sont les suivants: 

- Besoins en ingénierie pour la construction et le suivi du CRTE : Poste de chef de projet du 

futur CRTE d’u  o ta t a uel rut de   € à hauteur de 0 % à la harge de l’Etat.  

Le p éfet, délégué te ito ial de l’Age e atio ale de ohésio  des te itoi es, s’e gage à o ilise  les 
essou es p oposées pou  l’appui en ingénierie (recrutement de chefs de projets pour la durée du 

a dat, assista e à aît ise d’ouv age, aide au o tage de p ojet, assista e te h i ue, é é at 
de o péte es, é ha ges d’expé ie es et fo atio  ota e t au t ave s de l’Age e ationale 

de cohésion des territoires, du CEREMA ou de tout autre opérateur), au bénéfice de la CCPM. 

 



Programme d'action

Maquette financière
Cette maquette reprend toutes les actions communales et intercommunales qui ont pour objectif de démarrer en 2021. 

Axe Orientation Action Maitrise d'ouvrage Montant total (HT) Part MO (HT) Part Etat (HT) Part autre financeur (HT)

Développer l'offre de foncier 

et d'immobilier économique

Reconquete de la friche Film Argent sur la commune de Montereau-fault-Yonne CCPM    €   €   €

Réhabilitation de l'usine Bernier en espace d'art / tiers-lieu Montereau-fault-Yonne    €  ,  €   ,  € Régio  :   ,  €

  ,  €   ,  €   ,  €   ,  €

Mise en lumière de la statue Napoléon Montereau-fault-Yonne  ,  €  ,  €   €

Rénovation du théatre de verdure au Parc de la Sauvagerie Varennes-sur-Seine  ,  €   ,  €  ,  €

 ,  €  ,  €  ,  €  €

Rénovation des sanitaires de l'école maternelle Mademoiselle Boyer Montereau-fault-Yonne   €   €   €

Amenagement d'un Pumptrack et d'un street Workout au parc des Noues afin de créer des 

espaces sécurisés en dehors des espaces de circulations automobiles
Montereau-fault-Yonne  ,  €  ,  €   € Régio  :  ,  €

Aménager un espace vitrine d'exposition de faience dans le grand théatre "Le Majestic" Montereau-fault-Yonne  ,  €  ,  €  ,  € Régio  :   €

Installation de la fibre optique entre le Grand Theatre "Le Majestic" et la mairie Montereau-fault-Yonne   €   €   €

Aménager et équiper le parvis du Grand Théatre "Le Majestic" : batiment à énergie positive Montereau-fault-Yonne  ,  € , ,  €   €

Constructuction d'un batiment comprenant restauration scolaire, accueil périscolaire et 

local associatif
Voulx   ,  €   €  ,  € Région / Département : 259 

 €

Pole Enfance : Aménagement des accès extérieurs Voulx   €   €   € Région / Département : 50 

 €

Réaménagement et rénovation énergétique de la salle des fêtes La Grande Paroisse   €   €   € Régio  :   €

Rénovation énergétique du gymnase Varennes-sur-Seine   €   €   €

Réhabilitation, mises aux normes et agrandissement de l'école maternelle des Ormeaux Montereau-fault-Yonne    €  ,  €    €

Réfection de la toiture de la Maison des Services Publics (MSP) pour la sécurisation et 

l'amélioration des performances énergétiques
Montereau-fault-Yonne  ,  €   €   € Régio  :  ,  €

Projet d'aménagement et de requalification de batiments existants : école maternelle, 

restauration scolaire et accueil de loisirs
Cannes-Ecluse  ,  €   €  ,  €

Travaux de remplacement des fenetres et porte-fenetres de la mairie La Brosse Montceaux  ,  € ,  €  ,  €

   €    €    €  ,  €

Remplacement de la vitrine commerciale rue Jean Jaurès Montereau-fault-Yonne   €   €   €

Etude ur ai e de défi itio  de la stratégie de développe e t du progra e A tio  Cœur 
de Ville

Montereau-fault-Yonne   €   €   € Caisse des dépots :   €

  €   €   €   €

Aménagement d'une piste cyclable reliant le site de la Grande Garenne au centre 

commercial du Bréau
Varennes-sur-Seine   €   € Régio  :   €

Créer des cheminements piétons et cyclables : Rénovation du Pont de la Manutention CCPM   €   €   €

Solution innovante pour les mobilités du quotidien : Restructuration complète de la trame 

routière et des espaces dédiés aux mobilités actives : Rue de la Grande Haie, Parc 

d'entreprises du Confluent à Montereau-fault-Yonne

CCPM    €    €   €

   €    €    €   €

Poursuivre le maillage et la 

sécurisation de la desserte 

en eau potable

Travaux d'équipement du forage des près hauts à Marolles-sur-Seine avec réalisation des 

canalisations de transferts
CCPM    €   €    €

Poursuivre la rénovation des 

stations d'épuration du 

territoire

Mise en conformité du système d'assainissement de la commune de Noisy-Rudignon : 

reconstruction de la station d'épuration et deconnexion des surfaces actives
CCPM    €   €   €

3 178 000 € 635 600 € 2 542 400 € 0 €

TOTAL LOGEMENT ET BATIMENT

TOTAL PATRIMOINE ET PAYSAGE

TOTAL URBANISME ET BIODIVERSITE

TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT

Poursuivre la politique de 

rénovation énergétique dans 

le secteur public et privé

Logements et bâtiments

Développer les mobilités 

actives sur le territoire

Politique de la Ville

Energies et mobilités

Eau et assainissement

Poursuivre la ise e  œuvre 
des dispositifs contractuels 

existants (NPNRU, Contrat 

de Ville, ORT, Territoires 

d'I dustries…)

TOTAL ENERGIES ET MOBILITES

TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE

Urbanisme et biodiversité
Poursuivre la renaturation et 

promouvoir la biodiversité 

des sites industriels

Patrimoine et paysage

Développer le tourisme par 

une offre d'hébergements 

touristiques et de produits 

de nature et de paysage

Poursuivre et mailler l'offre 

d'équipements sur le 

territoire

2021 - Contrat de relance et de transition écologique 
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