
















Annexe 1 – Présentation du territoire et de ses dispositifs en cours

Le territoire de l’Orée de la Brie et ses partenaires ont souhaité s’engager dans cette démarche de
contractualisation.

La Communauté de communes de l’Orée de la Brie a été créée le 1er janvier 2004. Elle regroupe les
communes de Brie-Comte-Robert, Chevry-Cossigny, Servon et Varennes-Jarcy (commune de l’Essonne
ayant intégré l’intercommunalité au 1er janvier 2016).
Le territoire de la Communauté de communes est fortement structuré par les voies routières suivantes :

- La RN 19 (RD 319 dans la traversée de Brie) dans le sens Nord-Ouest / Sud-Est (Paris-Troyes)

- La RD 216 qui relie Brie-Comte-Robert et Chevry-Cossigny

- La RN 104 (Francilienne) dans le sens Nord/Sud

Située à l’ouest du département de Seine et Marne, la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, est
un espace de transition entre les villes nouvelles de Sénart et de Marne-la-Vallée. Elle se situe également au
contact de l’agglomération parisienne.
Composé de 4 communes totalisant 27 752 habitants (INSEE, populations municipales 2018), ce territoire
s’étend sur 44km² et représente 0,7% de la superficie du département.
Le territoire est en bordure de l’Yerres dans sa partie sud.

Population et ménages

CC l'Orée de la
Brie France

Population 27 330
66 524 33

9
Densité de population

(hab/km²) 551,5 105,1

Superficie (km²) 49,6 632 733,9

Nombre de ménages 11 171
29 479 74
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Source : Insee, séries historiques du RP, exploitation principale – 2017
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Logement

Indicateurs CC l'Orée de la
Brie France

Nombre de logements 11 850 
35 879 71

5 
Part des résidences principales (%) 94,3 82,2 

Part des rés. secondaires (yc log. occasionnels)
(%) 1,2 9,7 

Part des logements vacants (%) 4,5 8,2 
Source : Insee, séries historiques du RP, exploitation principale – 2017

Emploi - Chômage

Indicateurs CC l'Orée de la
Brie France

Emploi total au lieu de travail 11 427 
26 412 74

6 
dont part des emplois salariés (%) 89,4 86,8 
Taux d'activité des 15 à 64 ans (%) 78,5 74,0 

Taux de chômage des 15 à 64 ans (au sens du recensement) 
(%) 8,5 13,9 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2017

Indicateurs CC l'Orée de la
Brie France

Nb étab. actifs employeurs fin 1 013 
2 169 32
2 

Part étab. sans salarié dans les étab. actifs employeurs fin (%) 7,0 
9,5 
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Indicateurs CC l'Orée de la
Brie France

Part étab. de 1 à 9 salariés dans les étab. actifs employeurs fin (%) 69,6 72,4 
Part étab. de 10 salariés ou plus dans les étab. actifs employeurs fin

(%) 23,4 18,1 

Source : Insee, Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié (Flores) - 2018

Tourisme

Nombre et capacité des hôtels

Hôtels Chambres

CC l'Orée de la
Brie

Franc
e

CC l'Orée de la
Brie France

Ensemble 5 17 405 232 651 94
4

1 étoile 0 379 0 13 536

2 étoiles 1 3 929 8 123 23
9

3 étoiles 1 6 073 53 251 22
7

4 étoiles 0 2 078 0 139 72
5

5 étoiles 0 408 0 25 256

Non
classé 3 4 538 171 98 961
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Source : Insee, partenaires territoriaux – 2021

Contexte en matière de climat, de qualité de l’air et d’énergie

Le territoire de l’Orée de la Brie possède la spécificité d’être à la fois un territoire très urbanisé, avec une forte
densité de population mais également d’avoir des espaces naturels et agricoles à la fois très importants et de
grande qualité.
La densité de population a toujours augmenté avec une accélération depuis les années 1990-2000
notamment dû à l’axe RN 19 et à la Francilienne contribuant fortement a l’attractivité du territoire. Celui-ci est
ainsi marqué aujourd’hui par une urbanisation radiale est-ouest reliant les axes historiques de RER à
proximité (RER E à Ozoir-la-Ferrière et RER D à Combs-la-Ville) ainsi que des axes routiers importants tel
que la RN 19 et la RN 104. 
Les infrastructures fractionnent cependant le territoire et, du fait de développements successifs peu
connectés, l’urbanisation se caractérise par une juxtaposition d’ensembles urbains fortement générateurs de
déplacements automobiles. 
Pour tenter d’y remédier, la Communauté de communes de l’Orée de la Brie a, dans le cadre de son projet de
territoire, défini un programme de réalisation de liaisons douces sur l’ensemble de son territoire afin de
promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture. Ce nouveau réseau permettrait de raccorder les axes
déjà existant comme le Tégéval et le Chemin des Roses. 

Consommation d’énergie
En 2015, la consommation d’énergie finale de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie était de
588 GWh, y compris les flux de transports. Ces consommations sont supérieures aux moyennes
départementales et régionales. Elles sont majoritairement dues au secteur résidentiel (principalement sous
forme de gaz et d'électricité).

Environ 72% de la consommation d'énergie du territoire est d'origine fossile. Les 28% restant sont très
majoritairement composés d'électricité d'origine nucléaire avec une part d'électricité renouvelable et de bois.

Les objectifs nationaux et régionaux impliquent une division par deux de la consommation d'énergie par
habitant sur le territoire entre 2015 et le début des années 2030 et une division par 4 avant 2050. A l'heure
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actuelle, l'EPCI n'est pas sur une trajectoire compatible avec ces objectifs. Il dispose cependant d'un potentiel
théorique d'économie d'énergie important: de l'ordre de 98GWh par an hors transport avec les technologies
déjà disponibles.

Production d’énergie
La production d'énergie renouvelable du territoire de l’Orée de la Brie est d'environ 18,4 GWh par an, très
majoritairement grâce à l’injection de biogaz par une installation située à la ferme de Brie-Comte-Robert et à
l’usine de collecte et de traitement des déchets de Varennes-Jarcy qui valorise ces derniers via une
production de chaleur en interne et une revente d’électricité. Il existe également une faible production solaire
photovoltaïque et thermique (de l'ordre de 204 MWh/an). Au total les productions renouvelables représentent
environ 5,5% de la consommation d'énergie du territoire hors transport.
Le territoire bénéficie d'un potentiel de production renouvelable significatif notamment dans le domaine de la
biomasse et du solaire. Exploitées pleinement, ces ressources permettraient de couvrir de l'ordre de 10% de
la consommation d'énergie. 

Energie Potentiel
Eolien 0
Solaire photovoltaïque en toiture +++
Solaire photovoltaïque au sol +
Solaire thermique ++
Solaire thermodynamique au sol +
Hydroélectricité +
Géothermie (électricité) 0
Géothermie (chaleur) +
Biomasse (tous usages confondus) +
Chaleur fatale +

Potentiels de production renouvelable sur le territoire

Bilan énergétique du territoire

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie est très dépendante d'énergies produites à l'extérieur du
territoire et d'énergies non-renouvelables : 95% de sa consommation d'énergie finale est importée et 87% est
non-renouvelable (hors transports).
Cela se traduit par une facture énergétique élevée et par une forte exposition à une augmentation du prix de
l'énergie que celle-ci soit liée à la fiscalité ou à l'évolution des cours nationaux et internationaux. En 2014, le
territoire a dépensé environ 30 millions d'euros pour acheter de l'énergie (hors transports). Cette facture
pourrait s'alourdir d'environ 10 millions d'euros par an en cas d'application de la trajectoire fixée en 2017 pour
la taxe carbone et d'environ 11 millions d'euros supplémentaires dans un scénario de hausse modérée du prix
hors-taxe de l'énergie.
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Légende : 
0 potentiel inexistant ou très faible (<0,2% de la

consommation du territoire)
+  potentiel limité (de 0,2 à 2% de la 

consommation d’énergie du territoire)
++  potentiel significatif (2 à 5%)
+++  Potentiel élevé (>5%)



La vulnérabilité énergétique sur le territoire est estimée à 13%, ce qui est supérieur mais conforme à la
moyenne départementale (9,0%) mais très supérieur à la moyenne francilienne (6,3%).

Emissions de gaz à effet de serre
En 2015, les émissions de gaz à effet de serre de l’orée de Brie étaient de 118 000 tonnes équivalent CO2
selon une approche cadastrale. Rapportées à l'habitant, ces émissions représentent 4 tonnes de CO2e par
habitant dans cette approche et environ 4,5 tonnes de CO2e par habitant (soit plus de 50% de mieux que la
moyenne Française) en prenant en compte une approche empreinte carbone, c’est-à-dire en incluant
l’ensemble des émissions liées aux consommations des habitants. 
Les transports routiers sont responsables de 55% des émissions de gaz a effet de serre sur le territoire de
l’Orée de la Brie. Le secteur résidentiel représente lui, 28% et le tertiaire 11%. Les enjeux et leviers de
réduction des émissions de gaz à effet de serre sont donc particulièrement importants sur ces trois postes.
Les objectifs nationaux et régionaux impliquent une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire entre 1990 et 2050. Cet objectif est progressivement en train d’être revu à la hausse afin de
viser la neutralité carbone en 2050, c’est-à-dire que l’ensemble des émissions produites sur le territoire soient
compensées par des puits de carbone présents sur le territoire.
Le potentiel théorique de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être évalué approximativement
à 50 200 tonnes de CO2e par an hors transport, soit 94% des émissions de gaz à effet de serre actuelles et
112 000 tonnes de CO2e par an y compris les flux de transport.

Vulnérabilité climatique
L'évolution du climat sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre humaines a déjà entrainé une hausse
de la température sur le territoire de l'ordre de 1°C par rapport à l'ère préindustrielle. Elle devrait se
poursuivre avec 1,5 à 3,5°C degrés supplémentaires à la fin du XXIe siècle en fonction du scénario
d'émissions. Dans le même temps, les étés devraient devenir plus sec et le printemps et l'hiver plus pluvieux.

Ces évolutions devraient entrainer une modification importante de l'environnement. Ses effets se feront sentir 
dans tous les domaines, en particulier sur l'activité économique du territoire, ses infrastructures et l'état 
sanitaire de la population mais peuvent être limités si une politique d'adaptation est mise en œuvre dès à 
présent.
Les efforts de réduction des émissions qui seront entrepris dans les années qui viennent peuvent aussi avoir 
un réel impact sur le territoire : la hausse de température et la modification des précipitations seront beaucoup
moins importantes en cas de réduction limitée des émissions qu'en cas de laisser-faire
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Annexe 2 – Ambitions de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie

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. La vision stratégique constitue la
colonne vertébrale du projet de territoire ; elle donne un sens commun aux actions et à l’engagement des acteurs.
Le projet de territoire de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie aura pour socle le Plan Climat Air Energie
Territorial en cours de finalisation.
Le diagnostic en la matière a, d’ores et déjà, fait l’objet de présentation aux élus, aux associations, aux entreprises et
aux administrés du territoire. La concertation se poursuit avec la mise en place d’un Club Climat au sein duquel seront
présents l’ensemble des acteurs précédemment cités. Le Club climat s’est réuni 4 fois au cours du mois de juin au tour
de 4 thématiques. Le résultat de ces concertations permettra de finaliser le plan d’action.

La vision stratégique du territoire est évolutive; elle prend en compte l’avancée du projet de territoire et les évènements
qui peuvent impacter le territoire.

Mobilités et déplacements
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Bâtiments et Habitats
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Agriculture et consommation

 Economie locale
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Annexe 3 – Orientations stratégiques

Le présent contrat fixe les orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire en cours de
réalisation :

 Orientation 1 : Réduire la dépendance à la voiture individuelle et aménager le territoire pour une
mobilité moins émettrice

 Orientation 2 : Favoriser la sobriété énergétique et l’efficacité énergétique du bâti et de la voirie
 Orientation 3 : Valoriser les projets durables et innovants afin d’impulser une dynamique de territoire
 Orientation 4 : Anticiper les changements et les risques climatiques dans tous les secteurs

Les orientations stratégiques font l’objet de fiches descriptives. Ces fiches comprennent des objectifs - chiffrés
dans la mesure du possible ou qualitatifs - qui peuvent être selon le cas des objectifs numériques,
écologiques, économiques, culturels ou sociaux, avec des indicateurs de résultats. Elles indiquent la liste des
actions prêtes à être engagées ou des projets qui restent à préciser par champ d’intervention.

En cas d’évolution de leur contenu en cours de contrat, elles seront validées par le comité de pilotage, sans
nécessité d’avenant.
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Annexe 4 - Intégration des contractualisations et programmes de l’État

- Plan Climat Air Energie Territorial. Ce dernier étant en cours de finalisation, un projet de
territoire sera adopté en lien avec ce document stratégique et le CRTE.

- Le programme Petites Villes de demain engagé sur la commune de Brie-Comte-Robert 

- La convention territoriale globale avec la CAF qui devrait être signée à la fin de l’année 2021

- Le CPER prévoyant notamment un Plan Local des Mobilités et une réflexion sur un Contrat Local
de Santé

- Les contrats signés avec le Conseil régional et le Conseil départemental

Sur la base du projet de territoire, le CRTE décline, par orientation stratégique, des actions opérationnelles
pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les moyens
des partenaires publics et privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet territorial du CPER se
décline concrètement dans le territoire.

Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est un contrat évolutif
et pluriannuel d’une durée de 6 ans. Il fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base
d’indicateurs de performances numériques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

En fonction des priorités du projet de territoire et de la volonté des partenaires, les conventions et contrats
préexistants peuvent élargir et enrichir les orientations et objectifs stratégiques du CRTE, et être intégrés
progressivement dans le CRTE. Cette intégration entraîne la mutualisation de la gouvernance, tout en
conservant la possibilité de conserver des instances de pilotage resserrées autour de problématiques
spécifiques. Les engagements financiers qu’ils contiennent sont repris dans la maquette globale.
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Annexe 5 – Fiches action et fiches projet
Fiches action

  
AMENAGEMENT NUMERIQUE

N° de fiche action Intitulé du projet Collectivité Année(s) envisagée(s) de
réalisation

06-26 Objets connectés / Smart Grid Brie-Comte-Robert 2021-2023
04-24 Evolution du portail citoyen Brie-Comte-Robert 2022-2023

CULTURE
03-19 Restauration du lavoir Brie-Comte-Robert 2022-2023

05-14
Création d’une ludothèque et d’un
espace multimédia

Chevry-Cossigny 2023-2024

04-29 Réhabilitation / Extension centre culturel 
La Fontaine Brie-Comte-Robert 2024-2025

06-15 Création d’un centre socio-culturel Chevry-Cossigny 2024
DEVELOPPEMENT DURABLE

50-22 Parvis de l’ancienne gare CCOB 2023

01-01 Carnot Réhabilitation de canalisations 
d’adduction en eau potable avenue Carnot Brie-Comte-Robert 2022

31-12 Porte extérieure isolée OTC CCOB 2022
38-14 Eclairage public Varennes-Jarcy 2021-2025
54-21 La Friche Brie-Comte-Robert 2022
48-22 Nichoirs Varennes-Jarcy 2022-2023
53-28 Friche jardin naturel Deneuville Brie-Comte-Robert 2022-2023
03-02 AEP Brie-Comte-Robert 2022-2026
02-01 Isolation thermique extérieure BP CCOB 2023
04-02 Traitement de l’air BP CCOB 2023
07-03 Chauffage eau chaude sanitaire BP CCOB 2023
09-04 Centrale photovoltaïque BP CCOB 2023

11-05
Réhabilitation de la canalisation EU
200mm par une canalisation 300mm des
rues de Verdun et Trancart

Brie-Comte-Robert 2023

32-12 Création d’un bassin d’orage Servon 2023

60-03 Mise en séparatif du quartier du moulin
et création d’un bassin d’orage Chevry-Cossigny 2023-2024

61-04 Ouverture et aménagement de la forêt
communale Chevry-Cossigny 2023-2024

13-06 Réhabilitation du réseau EU de la rue de
Cossigny en amont. Brie-Comte-Robert 2024

41-16 Logement HQE Servon 2024
12-05 Centrale photovoltaïque multisports CCOB 2025

16-07 Création de bassin de rétention d’eau
pluviale secteur Petit de Beauverger Brie-Comte-Robert 2025

36-14 Isolation extérieure Multisports CCOB 2025

20-08 Création de bassin de rétention d’eau
pluviale secteur Villemenon Brie-Comte-Robert 2026

37-14 Liaison douce – stationnement Servon
55-22 Parc François Mitterrand Brie-Comte-Robert 2026
01-03 Maîtrise de l’éclairage public Servon 2021-2025

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

04-20 Rénovation de la zone industrielle Chevry-Cossigny 2022-2024

EDUCATION

05-17
Ecole Moulin Fleuri élémentaire : 
construction de deux salles de classes et
une salle d’accueil

Brie-Comte-Robert 2022
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01-04 Extension de l’école primaire Servon 2023

09-11 Création d’un relai des assistantes 
maternelles local Chevry-Cossigny 2023

02-05 Projet école HQE + centre de loisirs HQE 
+ Micro-crèche HQE Servon 2023-2024

03-09 Extension centre de loisirs Servon 2023

10-12 Création d’une maison des assistantes 
maternelles Chevry-Cossigny 2023

04-15 Construction d’une Maison de la Petite 
Enfance Brie-Comte-Robert 2024-2025

MOBILITE

05-23
Desserte de la zone d’activités sur la 
commune de Varennes-Jarcy CCOB

2022-2023

09-30 Réaménagement de la place Jeanne
d’Evreux Brie-Comte-Robert 2024

02-03 Liaisons douces Varennes-Jarcy 2025
REVITALISATION URBAINE

01-01 Création d’une voie de désenclavement
pour les poids lourds, engins agricoles Varennes-Jarcy 2023

02-05 Aménagement d’une voie de
désenclavement Varennes-Jarcy 2023

03-15 Enfouir les réseaux aériens Servon 2023

05-17

Projet cœur de ville : création d’un
cœur de ville commerçant,
développement de l’offre de
stationnement et réhabilitation de la
rue Charles Pathé.

Chevry-Cossigny 2023-2025

04-16
Aménagement d’une micro-crèche au sein 
d’une opération d’aménagement 
programmée

Varennes-Jarcy 2024-2025

SANTE
03-16 Maison de la Santé Brie-Comte-Robert 2023-2024

04-16 Création d’une maison de sante 
pluridisciplinaire universitaire

Chevry-Cossigny 2023-2024

01-06 Création d’un pôle médical Servon 2025
SPORTS

03-10 Réhabilitation du COSEC 2 Brie-Comte-Robert 2022 à 2023
04-11 Réhabilitation « salle sportive spécifique » Brie-Comte-Robert 2023

05-12 Construction d’une nouvelle halle des 
sports Brie-Comte-Robert 2023

08-13 Reconversion écologique de la salle 
polyvalente Chevry-Cossigny 2023-2024

07-14 Démolition et construction vestiaires et 
club house Stade Lucien Destal Brie-Comte-Robert 2024-2025

06-13 Démolition et construction gymnase 
Pasteur Brie-Comte-Robert 2025-2026

Fiches projet
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AMENAGEMENT NUMERIQUE
N° de fiche projet Intitulé du projet Collectivité Année(s) envisagée(s) de

réalisation
03-24 Déploiement de la fibre optique CCOB 2021-2023
08-20 Outils numériques développement du 

territoire
Brie-Comte-Robert 2021-2022

02-18
Couverture WIFI de l’ensemble des locaux
communaux et extension WIFI pour 2 sites
publics

Varennes-Jarcy
2022

10-19

Création d’un guichet unique, d’une 
application citoyenne et installation 
d’un tableau numérique interactif mairie
24/24 

Chevry-Cossigny 2021-2022

09-18

Dématérialisation et retransmission des
conseils municipaux, des réunions 
publiques et de certains évènements 
municipaux

Chevry-Cossigny 2021-2022

CULTURE
01-10 Restauration de l’Eglise Servon 2023
02-18 Restauration vieux château Brie-Comte-Robert 2021-2025

DEVELOPPEMENT DURABLE
14-06 Agrandissement des locaux de la CCOB CCOB 2022
21-08 Pompe à chaleur OTC CCOB 2022
24-09 Isolation thermique intérieure OTC CCOB 2022
26-10 VMC Double flux OTC CCOB 2022

46-20 Candélabres ZAC et ZI de Brie-Comte-
Robert CCOB 2021-2030

28-11 Candélabres ZAC Servon CCOB 2022
39-15 Candélabres ZAC de Chevry-Cossigny CCOB 2022
42-17 Travaux de Ventilation l'Oréade CCOB 2022
17-07 Gestion technique BP CCOB 2022
49-21 KERTERRE CCOB 2022-2023

57-33 Etude de faisabilité sur la réalisation d’une 
cuisine centrale CCOB 2022

51-29 Prises de vue aériennes CCOB 2022

06-03

Réhabilitation de la canalisation EU 
300mm par une canalisation 450mm et 
500mm entre la rue de la Madeleine et la 
rue de la grenouillère et réaménagement 
des deux déversoirs d’Orage (Gambetta et
Madeleine)

Brie-Comte-Robert 2022

56-23 Site du garde-barrière Brie-Comte-Robert 2021-2023
08-04 Fiche SDA T 4 Brie-Comte-Robert 2022
54-21 La Friche Brie-Comte-Robert 2022

58-02 Création de places de stationnement 
véhicules électriques Chevry-Cossigny 2022

62-05 rénovation énergétique de l’école 
élémentaire Chevry-Cossigny 2022

63-06 Rénovation énergétique de l’école 
maternelle pohren hoisey Chevry-Cossigny 2022

58-01 Réhabilitation de la coulée verte et 
création d’une mini ferme pédagogique Chevry-Cossigny 2022-2023

22-08
Restauration du lavoir, du pédiluve et 
aménagement de l’esplanade
de l’église

Servon 2022

29-11 Sécurisation des berges des étangs Servon 2022
18-07 Création de jardins familiaux Servon 2022
01-03 Maîtrise de l’éclairage public Servon 2021-2025

25-09 Eclairage gymnase Varennes-Jarcy 2022
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05-02 Régulation chauffage Varennes-Jarcy 2022

15-06 bacs à légumes et plantes aromatiques – 
composteurs Varennes-Jarcy 2022

30-11 Réhabilitation de locaux d’habitation 
communaux Varennes-Jarcy 2021-2023

43-17 Atlas de la biodiversité Varennes-Jarcy 2021-2023

10-04 Rénovation des façades bois de l’école 
élémentaire Varennes-Jarcy 2022

64-07 Installation de nouveaux candélabres Varennes-Jarcy 2022
19-07 2 salles périscolaires Varennes-Jarcy 2022

23-08
Doter les bâtiments publics de moyens de 
récupération des pluviales pour l’arrosage 
des plantations extérieures

Varennes-Jarcy 2022

27-10 rénovation et mise en consommation 
passive de la salle de musique Varennes-Jarcy 2022

33-12 Salle des Fêtes Varennes-Jarcy 2022
35-13 Services Techniques Varennes-Jarcy 2022
40-15 équipements sportifs de proximité Varennes-Jarcy 2022

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
02-27 Réhabilitation / reconversion des ZA 

vieillissantes
CCOB 2022

EDUCATION

07-09 Numérisation de l’école élémentaire 
Normandie Niemen Chevry-Cossigny 2021-2022

08-10 Végétalisation des cours d’école Chevry-Cossigny 2022

06-08 Numérisation de l'école maternelle Chevry-Cossigny 2022
MOBILITE

03-16

Sécurisation piétonne rond-point Centre 
commercial EDEN                                       
RN 19  - SERVON       CCOB 2022

06-26 Liaisons douces – fin du maillage du 
territoire CCOB 2021-2026

07-30 Mises aux normes PMR – Arrêts de bus CCOB 2022
08-31 Plan Local de Déplacement CCOB 2021-2022

04-21 Plan de circulation et de stationnements 
pour favoriser les mobilités douces Varennes-Jarcy 2022

SANTE
02-19 Création d’îlots de fraicheur Varennes-Jarcy 2022

SPORTS
02-09 Réhabilitation COSEC 1 Brie-Comte-Robert 2022
01-13 Skate Park Servon 2022
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Annexe 6 – Projets
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Annexe 7 - Les actions de coopération interterritoriale

Sans objet pour le présent document
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Annexe 8 - Modalités d’accompagnement en ingénierie

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie (les opérateurs (l’ANCT,
Cerema, Ademe…), la Banque des territoires…), services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales,
agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme…) pour les différentes phases du
contrat (élaboration du projet de territoires, définition et mise en œuvre des projets, participation des
habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser et de rappeler dans le bilan du contrat.
L’activation de cet accompagnement s’effectuera selon les modalités de saisines propres à chaque
organisme.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui
pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements.

Ce soutien peut prendre d’autres formes partenariales comme le renfort en capacité d’ingénierie, l’animation
du territoire ainsi que des projets eux-mêmes, comme par exemple :

 Étudier les actions amorcées, nécessitant un approfondissement technique et financier afin de
préciser les aides potentielles ;

 Partager les actions et les résultats relatifs aux contrats et partenariats en cours, déjà financés sur les
autres territoires du CRTE ;

 Mettre en relation les relais et réseaux que ces partenaires financent et/ou animent avec les territoires
engagés pour renforcer leur capacité d’action.
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Brie-Comte-Robert / Aménagement de la friche Estimation PRO

N° Désignation u Qté PU Montant

1.00- Installation de chantier – Frais généraux

1.01- Cantonnement de chantier, yc fermeture de la zone mois 6 1 500,00 9 000,00
1.02- Signalisation / Panneau de chantier u 1 1 200,00 1 200,00
1.03- Clôture de chantier ft 1 2 500,00 2 500,00
1.04- Implantation des ouvrages ft 1 1 200,00 1 200,00
1.05- Démarches administratives, frais d'études, plans d'exécution ft 1 1 200,00 1 200,00
1.06- Plan de récolement, DOE ft 1 1 200,00 1 200,00

Sous total poste 1.00-  :  ……………………… 16 300,00

2.00- Travaux préparatoires

2.01- Démolition de surface minérale, y compris structure m2 98 22,00 2 156,00
2.02- Décapage de terre végétale et mise en stock m2 397,5 7,00 2 782,50
2.03- Démolition d'ouvrage (partie béton du mur centrale) ml 30 120,00 3 600,00
2.04- Démolition d'éléments divers (pergola béton, éléments béton ...) ft 1 2 500,00 2 500,00
2.05- Dépose de corbeille u 1 35,00 35,00
2.06- Abattage d'arbre u 30 350,00 10 500,00
2.07- Arrachage de végétaux (débroussaillage et défrichage) ft 1 5 000,00 5 000,00

Sous total poste 2.00-  :  ……………………… 26 573,50

3.00- Réseaux divers

Assainissement (Raccordement WC)
3.01- Fourniture et pose de regard de branchement 40 x 40 u 1 600,00 600,00
3.02- Tranchée (ouverture et fermeture) ml 25 80,00 2 000,00
3.03- Canalisation PVC CR8 diam.100 ml 25 60,00 1 500,00
3.04- Raccordement sur réseau existant ft 1 350,00 350,00
3.05- Passage caméra / essais d'étanchéité ml 25 30,00 750,00

AEP (Raccordement WC)
3.05- Fourniture et pose de regard de branchement équipé ft 1 3 500,00 3 500,00
3.06- Tranchée (ouverture et fermeture) ml 15 45,00 675,00
3.07- Fourniture et pose de fourreaux diam 110 ml 15 12,00 180,00
3.08- Canalisation pehd ml 15 12,00 180,00
3.09- Raccordement au réseau d'eau potable ft 1 350,00 350,00
3.10- Contrôle sanitaire avant mise en route ft 1 450,00 450,00

Raccordement électrique (WC)
3.11- Tranchée (ouverture et fermeture) ml 15 45,00 675,00
3.12- Fourniture et pose de fourreaux diam. 110 ml 15 12,00 180,00

Réseau en attente (Fourreaux et video surveillance)
3.13- Tranchée (ouverture et fermeture) ml 330 25,00 8 250,00
3.14- Fourniture et pose de fourreaux TPC (Festivité) Diam 110 ml 320 9,00 2 880,00
3.15- Fourniture et pose de fourreaux TPC (Vidéo surveillance) ml 300 9,00 2 700,00
3.16- Fourniture et pose de chambre de tirage L1T u 10 350,00 3 500,00

Réseau de bouches d'arrosages
3.17- Tranchée (ouverture et fermeture) ml 160 25,00 4 000,00
3.18- Canalisation pehd diam. 32 ml 160 12,00 1 920,00
3.19- Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable u 4 600,00 2 400,00
3.20- Raccordement au réseau ft 1 600,00 600,00
3.21- Essai et mise en service ft 1 350,00 350,00

Point d'arrosage du potager
3.22- Terrassement en déblais et évacuation m3 4 35,00 140,00
3.23- Mise en  place d'une cuve de récupération des EP voisines u 1 3 500,00 3 500,00
3.24- Tranchée (ouverture et fermeture) ml 160 35,00 5 600,00
3.25- Canalisation pehd diam. 32 ml 200 25,00 5 000,00
3.26- Fourniture et pose d'un robinet / pompe à main u 1 3 500,00 3 500,00
3.27- Raccordement au réseau ft 1 600,00 600,00
3.28- Essai et mise en service ft 1 350,00 350,00

Sous total poste 3.00-  :  ……………………… 56 680,00
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Brie-Comte-Robert / Aménagement de la friche Estimation PRO

N° Désignation u Qté PU Montant

4.00- Maçonnerie

4.01- Création d'une entrée avenue Thiers ft 1 1 500,00 1 500,00
4.02- Remise en état des murs centraux conservés ml 70 150,00 10 500,00
4.03- Elargissement et adaptation du passage dans le muret existant ft 1 2 500,00 2 500,00
4.04- Mise en sécurité de la petite maison ft 1 10 000,00 10 000,00
4.05- Dépose, mise en état de la statut et repose ft 1 3 000,00 3 000,00
4.06- Adaptation du mur et création de pilastre pour l'entrée principale ft 1 7 000,00 7 000,00

Sous total poste 4.00-  :  ……………………… 34 500,00

5.00- Revêtements et constitution des sols

Stationnement en gazon renforcé
5.01- Terrassement complémentaire m3 15,75 35,00 551,25
5.02- Géotextile m2 45 2,50 112,50
5.03- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 30 cm m2 45 20,00 900,00
5.04- Fourniture et mise en œuvre de micromélange terre-pierres m2 45 55,00 2 475,00
5.05- Engazonnement m2 45 3,50 157,50

Chemins et allées
5.06- Terrassement complémentaire m3 375 35,00 13 125,00
5.06- Géotextile m2 1250 2,50 3 125,00
5.07- GNT 0/31,5 sur 20 cm m2 1250 15,00 18 750,00
5.08- Stabilisé traité sur 8 cm m2 1250 12,00 15 000,00

Dalle béton
5.09- Terrassement complémentaire m3 6,75 35,00 236,25
5.10- Géotextile m2 15 2,50 37,50
5.11- Fourniture et mise en œuvre d'une dalle béton (pour bloc WC) m2 15 200,00 3 000,00

Sous total poste 5.00-  :  ……………………… 57 470,00

6.00- Sols fertiles – Plantations

Sol fertile
6.01- Terrassement fosse d'arbre 2m3/u m3 16 35,00 560,00
6.02- Terre végétale fosse d'arbre 2m3/u m3 16 25,00 400,00
6.03- Terrassement fosses 0,5m3/u arbuste m3 97,5 35,00 3 412,50
6.04- Terre végétale fosse 0,5m3/u m3 97,5 25,00 2 437,50
6.05- Travail des sols en places pour engazonnement (chemin d'entretien) m2 590 5,50 3 245,00
6.06- Travail des sols pour la zone du potager et plantes-bandes m2 300 5,50 1 650,00
6.07- Complément de travail de sol et prairie m2 1000 3,50 3 500,00

Plantations
Plantation d'arbres palissés en palmette (double U) 5 ans minimum

6.08- Poirier Beurré Dumont u 1 250,00 250,00
6.09- Poirier Madame Thuilleau u 1 250,00 250,00
6.10- Poirier Hayland u 1 250,00 250,00
6.11- Poirier Matou u 1 250,00 250,00
6.12- Pommier Golden u 1 250,00 250,00
6.13- Pommier Melrose u 1 250,00 250,00
6.14- Pommier Reine des Reinettes u 1 250,00 250,00
6.15- Pommier Reinette Grise du Canada u 1 250,00 250,00

Plantations arbustives : 

6.16- Cornus sanguinea  tf 90/120 u 22 12,00 264,00
6.17- Corylus avellana tf 90/120 u 22 12,00 264,00
6.18- Ligustrum vulgare tf 100/125 u 22 12,00 264,00
6.19- Euonymus europaeus tf 100/120 u 22 12,00 264,00
6.20- Prunus spinosa tf 100/120 u 19 12,00 228,00
6.21- Sambucus nigra tf 90/120 u 22 12,00 264,00
6.22- Salix caprea tf 90/120 u 22 12,00 264,00
6.23- Viburnum opulus tf 90/120 u 22 15,00 330,00
6.24- Viburnus tinus tf 90/120 u 22 20,00 440,00
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Brie-Comte-Robert / Aménagement de la friche Estimation PRO

N° Désignation u Qté PU Montant

Plates-bandes jardinées en G8 à raison de 6u/m2 :

6.25- Achillea millefolium u 20 3,50 70,00
6.26- Euphorbia cypariasias u 20 3,50 70,00
6.27- Iris pseudoachorus u 20 3,50 70,00
6.28- Rosier blanc decorosier Opalia u 5 12,00 60,00
6.29- Rosier rose decorosier Mareva u 5 12,00 60,00
6.30- Salvia nemorosa pratensis u 20 3,50 70,00
6.31- Stipa barbata u 20 3,50 70,00
6.32- Verbena bonariensis u 20 3,50 70,00

Plantation de plante grimpante :

6.33- Campsis radicans C 80/100 u 4 22,00 88,00
6.34- Hedera helix C 80/100 u 4 22,00 88,00
6.35- Humulus lupulus u 4 22,00 88,00
6.36- Lonicera japonica C 100/125 u 4 22,00 88,00
6.37- Parthenocissus tricuspidata C 80/100 u 4 22,00 88,00
6.38- Trachelospermum jasminoides C 100/125 u 4 22,00 88,00

6.39- Engazonnement m2 1590 2,50 3 975,00

Travaux connexes à la plantation

6.40- Fourniture et mise en place de paillage BRF m2 1035 5,00 5 175,00
6.41- Parachèvement ft 1 3 500,00 3 500,00
6.42- Confortement ft 1 3 500,00 3 500,00

Sous total poste 6.00-  :  ……………………… 37 005,00

7.00- Mobiliers et serrurerie

7.01- Banc tronc u 3 500,00 1 500,00
7.02- Banc classique  type banc Atlantique de chez Area en frene u 9 750,00 6 750,00
7.03- Banc circulaire u 1 7 300,00 7 300,00
7.04- Hamac type Spielart de chez Pro-Urba u 4 3 250,00 13 000,00
7.05- Transat de repos type grand divan Atlantique de chez Area en frene u 6 1 500,00 9 000,00
7.06- Corbeilles type bambou frene de chez Area (par 2 pour tri) u 3 1 400,00 4 200,00
7.07- Gare cycle u 6 300,00 1 800,00
7.08- Table de jeux duo u 3 3 000,00 9 000,00
7.09- Table touret / fabriquée par les habitants u 5 PM
7.10- Module WC et stockage type MUB u 1 35 000,00 35 000,00
7.11- Portail d'accès u 1 5 500,00 5 500,00
7.12- Portillon d'accès u 2 2 500,00 5 000,00
7.13- Mobilier signalétique / fabriqué par les habitants ft 1 PM
7.14- Pergola u 2 4 500,00 9 000,00
7.15- Cable inox pour affichage ml 45 25,00 1 125,00
7.16- Plateforme d'observation u 1 55 000,00 55 000,00

Sous total poste 7.00-  :  ……………………… 163 175,00

8.00- Options

8.01- Volige métallique ml 830 28,00 23 240,00
Sous total poste 8.00-  :  ……………………… 23 240,00
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Brie-Comte-Robert / Aménagement de la friche Estimation PRO

N° Désignation u Qté PU Montant

RECAPITULATIF

1.00- Installation de chantier – Frais généraux 16 300,00
2.00- Travaux préparatoires 26 573,50
3.00- Réseaux divers 56 680,00
4.00- Maçonnerie 34 500,00
5.00- Revêtements et constitution des sols 57 470,00
6.00- Sols fertiles – Plantations 37 005,00
7.00- Mobiliers et serrurerie 163 175,00
8.00- Options 23 240,00

Montant total HT hors option 391 703,50

TVA 20 % 78 340,70
Montant total TTC hors option 470 044,20

Montant total HT avec option 414 943,50

TVA 20 % 82 988,70
Montant total TTC avec option 497 932,20
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°61-04 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE 
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Jonathan Wofsy 
Maire 
jonathan.wofsy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Historiquement, la ville de Chevry-Cossigny est propriétaire de quelques 47 hectares de forêts situés 
à proximité immédiate de la forêt domaniale d’Armainvilliers. 
 
La forêt communale de CHEVRY-COSSIGNY s’étend sur le plateau briard. L'altitude varie de 105 m à 
106 m, dans le sens nord-est, sud-ouest. Elle est située à 25 km de PARIS et de MELUN, et à 1,7 km 
de l’entrée est du village de CHEVRYCOSSIGNY dont elle est séparée par des propriétés privées. 
 
La forêt est entièrement incluse dans la ZNIEFF de type 2 numéro 77114021 dénommée Forêt de la 
Léchelle et de Coubert, qui a une surface de 2 034 ha. Les milieux déterminants sont les eaux 
dormantes oligotrophes et milieux connexes. On notera cependant qu’aucune mare permanente n’est 
présente dans cette forêt. 
 
En avril 2021, la ville va signer une convention avec l’Office nationale des Forets pour entretenir une 
partie de cet espace forestier. Alors que les parcelles sont enclavées par d’autres parcelles privées, 
une convention sera signée avec le propriétaire d’une parcelle permettant d’ouvrir l’accès aux bois 
communaux. Dès lors, les 47 hectares de la forêt communale seront ouverts aux habitants et 
promeneurs. 
 
L’association locale de VTT envisage de créer une section dédiée à la pratique du VTT en forêt et d’y 
aménager certains chemins et sentiers. Par ailleurs, l’implantation d’un parc accrobranche et de loisirs 
sur une parcelle privée voisine, ouvert depuis 2018, permettra de développer considérablement 
l’attractivité de ces espaces boisés exceptionnels.  
 
Afin d’y accéder, il est proposé de créer une liaison douce permettant de relier la commune de Chevry-
Cossigny à la forêt mais aussi de connecter cet espace sur le réseau des liaisons douces de la 
communauté de commune de l’Orée de la Brie et ainsi permettre aux quelques 25 000 habitants du 
territoire de profiter pleinement de cet espace.  
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 

 Acquisition d’un tracteur (45 000 €) 
 Acquisition d’une épareuse (15 000 €) 
 Création d’espaces de pique-nique et mobilier urbain (10 000 €) 
 Mise en place de barrières pour limiter les accès à la forêt (4 990 €) 
 Création d’une liaison douce sur le chemin de la butte pour relier la forêt (592 000 €) 
 Aménagement et sécurisation de la traversée de la D216 (200 000 €) 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2023-2024 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 79 200 € 
Etudes : 
Travaux : 866 990 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 

 Office Nationale des Forêts 

 Communauté de Communes de l’Orée de la Brie  
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ANNEXES  

 
 

 Révision d’aménagement forestier (annexe CCO4- 1) 

 Devis (annexe CC04-2) 

 Planches photographiques (3) 
 

 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES (3) 

 
Photo n°1 : Modèle d’équipement urbain pour l’espace de pique-nique 

 

 
 

 
 

Photo n°2 : Projection du projet de liaison douce 
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Photo n°3 : Localisation du projet de liaison douce 
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Ville de Brie Comte Robert
Projet d'aménagement de la friche

VILLE DE BRIE COMTE ROBERT
Hôtel de ville
2 rue de Verdun
77170 Brie Comte Robert

Maîtrise d'Ouvrage :

L'Arbre à CaM - Paysagiste urbaniste
49 av du maréchal de Lattre de Tassigny
94600 Choisy le Roi
Tel / Fax : 09 51 33 60 59
Mel : larbreacam@gmail.com

Maîtrise d'Oeuvre :

Echelle : 1/200 ème

Date : Février 2021

PRO

Plan émis par : L'Arbre à CaM
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Offre de maîtrise d’oeuvre 

BRIE COMTE ROBERT
Réaménagement du 

Parc François Mitterrand



BRIE COMTE ROBERT – Parc François Mitterrand
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I. Situation du projet

Le site à réaménager se situe à l’Ouest de la commune de Brie Comte Robert en entrée de ville. 
Il est bordé à l’Ouest par la route nationale 104, à l’Est par une zone résidentielle.



BRIE COMTE ROBERT – Parc François Mitterrand

Le site est composé de grandes zones :

- Une partie de grande plaine type plaine de jeux (terrain de football)
- Une aire pour les boulistes avec un local
- Une partie boisée
- Une partie plus paysagée autour de l’étang.

Cette configuration, bien qu’elle soit à améliorer, permet de d’accueillir différents usages et d’offrir 
différentes ambiances paysagères. 
La surface globale est d’environ 25 hectares (soit 700m au plus long et 350 m au plus large).
Il existe 6 entrées actuellement repérées en blanc sur le plan cadastrale ci-avant.

Les problématiques rencontrées sont diverses :

- Les accès sont mal définis, très intimes et peu repérables pour les non-initiés
- Le traitement des limites entre par cet zone pavillonnaire est à optimiser (prolongation d’une 

zone de recul et aménagement de clôture)
- Les cheminement sont très restreints (peu nombreux) et non accessibles aux PMR.

Accès au parc peu 
repérables et peu 

accueillants
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Zone tampon entre 
parc et habitation

Accès Sud en direction de 
l’aire pour boulistes
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Plaine de jeux

Cheminement 
non adapté

Boisement
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Etang

Zone pour boulistes



II. Proposition d’une organisation adaptée au projet

BRIE COMTE ROBERT – Parc François Mitterrand

Les enjeux du projet d’amélioration du parc sont les suivants :

- Requalifier et identifier de manière qualitative les entrées 
- Repenser les accès en fonction des usages (piétons, cycles, véhicules)
- Repenser les cheminements pour permettre la promenade et l’accès aux différents lieux 

paysagers à tous les usagers et notamment aux PMR
- Prévoir des commodités
- Repenser les zones en terme d’usages (sport, détente, pique-nique, jeux, promenade, cani-

zone, cross…) et de population (zone de jeux pour les adolescents notamment)
- Faire un diagnostic des zones boisées afin de déterminer l’entretien ou les replantations à 

faire
- Identifier les conflits d’usages afin de répondre par des aménagements adaptés.
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III. Chiffrage du projet

Le chiffrage ci-dessous est une estimation « grosses mailles » du projet envisagé sur le site.
Il a pour objectif d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans ses choix et permettre un arbitrage 
financier si nécessaire.

N° Designation Unité Qté PU Montant en € HT 

1.00 Installation de chantier, travaux préparatoire  (5% du montant tx environ) Ft 1,00 55 000,00 55 000,00

1.02 Rehabilitation des entrées du site Ft 3,00 20 000,00 60 000,00

1.03 Création d'un parking à proximité de l'aire des boulistes m2 1 200,00 80,00 96 000,00

1.04 Réaménagement de l'aire de jeux des boulistes m2 7 200,00 15,00 108 000,00

1.05 Aménagement d'un parcours accessible (chemin PMR) larg 2,00 ml 2 800,00 120,00 336 000,00

1.06 Création d'un lieu à l'attention des jeunes (aire de jeux spécifiques) m2 1 000,00 120,00 120 000,00

1.07 Création de commodités Ft 1,00 60 000,00 60 000,00

1.08 Aménagement et gestion du boisement m2 55 000,00 3,00 165 000,00

1.08 Création d'une zone tampon le long de la limite habitée m2 3 200,00 12,00 38 400,00

1.09 Gestion des limites du parc ml 650,00 35,00 22 750,00

1.10 Renforcement des plantations du parc (plantation d'arbres) u 120,00 550,00 66 000,00

1.11 Mise en place d'une signalétique spécifique Ft 1,00 15 000,00 15 000,00

1.12 Aménagement divers (10%) Ft 1,00 114 215,00 114 215,00

Montant en € HT 1 201 365,00

TVA à 20 % 240 273,00

Montant en € TTC 1 441 638,00

Montant en € HT de l'aménagement / m2 (Parc de 24,3 ha) 0,99



BRIE COMTE ROBERT – Parc François Mitterrand

III. Proposition de maîtrise d’oeuvre

La proposition financière ci-dessous est calculée par rapport au temps à passer pour mener à 
bien la mission complète de maîtrise d’oeuvre et repose sur le montant de travaux envisagé.

Comparaison

Ventilation des honoraires par phase Loi MOP

Chargé de Projet Technicien / Secrétariat
Chargé de Projet

650 €/J
Projeteur / Assistant

360 €/J
6,00%

DIAG 11,00%

Réunions, interfaces, suivi 

Visite de site 1,00 1,00 650,00 € 650,00 €
Réunions thématiques de rencontre avec les usagés (3 réunions) 1,50 0,50 975,00 € 325,00 €
Réunions d'achanges avec la maîtrise d'ouvrage (2 réunion) 1,00 650,00 €
Documents graphiques  

Plan diagnostic 3,00 3,00 1 950,00 € 1 080,00 €
Documents écrits

Notice 1,00 650,00 €
Estimation des travaux 1,00 2,00 650,00 € 720,00 €

Total 7 920,00 €

AVP 15,00%

Documents graphiques  

Plans et détails d'aménagement des espaces extérieurs ech 1/200 5,00 7,00 3 250,00 € 2 520,00 €
Documents écrits

Notice détaillée d'aménagement 1,00 650,00 €
Estimation des travaux par lots et par tranche 2,00 1,00 1 300,00 € 360,00 €
Réunions, interfaces, suivi 

Réunions (6u) 3,00 1 950,00 €
Total 10 800,00 €

PRO 19,00%

Documents graphiques par phases de travaux 

Plans et détails d'aménagement des espaces extérieurs ech 1/200 et 1/100 7,00 9,00 4 550,00 € 3 240,00 €
Estimation des travaux par lots et par tranche 2,00 3,00 1 300,00 € 1 080,00 €
Descriptif / CCTP 3,00 1 950,00 €
Réunions, interfaces, suivi 

Réunions (4u) 2,00 1 300,00 €
Total 13 680,00 €

ACT / 2 semaines 7,00%

Documents écrits

Analyse des offres 3,00 3,00 1 950,00 € 1 080,00 €
Rédaction d'un rapport d'analyse 2,00 1 300,00 € 0,00 €
Réunions, interfaces, suivi 

Réunions (2u) 1,00 650,00 €
Total 5 040,00 €

VISA / DET ( 12 mois) 41,00%

Conduite de la direction du chantier espaces verts et contrôle architectural des 
aménagements extérieurs (50 réunions) 40,00 26 000,00 €
    - Rendez-vous hebdomadaire
    - Établissement des comptes rendus  

Total 29 520,00 €

AOR 7,00%

Participation aux OPR  3,00 1 950,00 €
Etablissement des PV de réceptions et levées des réserves 1,00 650,00 €
Visa des plans de récolement de Dossier des Ouvrages Exécutés 1,00 650,00 €
Réunion concernant le parachèvement (2u) 1,00 650,00 €
Réunion concernant le confortement (2u) 1,00 650,00 €

Total 5 040,00 €

Total en temps passé 72 000,00 €

9,00 4 980,00 €

114,00 67 280,00

40,00 26 000,00 €

5,00 4 550,00 €

19,00 10 030,00 €

26,00 13 420,00 €

Temps à passer Détail selon le temps passé

L'Arbre à CaM L'Arbre à CaM

15,00 8 300,00 €
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Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°04-24 
 

 
Maître d’ouvrage : Ville de BCR 
 
Intitulé du projet : Evolution portail citoyen 
 
Thématique (s) : Aménagement numérique 
 
Elu (e) référent (e) : Nizarr Bourchada 
 
 
Référent technique / Administratif : Guillaume Bretin 
 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Evolution du portail citoyen, ce point d’entrée a pour vocation de devenir l’outil d’e-administration 
central de la ville. Repensé pour offrir une expérience toujours plus agréable et proche des 
problématiques du citoyen, il a pour but de faciliter aux services municipaux le traitement des 
demandes et ainsi contribuer à améliorer le service public en œuvrant pour sa transformation.  
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 

Etude sur les solutions de GRC-GRU doivent permettre aux : 

 Citoyens / usagers, de réaliser leurs demandes, quel que soit le canal ou le métier et de 
suivre leur évolution 

 Agents, de recevoir de manière centralisée l’ensemble des demandes, les enregistrer et 
assurer leur suivi 
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 Élus et directions, de disposer d’un outil décisionnel pour piloter et ajuster leurs 
politiques publiques 

 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2022-2023 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 APS 

 
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 25 000 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Etude sur les stratégies de communication 2021 
Constitution d’une équipe de pilotage pour projet GRC : Début 2022 
Création d’un cahier des charges pour une GRC : Mi 2022 
Attribution, réalisation et suivi : Jusqu’à Début 2023 
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Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°06-26 
 

 
Maître d’ouvrage : Ville BCR 
 
Intitulé du projet : Objets connectés / Smart Grid 
 
Thématique (s) : Aménagement Numérique / Développement durable 
 
Elu (e) référent (e) : Nizarr Bourchada 
 
 
Référent technique / Administratif : Guillaume Bretin 
 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
La ise e  pla e d’o jets o e tés da s la ville et ota e t ses âti e ts u i ipaux va 
apporter des éléments de réponses à plusieurs enjeux environnementaux. En effet : la ville du futur 
ne sera pas une simple ville digitalisée ou « technologiquement avancée », mais ancrée dans le 
développement durable.  
 
Au t ave s d’u  p ojet de ise e  pla e d’o jets o e tés et de platefo es pe etta t d’exploite  
ces informations, nous pourrons recueillir et exploiter les données telles que : 
 

 La dépense énergétique des bâtiments pour déceler les améliorations à atteindre. 

 La ualité de l’ai  exté ieu  et da s les é oles 

 La chaine du froid dans les écoles  

 La mesure de la satisfaction des administrés dans la mairie 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-onu-veut-construire-ville-flottante-autonome-ecologique-75627/
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Également répondre à des obligations légales en procédant à la mise en conformité règlementaire 
avec la loi Grenelle II dans les lieux accueillant des enfants 

 
Les buts à atteindre  
 
 Améliorer la gestion énergétique  

 Amélioration le confort des occupants des bâtiments municipaux 

 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Phase projet 

 
Nous avons choisi de mener ce projet en le découpant en actions identifiables et permettant des 
bénéfices rapides et une montée en compétences progressive de nos agents, au fil des réalisations. 
 
Ainsi le premier marché pour la mise en place d’objets connectés dans les bâtiments accueillant des 
enfants, est prêt à être lancé.  
Avec lui la mise en place d’une plateforme nous permettant de recueillir les données et de décliner les 
actions correctives en fonction des différents cas de figures. 
 
S’ensuivront cette démarche pour les autres bâtiments accueillant du public, des agents.  
Puis des sondes réparties en villes permettront d’automatiser la gestion énergétique des bâtiments en 
fonction du climat, de la pollution etc… 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes :10000 
Travaux : 80000 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
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CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
2021 : création plateforme et installation iot dans les écoles 
2022- 2023 : dans les bâtiments recevant des agents et du public 
 
 

 



 

 

 

CENTRE CULTUREL LA FONTAINE à BRIE COMTE ROBERT 

RENOVATION, EXTENSION, MISE EN CONFORMITE INCENDIE ET PMR 

PLACE MOUTIER – 77 170 BRIE COMTE ROBERT 

14 février 2020 ESTIMATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
 

 

 

 

  



Sémon Vatin Architectes

LOT
MONTANT

TOTAL  H.T. 

01 DEMOLITION - GROS ŒUVRE ET VRD 471 390,00 €

02 CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE ZINC 92 690,00 €

03 MENUISERIES EXTERIEURES 127 150,00 €

04 SERRURERIE METALLERIE 46 500,00 €

05 PAREMENT DE FACADES 101 038,00 €

06 ASCENSEUR 28 000,00 €

07 PLATRERIE FAUX PLAFONDS ET MENUISERIES INTERIEURES 147 983,40 €

08 CFO ET CFA 67 980,00 €

09 PLOMBERIE SANITAIRES ET CVC 81 995,00 €

10 CARRELAGE SOLS MINCES ET PEINTURE 91 503,80 €

ALEAS 125 623,02 €

TOTAL H.T 1 381 853,22 €

TVA 20 % 276 370,64 €

TOTAL T.T.C 1 658 223,86 €

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

DÉSIGNATION

ENSEMBLE DES LOTS

RECAPITULATIF

14/02/2020 1/14



Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION

CONSTAT D'HUISSIER ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

INSTALLATION DE CHANTIER ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

CONSIGNATION DES RESEAUX ens 1 500,00 € 500,00 €

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ens pm

TRAVAUX DE DEPLOMBAGE ens pm

DECONSTRUCTION DES PETITES OUVRAGES ens 1 3 500,00 € 3 500,00 €

DEMOLITION COUR ET GRADINS ens 1 8 000,00 € 8 000,00 €

TRAVAUX DE DEMOLITION ET OUVERTURE MURS PORTEURS ens 1 15 000,00 € 15 000,00 €

DEMOLITION PLANCHERS m² 400 105,00 € 42 000,00 €

TRAVAUX DE REMBLAIEMENT m³ 100 25,00 € 2 500,00 €

TRI DES MATERIAUX ET DEBLAIEMENT GENERAL ens 1 6 000,00 € 6 000,00 €

ABATTAGE ET DESSOUCHAGE u 3 400,00 € 1 200,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

TRAVAUX PREPARATOIRES

Implantation ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Panneaux de chantier ens 1 1 700,00 € 1 700,00 €

Installation de chantier ens 1 35 000,00 € 35 000,00 €

Clôture de chantier ml 50 53,00 € 2 650,00 €

Bennes et déchets ens 1 5 000,00 € 5 000,00 €

Avoisinants ens 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Compte prorata ens 1 10 000,00 € 10 000,00 €

Echafaudages et agrès ens 1 15 000,00 € 15 000,00 €

Trait de niveau ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Traçage ens 1 500,00 € 500,00 €

Réservations, Bouchements, Raccords ens 1 5 000,00 € 5 000,00 €

Carottage, ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Nettoyage ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

TEST D’ETANCHEITE A L’AIR ens 1 1 500,00 € 1 500,00 €

MESURES D'ETANCHEITE A L'AIR ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

TERRASSEMENTS

Terrassements généraux ens 1 6 000,00 € 6 000,00 €

Remblais ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 01 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE ET VRD

14/02/2020 2/14



Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 01 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE ET VRD

FONDATIONS hors gradins

Longrines ml 50 190,00 € 9 500,00 €

reprise en sous œuvre existant selon étude structure pm

PUITS y compris terrassement u 18 300,00 € 5 400,00 €

PLANCHERS 

Plancher existant bas Rdc m² 210 110,00 € 23 100,00 €

Plancher extension bas Rdc m² 100 110,00 € 11 000,00 €

cuvette d'ascenseur ens 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Planchers hauts existant m² 210 110,00 € 23 100,00 €

Planchers hauts extension m² 100 110,00 € 11 000,00 €

Edicule d’ascenseur m² 50 110,00 € 5 500,00 €

CHAPE FLOTTANTE RDC yc isolation m² 300 67,00 € 20 100,00 €

CHAPE FLOTTANT R1 m² 280 67,00 € 18 760,00 €

ELEVATIONS EN BETON ARME m² 250 149,00 € 37 250,00 €

Poteaux en béton armé ml 90 165,00 € 14 850,00 €

Poutres planchers BA ml 60 165,00 € 9 900,00 €

Bandeaux corniches ml 50 160,00 € 8 000,00 €

Appuis de fenêtres ml 30 160,00 € 4 800,00 €

Seuils de portes ml 15 100,00 € 1 500,00 €

Sas entrée et son banc ens 1 12 000,00 € 12 000,00 €

ESCALIER beton ens 1 6 000,00 € 6 000,00 €

MURS DE PIERRE m² 20 265,00 € 5 300,00 €

MUR DE CLOTURE ml 30 90,00 € 2 700,00 €

MURET DE SOUTENEMENT ml 80 110,00 € 8 800,00 €

ETANCHEITE SUR OUVRAGES ENTERRES ens 1 3 000,00 € 3 000,00 €

CANALISATIONS ENTERREES ens 1 12 000,00 € 12 000,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VRD ET ESPACES VERTS

COUR PAVEE m² 240 150,00 € 36 000,00 €

ZONE STERILE m² 10 20,00 € 200,00 €

REPRISE ET CREATION DE TROTTOIRS ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

ENGAZONNEMENT m² 116 5,00 € 580,00 €

0,00 €

471 390,00 €TOTAL H.T  

14/02/2020 3/14



Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS

CHARPENTE BOIS m² 120 200,00 € 24 000,00 €

PLANCHE D’EGOUT ens 1 1 500,00 € 1 500,00 €

PLANCHE DE RIVE ens 1 1 500,00 € 1 500,00 €

PLATELAGE VMC m² 30 145,00 € 4 350,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE

REVISION ET REPRISE DE LA COUVERTURE EXISTANTE m² 100 150,00 € 15 000,00 €

SUPPORT EN VOLIGES m² 165 40,00 € 6 600,00 €

COUVERTURE EN ZINC m² 165 105,00 € 17 325,00 €

EXISTANT - GOUTTIERES ml 96 60,00 € 5 760,00 €

PROJET - GOUTTIERES ml 30 80,00 € 2 400,00 €

BOITE A EAUX u 8 275,00 € 2 200,00 €

DESCENTES DES EP ml 40 60,00 € 2 400,00 €

DAUPHIN EN FONTE u 3 100,00 € 300,00 €

FENETRE DE TOIT u 4 2 000,00 € 8 000,00 €

CROCHETS D’ANCRAGE u 15 57,00 € 855,00 €

VENTILATION HAUTE MINI-CHAUFFERIE ens 1 500,00 € 500,00 €

0,00 €

92 690,00 €TOTAL H.T  

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 02 - CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE ZINC

14/02/2020 4/14



Sémon Vatin Architectes

N° UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES

REMPLACEMENT DES MEX EXISTANTES u 16 2 000,00 € 32 000,00 €

MEX ALU THERMOLAQUEES ens 1 73 000,00 € 73 000,00 €

SAS A PORTES MOTORISEES ens 1 10 000,00 € 10 000,00 €

FILM ADHESIF MIROIR REFLECHISSANT m² 25 50,00 € 1 250,00 €

PROTECTION SOLAIRE EXTERIEURE m² 55 180,00 € 9 900,00 €

APPEL A LA VIGILANCE ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

0,00 €

127 150,00 €

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES

TOTAL H.T  

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SERRURERIE METALLERIE

PORTE DE LOCAL TECHNIQUE u 3 1 850,00 € 5 550,00 €

MAINS COURANTES ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

BOITES AUX LETTRES, GRILLES, DIVERS ens 1 3 000,00 € 3 000,00 €

ENSEIGNE DU BATIMENT ens 1 2 800,00 € 2 800,00 €

NUMEROTATION POSTALE u 1 150,00 € 150,00 €

ORIEL de l'atelier peinture u 1 7 000,00 € 7 000,00 €

ESCALIER DE SECOURS u 1 12 000,00 € 12 000,00 €

AUVENT METALLIQUE u 1 9 000,00 € 9 000,00 €

découpes laser diverses ens 1 5 000,00 € 5 000,00 €

0,00 €

46 500,00 €TOTAL H.T  

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 04 - SERRURERIE METALLERIE
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PAREMENT DE FACADE

EXISTANT - PIOCHAGE ET ENDUIT MONOCOUCHE - FINITION GRATT m² 748 70,00 € 52 360,00 €

EXTENSION - REVETEMENT DE FACADE m² 360 130,00 € 46 800,00 €

ENDUIT MONOCOUCHE - FINITION FEUTRE GRESE m² 20 36,00 € 720,00 €

MODENATURE ml 67 14,00 € 938,00 €

PEINTURE HYDROPHOBE DE FACADE m² 10 22,00 € 220,00 €

0,00 €

101 038,00 €TOTAL H.T  

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 05 - PAREMENT DE FACADES

14/02/2020 7/14



Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ASCENSEUR

APPAREIL ens 1 28 000,00 € 28 000,00 €

EQUIPEMENTS

Cabine ens inclus

Portes ens inclus

Accessoires de manœuvre et de signalisation ens inclus

Manœuvre collective, montées, descentes ens inclus

Organes de traction ens inclus

Télésurveillance ens inclus

0,00 €

28 000,00 €TOTAL H.T  

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 06 - ASCENSEUR
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE

DOUBLAGES

DOUBLAGE THERMIQUE SUR MURS EXTERIEURS COURANT m² 936,2 32,00 € 29 958,40 €

DOUBLAGE THERMIQUE SUR MURS DE LOCAUX NON CHAUFFES m² 30 28,00 € 840,00 €

CLOISONS DE DISTRIBUTIONS

CLOISONS DE 72/48 m² 20 32,00 € 640,00 €

CLOISONS DE 98/48 m² 346 38,00 € 13 148,00 €

CLOISONS DEMI STIL m² 35 26,00 € 910,00 €

SOFFITES ET GAINES VERTICALES ml 24 65,00 € 1 560,00 €

OUVRAGES DIVERS DES CLOISONS

Raccords entre cloisons et façades lourdes ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Encastrement électrique ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Joints de dilatation ens 2 500,00 € 1 000,00 €

Passage des canalisations ens 1 500,00 € 500,00 €

Fixation d’appareils sanitaires suspendus ens 1 300,00 € 300,00 €

Raccords entre cloisons et façades vitrées ens 1 200,00 € 200,00 €

Renforts pour fixation d’équipement ens 1 300,00 € 300,00 €

Renforcement au droit des châssis vitres ens 1 200,00 € 200,00 €

Renforcement dans les angles par bandes ens 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Pose des huisseries de blocs-portes ens 1 500,00 € 500,00 €

FAUX PLAFONDS

MEMBRANE D’ETANCHEITE A L’AIR m² 335 15,00 € 5 025,00 €

ISOLATION m² 335 35,00 € 11 725,00 €

FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE m² 720 40,00 € 28 800,00 €

OUVRAGES DIVERS

Puits de lumière en plaque de plâtre m² 17 38,00 € 646,00 €

Jouées en plaque de plâtre ml 40 60,00 € 2 400,00 €

Encoffrements et soffites ml 50 40,00 € 2 000,00 €

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 07 - PLATRERIE FAUX PLAFONDS ET MENUISERIES INTERIEURES
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 07 - PLATRERIE FAUX PLAFONDS ET MENUISERIES INTERIEURES

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

BLOC-PORTE

LES HUISSERIES

Les huisseries bois u 30 135,00 € 4 050,00 €

Les huisseries métalliques u 6 70,00 € 420,00 €

LES OUVRANTS

Un vantail standard u 4 295,00 € 1 180,00 €

Un vantail acoustique 29 dB u 24 485,00 € 11 640,00 €

Un vantail EI30 u 2 395,00 € 790,00 €

Porte de gaine E30 u 1 375,00 € 375,00 €

Porte vitrée u 0 420,00 € 0,00 €

Porte vitrée acoustique u 3 535,00 € 1 605,00 €

Porte sécurisée u 3 460,00 € 1 380,00 €

LES EQUIPEMENTS ET QUICAILLERIES ens 1 4 000,00 € 4 000,00 €

ORGANIGRAMME ens 1 1 680,00 € 1 680,00 €

TRAPPES DE VISITE E30 u 8 125,00 € 1 000,00 €

TRAPPE D’ACCES AUX COMBLES u 2 650,00 € 1 300,00 €

PLINTHES ml 350 10,00 € 3 500,00 €

STYLOBAT ml 50 45,00 € 2 250,00 €

COUVRE JOINT DE DILATATION ml 11 18,00 € 198,00 €

TABLETTE DE FINITION D'ENCADREMENT DE BAIE ml 60 74,00 € 4 440,00 €

PATERES u 15 25,00 € 375,00 €

MARQUAGE DE SIGNALISATION POUR VITRAGE ens 3 100,00 € 300,00 €

SIGNALETIQUE INTERIEURE

Numérotation des étages u 4 45,00 € 180,00 €

Plaque de signalétique de portes de type bureau u 16 28,00 € 448,00 €

Pictogramme de portes des sanitaires u 5 22,00 € 110,00 €

Plaque de locaux techniques ou portes des gaines techniques u 4 15,00 € 60,00 €

Plaque de signalétique de sécurité u 4 10,00 € 40,00 €

Plaque de signalétique de pictogramme électrique u 1 10,00 € 10,00 €

0,00 €

147 983,40 €TOTAL H.T  
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CFO - CFA
TRAVAUX PREPARATOIRES ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Alimentation électrique ens 1 800,00 € 800,00 €

Alimentation téléphonique ens 1 350,00 € 350,00 €

ARMOIRES DIVISIONNAIRES ET SERVICES GENERAUX ens 1 6 000,00 € 6 000,00 €

ARRET D'URGENCE ens 1 650,00 € 650,00 €

LIAISONS EQUIPOTENTIELLE ET PRISE DE TERRE ens 1 250,00 € 250,00 €

CIRCUITS DE LUMIERE ens 1 2 800,00 € 2 800,00 €

APPAREILS D'ECLAIRAGE

Potomac, répétition, régie : rails spot et divers ens 1 17 000,00 € 17 000,00 €

hall et circulation : suspentes u 10 800,00 € 8 000,00 €

Plafonniers (direction, bar, secrétaria, poterie, cuisine, loge, sanitaires) u 34 220,00 € 7 480,00 €

eclairage escalier ens 1 1 500,00 € 1 500,00 €

alimentation ascenseur u 1 300,00 € 300,00 €

Musique, salle polyvalent, peinture, coursive, circulations, sanitaires, 

claviers couture
u 45 230,00 € 10 350,00 €

eclairage extérieur ens 1 6 500,00 € 6 500,00 €

divers ens 1 5 000,00 € 5 000,00 €

0,00 €

67 980,00 €TOTAL H.T  

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 08 - CFO ET CFA
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES

ALIMENTATION GENERALE EN EAU ens 1 1 900,00 € 1 900,00 €

DISTRIBUTION EN EAU FROIDE ens 1 1 800,00 € 1 800,00 €

DISTRIBUTION EN EAU CHAUDE ens 1 1 600,00 € 1 600,00 €

EVACUATION DES APPAREILS SANITAIRES ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE

WC handicapé u 2 570,00 € 1 140,00 €

WC u 2 450,00 € 900,00 €

Lavabo u 5 400,00 € 2 000,00 €

Lave-mains u 2 350,00 € 700,00 €

Miroir u 5 130,00 € 650,00 €

Accessoires sanitaires

- Porte-savon u 5 25,00 € 125,00 €

- Dévidoir u 5 28,00 € 140,00 €

- Poubelle u 5 22,00 € 110,00 €

- Balai WC suspendu u 5 45,00 € 225,00 €

- Sèche mains u 5 75,00 € 375,00 €

Barre de maintien escamotable u 2 150,00 € 300,00 €

Bac à douche avec paroi u 1 1 200,00 € 1 200,00 €

meuble cuisine plaques et aménagements divers u 1 3 500,00 € 3 500,00 €

Evier u 2 515,00 € 1 030,00 €

Vidoir u 1 470,00 € 470,00 €

ROBINET DE PUISAGE u 3 150,00 € 450,00 €

SIPHON DE SOL u 1 190,00 € 190,00 €

JOINT SILICONE ens 1 300,00 € 300,00 €

ANALYSE DE L’EAU ens 1 400,00 € 400,00 €

DESINFECTION DES CANALISATIONS ens 1 600,00 € 600,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

ETUDE THERMIQUE ens 1 3 500,00 € 3 500,00 €

ALIMENTATION GENERALE EN GAZ ens 1 1 200,00 € 1 200,00 €

PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET ECS ens 1 6 000,00 € 6 000,00 €

DISTRIBUTION CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ens 1 5 000,00 € 5 000,00 €

REGULATION ET RACCORDEMENT ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 09 - PLOMBERIE SANITAIRES ET CVC

14/02/2020 12/14



Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 09 - PLOMBERIE SANITAIRES ET CVC

RADIATEURS u 39 500,00 € 19 500,00 €

SECHES SERVIETTES u 1 350,00 € 350,00 €

ROBINET THERMOSTATIQUE u 39 60,00 € 2 340,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION

VENTILATION DOUBLE FLUX

Centrale double flux ens 1 12 000,00 € 12 000,00 €

Réseaux de ventilation ml inclus

Pièges à son u inclus

Clapet et dispositifs coupe-feu u inclus

Raccordements électrique et régulation ens inclus

Alarme ens inclus

VENTILATION SIMPLE FLUX

Caisson d’extraction ens 1 4 500,00 € 4 500,00 €

Bouches d'entrée d'air u inclus

Bouches d'extraction u inclus

Conduits collecteurs verticaux ml inclus

Tés souches u inclus

Traînasses en combles ml inclus

Clapet et dispositifs coupe-feu u inclus

Raccordements électrique ens inclus

Alarme ens inclus

MAINTENANCE CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION

SUIVI DES PRESTATIONS ens 1 900,00 € 900,00 €

ASTREINTE ET DELAIS D’INTERVENTION ens 1 3 600,00 € 3 600,00 €

0,00 €

81 995,00 €TOTAL H.T  
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Sémon Vatin Architectes

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES UNITÉ
QUANTITÉ
entreprise

PRIX
UNITAIRE H.T.

MONTANT
TOTAL  H.T. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CARRELAGE

REZ DE CHAUSSEE

cadre tapis brosses u 4 200,00 € 800,00 €

carrelage sanitaires, cuisine, poterie m² 80 85,00 € 6 800,00 €

faïence m² 50 60,00 € 3 000,00 €

ETAGE 0,00 €

sanitaire, ascenseur m² 30 70,00 € 2 100,00 €

faïence m² 22 60,00 € 1 320,00 €

0,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOLS MINCES

REZ DE CHAUSSEE

barrière humide m² 260 17,00 € 4 420,00 €

raggréage m² 260 9,00 € 2 340,00 €

sol souple U4 m² 260 60,00 € 15 600,00 €

ETAGE 0,00 €

raggréage m² 270 9,00 € 2 430,00 €

sol souple U4 m² 270 60,00 € 16 200,00 €

divers ens 1 2 000,00 € 2 000,00 €

0,00 €

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE

TRAVAUX PREPARATOIRES DE PEINTURE ens inclus

TRAVAUX DE FINITIONS DE PEINTURE

Peinture de plafonds m² 530 12,00 € 6 360,00 €

Peinture de murs m² 1928,2 9,00 € 17 353,80 €

Ouvrages en bois ens 1 1 200,00 € 1 200,00 €

Ouvrages métalliques ens 1 400,00 € 400,00 €

Ouvrages pvc ens 1 500,00 € 500,00 €

Peinture de sol anti-poussière m² 120 19,00 € 2 280,00 €

NETTOYAGE HAUTE PRESSION ens 1 1 000,00 € 1 000,00 €

NETTOYAGE FINAL

nettoyage OPR intérieurs et extérieurs ens 1 3 600,00 € 3 600,00 €

nettoyage RECEPTION intérieurs et extérieurs ens 1 1 800,00 € 1 800,00 €

0,00 €

91 503,80 €TOTAL H.T  

ESTIMATION PROVISOIRE ESQ - 600 m²

Centre culturel La Fontaine
Rénovation et extension

LOT 10 - CARRELAGE SOLS MINCES ET PEINTURE

14/02/2020 14/14



  Fiche Projet 
  Commune de Brie-Comte-Robert / le 22 avril 2021 

1 

 

Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°03-19 
 

 
Maître d’ouvrage : commune de Brie-Comte-Robert 
 
Intitulé du projet : restauration du lavoir 
 
Thématique (s) : Culture 
 
Elu (e) référent (e) : Valérie NOEL, adjointe au Maire  
 
 
Référent technique / Administratif : B. PITTE / H. GUEGNOT 
 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Cf. document joint sur l’état actuel 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
La restauration complète du lavoir et de ses abords correspond à une action de reconquête de ce site 
actuellement à l’abandon, qui se situe en visibilité directe de la porte de Brie du vieux château. Les 
interventions proposées portent sur : 

 Le débroussaillage général, l’élimination de la végétation, dessouchage, délierrage et taille de 
recalibrage des deux arbres existants le long de la berge, à l’Est du lavoir ; 



  Fiche Projet 
  Commune de Brie-Comte-Robert / le 22 avril 2021 

2 

 

 La restauration complète du bassin et de son petit canal de liaison avec les douves : dépose 
de margelles et des maçonneries dégradées, curage complet du bassin, 
remontage/restauration des maçonneries des murs de berge, repose de margelles avec 
compléments d’éléments neufs, jointoiement d’ensemble ; 

 Construction d’un auvent traditionnel, avec structure de charpente en chêne sur dès ne pierre, 
couverture ne tuiles plates ; 

 Traitement sablé des circulations périphériques ; 

 Restauration des murs et des clôtures de la parcelle du lavoir ; 

 Réhabilitation des berges avec consolidation par enrochements, plantation de plantes 
hélophytes, plantations de cépées de saules au droit de la maison mitoyenne 

 Remise en état de l’accès depuis la rue du vieux château : 
o Restauration du mur de soutènement 
o Remplacement du portail métallique de fermeture d’accès 
o Traitement sablé des sols et pavage du seuil du portail 
o Plantation en pied de la clôture mitoyenne avec le pavillon (plantes grimpantes) 
o Mise en place de pancartes signalétiques 

 
Le projet de lavoir étant situé en centre-ville de Brie-Comte-Robert, et en proximité immédiate 
avec le Vieux Château, le projet en renforcera l’attractivité et sa vocation de destination 
touristique d’envergure régionale. Le projet participera ainsi au développement économique et 
culturel de la Commune et pourra donc s’inscrire dans le cadre du dispositif PETITES VILLES 
DE DEMAIN 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2022/2023 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 Intention  
 Programme 
 APS – Etude établie par M. Jacques MOULIN, architecte en chef des monuments 

historiques 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 

 Autres   
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3 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Maîtrise d’œuvre et études : 34 998€ HT 
Travaux : 233 325€ HT 
- Travaux préparatoires : 15 025€ HT 
- Restauration du bassin : 52 200€ HT 
- Auvent : 85 000€ HT 
- Berge et allées : 61 100€ HT 
- Clôture, portail et plantations : 20 000€ HT 

Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
Etat (DRAC) – Région - Département 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Choix du maître d’œuvre : 1er trimestre 2022 
APD : 3ème trimestre 2022 
Consultation travaux : 4ème trimestre 2022 
Travaux : 1er et 2ème trimestre 2023 
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Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°01-01 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brie Comte Robert 
 

Intitulé du projet : Réha ilitation de analisations d’addu tion en eau pota le 
avenue Carnot  

 
 
Thématique (s) : Développement Durable - EAU POTABLE - Préservation des ressources 
 
Elu (e) référent (e) : Luc SAUVIGNON 
 
 
Référent technique / Administratif : Bruno PITTE – Stéphane BRICHET //Sandrine LAMBIN - 
Véronique DENION 
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2 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 

Réha ilitation de analisations d’addu tion en eau pota le de l’avenue Carnot 

 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Remplacement de la canalisation fuyarde par une nouvelle canalisation de DN63. 
Remplacement la canalisation actuelle en fonte ductile par une canalisation en PE 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2021 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet – phase DCE 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 3 000€ 
Etudes : 3 000.00 €  
Travaux : 90 000.00 €  
Vérification :  
Certification :  
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs :  
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
Du 2ème semestre 2021. 
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Place Moutier Brie Comte Robert 77170
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Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°04-29 
 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Brie-Comte-Robert 
 
Intitulé du projet : Réhabilitation extension du centre culturel la fontaine 
 
Thématique (s) : Culture / Développement durable 
 
Elu (e) référent (e) : Valérie NOEL (adjointe au Maire à la Culture) et Luc SAUVIGNON (adjoint 
au Maire aux Travaux) 
 
Référent technique / Administratif : Isabelle LERICHE (DAC) et Bruno PITTE (DST) 
 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Descriptif du projet / besoin: 
 
Le centre culturel la fontaine accueille des activités culturelles et de loisirs, proposées par l’association 
la fontaine et la Direction des affaires culturelles. 
 
Ainsi, ce centre culturel accueille des activités régulières d’ateliers ou bien de stages ponctuels très 
diversifiés, mais également des actions de sensibilisation auprès des habitants, ainsi qu’une 
programmation culturelle, notamment dans le domaine des musiques actuelles. 
 
Le centre culturel est situé place Moutier, au cœur du centre-ville historique, dans une ancienne école 
et bénéficie ainsi d’une situation privilégiée. Le bâtiment qui accueille le centre culturel est répertorié 
au sein de l’AVAP et fait partie du patrimoine historique (non inscrit) de la Commune. 
 
Le centre culturel dispose de 541 adhérents et propose près de 578 places hebdomadaires pour ses 
ateliers et activités. Les locaux du centre-ville accueillent notamment les ateliers d’arts plastiques, de 
loisirs créatifs, d’art dramatique, de musique (grâce notamment à un studio de répétition), de chorale, 
de forme et bien-être et de langues étrangères. 
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Une programmation culturelle est également proposée sur le site, avec des concerts de musiques 
actuelles et du théâtre, pour des artistes amateurs locaux, ou bien des semi-professionnels, pour 
environ 16 dates à l’année. La jauge du centre culturel est d’une centaine de spectateurs maximum. 
 
Même s’il a bénéficié d’un entretien courant, le bâtiment du centre culturel est devenu obsolète au fil 
des années. Ainsi, actuellement il ne répond plus aux normes d’accessibilité et thermiques, et il ne 
donne plus des conditions d’usagers satisfaisantes aux nombreux utilisateurs. 
 
Descriptif des travaux : 
 
Par ce projet, la Commune souhaite opérer une importante opération de mises aux normes et 
d’agrandissement, permettant au centre culturel de répondre aux besoins actuels et futurs de cet 
équipement qui participe activement à l’attractivité du centre-ville. 
 
L’ensemble du bâtiment sera rendu accessible aux différents publics, et notamment ceux souffrant de 
handicap (par exemple un ascenseur sera installé), et il bénéficiera d’une réhabilitation énergétique 
importante permettant de lui faire gagner deux classes énergétiques au DPE. 
 
Par ailleurs, les locaux seront agrandis pour un meilleur accueil des publics, et le studio ainsi que la 
salle de concerts de musiques actuelles bénéficiera d’un traitement adapté à son usage, notamment 
pour diminuer les nuisances sonores. 
 
Le centre culturel étant situé en centre-ville de Brie-Comte-Robert, le projet en renforcera 
l’attractivité et son envergure locale en termes de programmation culturelle. Cet équipement 
participera ainsi au développement économique et culturel de la Commune. Ajouté aux objectifs 
de rénovation énergétique, le projet s’inscrira pleinement dans le dispositif PETITES VILLES 
DE DEMAIN 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2024/2025 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
 Programme 
 APS, réalisé par un architecte et joint au dossier 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 

 Autres   
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PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Honoraires et études : 207 000€ HT 
Travaux : 1 381 853€HT 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
ETAT (DSIL) – REGION et DEPARTEMENT 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
2023 : demandes de subventions et marché de maîtrise d’œuvre 
2024 : marché de travaux (1ere trimestre) 
2024/25 : 18 mois de travaux  
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°02-05 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de SERVON 15 rue de la poste 77170 
 
Intitulé du projet : Projet école HQE + centre de loisirs HQE + Micro-crèche HQE 
 
Thématique (s) : Education - enfance 
 
Elu (e) référent (e) : Jean-Rémi BERTRAND/ Joël BIGOT 
 
 
Référent technique / Administratif : Serge MARQUES / Christine DUL 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Sur le Site des anciens locaux du siège social de Weber nous désirons afin de préserver le site y 

construite une école HQE, un centre de loisirs HQE ai si u’u e i o-crèche. Nous voulons 

o se ve  le axi u  d’a es ai si ue les espa es ve ts. Le pa ki g i pe éa le se a e pla é 
par des places avec retour des eaux de pluie à la parcelle 

 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
Deux scénarios possibles après achat du terrain : 
 

- Réhabilitation des bâtiments existant pour 6 classes de maternelle, 2 salles « petit groupes », 
2 grands dortoirs, 1 grande salle de motricité, 1 salle des maîtres, 1 bureau direction (en cas 
de séparation de l’école), 1 bureau RASED/infirmière, 1 salle ATSEM, 1 réserve + local 
ménage, 1 restauration, toilettes, 12 classes élémentaires, 4 salles « petits groupes », 1 grande 
salle musique/activités, 1 grande salle des maîtres, 1 bibliothèque, 1 bureau RASED/infirmière, 
1 réserve + local technique ménage, toilettes, 1 restauration. 1 centre de loisirs ainsi qu’une 
micro-crèche. 

- Démolition des bâtiments existant et construction d’une école, d’un centre de loisirs et d’une 
micro-crèche HQE pour 6 classes de maternelle, 2 salles « petit groupes », 2 grands dortoirs, 
1 grande salle de motricité, 1 salle des maîtres, 1 bureau direction (en cas de séparation de 
l’école), 1 bureau RASED/infirmière, 1 salle ATSEM, 1 réserve + local ménage, 1 restauration, 
toilettes, 12 classes élémentaires, 4 salles « petits groupes », 1 grande salle musique/activités, 
1 grande salle des maîtres, 1 bibliothèque, 1 bureau RASED/infirmière, 1 réserve + local 
technique ménage, toilettes, 1 restauration. 1 centre de loisirs ainsi qu’une micro-crèche. 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2023 - 2024 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
Intention  
  Programme 
  APS 
  APD 
  Phase projet 

 Le marché est prêt à être lancé. non 

 Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 13 M€ + 3,5M€ d’acquisition du terrain 
 
AMO : 1 million d’euros 
Etudes : 2 millions d’euros 
Travaux : 10 millions d’euros 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) : acquisition du terrain 3,5M€ 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
2023-2024 
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Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°03-02 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brie Comte Robert 
 

Intitulé du projet : Réha ilitation de analisations d’addu tion en eau pota le  
                                                       dans diverses rues. 

 

Thématique (s) : Développement Durable - EAU POTABLE - Préservation des ressources 
 
Elu (e) référent (e) : Luc SAUVIGNON 
 
 
Référent technique / Administratif : Bruno PITTE – Stéphane BRICHET //Sandrine LAMBIN - 
Véronique DENION 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 

Réha ilitation de analisations d’addu tion en eau pota le des rues suivantes :  

- Boulevard des Bienfaites (dans son tronçon compris entre la rue des Ecoles et la rue du 
BeauGuillaume) (100 000.00€) 

- Allée des Frênes (35 000.00€) 
- Rue de Mongazon (135 000.00€) 
- Rue de la Madeleine dans son tronçon compris entre la rue des Juifs et la rue du Marché) 

(35 000.00€) 
- Rue des Acacias (40 000.00€) 
- Rue du Général Leclerc (dans son tronçon compris entre la rue de Verdun et l’avenue du Parc) 

(80 000.00€) 
- Chemin du Cornillot (60 000.00€) 
- Rue du Tir (30 000.00€) 

 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Remplacement des canalisations fuyardes par de nouvelles canalisations de même diamètre. 
Remplacement des canalisations en fonte ductile et fonte grise par des canalisations en polypropylène.  
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2022 à 2026 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention – Lutte contre les fuites et préservation de la ressource, amélioration du 

rendement  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 50 000.00 € 
Etudes : 30 000.00 €  
Travaux : 515 000.00 €  
Vérification : 30 000.00 € 
Certification :  
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs :  
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
Du 2ème semestre 2022 à fin 2026. 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°04-16 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : CREATION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE UNIVERSITAIRE 
 
Thématique (s) : SANTE 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Thierry Pruvot 
Maire adjoint 
thierry.pruvot@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 

 

  

mailto:thierry.pruvot@chevry-cossigny.fr
mailto:ophelie.roy@chevry-cossigny.fr
mailto:david.lopes@chevry-cossigny.fr
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Avec 14 praticiens regroupés en son sein, le pôle de santé de Chevry-Cossigny propose une offre de 
soin particulièrement qualitative. Par ailleurs, la réputation est le dynamise de cette structure n’étant 
plus à démontrer, de nouveaux praticiens souhaitent s’y installer. 
 
Fort de ce constat, et alors que les locaux actuels n’offrent plus guère de possibilités d’extension, la 
municipalité œuvre avec les professionnels de santé du territoire à agrandir ces locaux. EN décembre 
2020, le cabinet EasyMed a été missionné par les élus pour réaliser un diagnostic et œuvrer à la 
création d’une association des praticiens. Cette dernière, sera créer dans les prochains jours et servira 
de socle à la mise en œuvre d’un réel plan de santé local. 
 
En parallèle, la ville a missionné le cabinet d’architecte XXX pour travailler à un avant-projet sommaire 
d’agrandissement du bâtiment actuel, sur une parcelle voisine et déjà propriété communale. Le 
partenariat entre la ville et les praticiens étant particulièrement avancé et compte-tenu de la volonté 
des deux parties à œuvrer ensemble pour développer l’offre de soin du territoire, d’assurer une réelle 
coordination de soin mais aussi de former et accompagner de jeunes étudiants et futurs praticiens de 
santé, il est envisagé de créer une maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire. Ainsi, les internes 
et autres praticiens en formation pourront être accueillis à Chevry-Cossigny dans le cadre de leurs 
études. 
 
Dès lors, la pérennisation de l’offre de soin du territoire pourrait pleinement être assurée et l’attractivité 
de la future MSPU considérablement améliorée.  
 
Dans le cadre de ce projet, la ville resterait propriétaire de locaux qu’elle louera à la structure qui 
regroupe les praticiens. Parallèlement, compte-tenu du fait de la fréquentation attendue, les places de 
stationnement aux alentours seront considérablement augmentées.  
 
A deux pas du cœur de ville, cette structure deviendrait à n’en pas manquer une référence en matière 
d’offre de soin et de formation dans des secteurs péri-urbains.  
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 Etude de réalisation architecturale : 5 000 € 

 Honoraires architecte : 90 000 € 

 Démolition et construction de l’agrandissement : 600 000 € 

 Réhabilitation de l’existant : 150 000 € 

 Espaces extérieurs et parkings : 150 000 € 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 95 000 € 
Travaux : 900 000 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
- Agence Régionale de Santé : 
- Conseil Régional d’Ile-de-France : 
- Conseil Départemental de Seine-et-Marne : 
- Mutuelle Solidaire Agricole (MSA) 
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ANNEXES  

 
 

 Devis en attente 

 Planches photographiques 
 

 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
Photo n°1 : Pôle santé 

 

 
 
 

Photo n°2 : Praticiens du Pôle santé 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°55-22 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Intitulé du projet : PARC FRANCOIS-MITTERRAND  
 
Thématique (s) : Développement durable – Sport - Santé  
 
Elu (e) référent (e) : Joseph Samaniego 
 
 
Référent technique / Administratif : Hervé Guegnot 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Brie Comte Robert / le 05-05-2021 

2 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Le parc François Mitterrand est composé de grandes zones : 
- Une partie de grande plaine type plaine de jeux (terrain de football) 
- Une aire pour les boulistes avec un local 
- Une partie boisée 
- Une partie plus paysagée autour de l’étang. 
 
Cette configuration, bien qu’elle soit à améliorer, permet de d’accueillir différents usages et d’offrir 
différentes ambiances paysagères. 
 
La surface globale est d’environ 25 hectares (soit 700m au plus long et 350 m au plus large). 
Il existe 6 entrées actuellement. 
 
Les problématiques rencontrées sont diverses : 
- Les accès sont mal définis, très intimes et peu repérables pour les non-initiés 
- Le traitement des limites entre parc et zone pavillonnaire est à optimiser (prolongation d’une zone de 
recul et aménagement de clôture) 
- Les cheminements sont très restreints (peu nombreux) et non accessibles aux PMR. 
 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
Les enjeux du projet d’amélioration du parc sont les suivants : 
 
- Requalifier et identifier de manière qualitative les entrées 
- Repenser les accès en fonction des usages (piétons, cycles, véhicules) 
- Repenser les cheminements pour permettre la promenade et l’accès aux différents lieux 
paysagers à tous les usagers et notamment aux PMR 
- Prévoir des commodités 
- Repenser les zones en terme d’usages (sport, détente, pique-nique, jeux, promenade, canizone, 
cross…) et de population (zone de jeux pour les adolescents notamment) 
- Faire un diagnostic des zones boisées afin de déterminer l’entretien ou les replantations à 
faire 
- Identifier les conflits d’usages afin de répondre par des aménagements adaptés. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2026 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
 Programme 

 
 APS : Une première proposition a été remise à la ville.  

 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 
 

 

 

 

 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) :  
 
AMO : 72 000,00€ 
Etudes : 
Travaux : 1 201 365,00€ 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) Maîtrise d’œuvre :  
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
ETAT / REGION / DEPARTEMENT 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°CC20 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : RENOVATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE 
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Jonathan Wofsy 
Maire 
jonathan.wofsy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 

 

  

mailto:jonathan.wofsy@chevry-cossigny.fr
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
La Zone Industrielle de Chevry-Cossigny, qui s’étends sur 16,8 hectares, a été construite dans les 
années 1970. Désenclavée par la communauté de communes de l’Orée de la Brie, elle a vocation à 
évoluer dans le cadre d’un projet d’agrandissement de l’ordre de 10 hectares rendus possible dans le 
cadre du nouveau PLU adopté en 2018 et de la création de la Zone d’Aménagement Concerté des 
Nouveaux Horizons.  
 
A travers ce projet, la communauté de communes espère doubler le nombre d’emplois sur place. En 
effet, compte-tenu du fait que les activités logistiques et commerciales sont regroupées à Brie-Comte-
Robert et Servon, le parc d’activité de Chevry-Cossigny a vocation à accueillir des TPE/PME du 
territoire. Différents opérateurs se sont d’ores et déjà manifestés pour aménager ces espaces. 
 
Parallèlement, la ville et la communauté de communes souhaitent réhabiliter la zone industrielle 
actuelle, à la fois vieillissante et peu adaptée en termes d’accessibilité, de desserte et de 
stationnement.  
 
Pour cela, il est proposé de mettre en sens unique la rue René Cassin, d’y créer des trottoirs et des 
liaisons douces, d’aménager la route de Férolles mais aussi de créer une aire de stationnement 
centrale.  
 
Par ailleurs, il est envisagé de moderniser l’éclairage public sur l’ensemble de la Zone en passant 
l’ensemble des candélabres en LED.  
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 Création d’un trottoir et d’une liaison douce route de Férolles : 46 000€ 

 Création d’un trottoir et d’une liaison rue René Cassin : 16 000€ 

 Création d’un parking végétalisé public (acquisition, démolition, travaux) : 250 000 € 

 Aménagements divers et peinture routière : devis en cours 

 Modernisation de l’éclairage public : 80 000 € 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 392 000€ 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 

 Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°01-04 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de SERVON 15 rue de la poste 77170 
 
Intitulé du projet : extension de l’école primaire 
 
Thématique (s) : Education 
 
Elu (e) référent (e) : Jean-Rémi BERTRAND/ Joël BIGOT 
 
 
Référent technique / Administratif : Serge MARQUES/ Christine DUL 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
la capacité de l’école primaire la butte aux bergers est désormais dépassée et il devient nécessaire de 
l’agrandir.  
La ville souhaite pour cela réaliser une extension préservant les qualités environnementales de 
l’ensemble. C’est pour nous y aider que nous choisissons de présenter le projet d’extension de l’école 
primaire dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Energétique. 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Compte tenu des prévisions d’effectifs probables, il apparait nécessaire d’anticiper la construction de 
3 classes supplémentaires, d’un dortoir maternelle et d’agrandir le réfectoire. 

 3 classes : 180 m² 

 Dortoir : 50 m² 

 Agrandissement réfectoire : 60 m² 
Soit un total de 290 m² 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
Intention  
     Programme 
  APS 
  APD 
  Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 630 000€ 
 
AMO : 50 000 € 
Etudes : 
Travaux : 580 000 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Mise en service des locaux créés envisagée pour la rentrée 2023 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°04-02 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet :      TRAITEMENT DE L’AIR DU GYMNASE BLAISE PASCAL 
                                                        
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, Responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Le gymnase Blaise Pascal est un ensemble composé de deux salles d’activités, une salle de tennis de 
table, et d’un stand de tir. Cet équipement est sorti de terre dans les années 1980 avec à l’origine 
uniquement la grande salle appelé Blaise Pascal 1 (BP1)  permettant différentes activités comme le 
foot en salle, le badminton, le handball, ou le basketball. En 2005, un autre bâtiment accolé a été 
construit permettant de compléter les possibilités. 
 
L’air ambiant dans l’équipement est chauffé par des appareils de type radiant, idéal pour de gros 
volume, puis l’air est expulsé vers l’extérieur. Cet air chaud est non traité lors de la sortie et participe à 
l’augmentation de la température de l’extérieur. Le traitement avant évacuation permettrait de 
récupérer une grosse partie calorifique pour le réinjecter dans l’air neuf des salles, et ainsi réduire la 
facture énergétique de ce bâtiment et diminuer l’impact sur la température extérieure. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic sur ce point afin de voir les possibilités techniques 
et quantifier des objectifs à atteindre. Au regard de la composition du bâtiment, il sera sûrement 
nécessaire d’installer 4 unités de traitement d’air, une par zone. 
Budgéter le projet de réalisation 
Une assistance à maitrise d’ouvrage est indispensable pour ce type de projet tout au long de celui-ci. 
Des dossiers de subventions et des dossiers de permis de travaux doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis et vérifiés. 
Une étude après travaux doit prouver les économies réalisées. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 8 000 euros HT 
Etudes : 10 000 euros HT 
Travaux : 80 000 euros HT 
Vérification : 10 000 euros HT 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Diagnostique : mi-2023  
Consultation marché – analyse des offres et notification : Début 2024  
Réalisation des travaux : Juin 2024 
Réception de travaux : Début Septembre 2024 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°02-01 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet :      ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DU GYMNASE BLAISE PASCAL 
                                                           
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, Responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Le gymnase Blaise Pascal est un ensemble composé de deux salles d’activités, une salle de tennis de 
table, et d’un stand de tir. Cet équipement est sorti de terre dans les années 1980 avec à l’origine 
uniquement la grande salle appelé Blaise Pascal 1 (BP1)  permettant différentes activités comme le 
foot en salle, le badminton, le handball, ou le basketball. En 2005, un autre bâtiment accolé a été 
construit permettant de compléter les possibilités. 
L’isolation est très succincte dans la partie BP1, et complètement inexistante dans la partie BP2. 
Travailler sur ce point permettrait de réduire les couts de chauffage, de baisser la consommation de 
matière fossile, et de réduire notre emprunte carbone sur le territoire. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic du bâtiment sur ce point afin de voir les faiblesses 
sur ce point de vue et d’envisager le gain potentiel en fonction de l’investissement à effectuer avec une 
garantie de résultats en matière d’économies d’énergies. 
Il est nécessaire de budgéter le projet de réalisation 
Une assistance à maitrise d’ouvrage est indispensable pour ce type de projet tout au long de celui-ci. 
Des dossiers de subventions et des dossiers de permis de travaux doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis et vérifiés. 
Une étude après travaux doit prouver les économies réalisées. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 35 000 euros HT 
Etudes : 30 000 euros HT 
Travaux : 3 000 000 euros HT 
Vérification : 20 000 euros HT 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Diagnostic : mi-2023  
Consultation marché – analyse des offres et notification : Début 2024 
Réalisation des travaux : Juin 2024 
Réception de travaux : Début Septembre 2024 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°05-14 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : CREATION D’UNE LUDOTHEQUE ET D’UN ESPACE MULTIMEDIA 
 
Thématique (s) : CULTURE 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Véronique Gonzague 
Maire adjointe 
veronique.gonzague@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Antonin Frisson 
Responsable de la vie locale, de la culture et des sports 
antonin.frisson@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 

 

  

mailto:veronique.gonzague@chevry-cossigny.fr
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
La municipalité souhaite développer l’offre de services proposé par la médiathèque actuelle. Pour cela, 
il est envisagé de créer une ludothèque et un espace multimédia dédié aux habitants de la commune. 
Grâce à cette nouvelle offre culturelle de proximité, la volonté de l’équipe municipale est de sensibiliser 
les habitants à l’utilisation de jeux de sociétés mais aussi de mieux encadrer la pratique des jeux 
multimédias. Ainsi, un axe soutien à la parentalité pourra être développé dans ces deux nouveaux 
espaces qui feront la part belle au développement des liens familiaux et intergénérationnels. 
 
Ces espaces seront gérés par le personnel de la médiathèque et pourraient, à terme, générer la 
création d’un emploi à temps plein notamment dans l’objectif de transformer l’espace culturel la 
marmite en un centre socio-culturel.  
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 Divers travaux d’aménagements (peinture, sols,) : 10 000 € 

 Achat de mobilier : 8 000 € 

 Achat de jeux de société : 3 000 €  
 Achat de matériel multimédia : 5 765 € 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 26 765 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
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ANNEXES  

 

 Devis (annexe CC14-01) 

 Descriptif du projet (annexe CC14-02) 

 Planches photographiques (annexe CC14-03) 
 

 
 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
Photo n°1 : Vue intérieure de la médiathèque 

 

 
 

Photo n°2 : Projection du projet de ludothèque  
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°07-03 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet : CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE DU GYMNASE BLAISE PASCAL 
                                                           
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, Responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Le gymnase Blaise Pascal est un ensemble composé de deux salles d’activités, une salle de tennis de 
table, et d’un stand de tir. Cet équipement est sorti de terre dans les années 1980 avec à l’origine 
uniquement la grande salle appelé Blaise Pascal 1 (BP1)  permettant différentes activités comme le 
foot en salle, le badminton, le handball, ou le basketball. En 2005, un autre bâtiment accolé a été 
construit permettant de compléter les possibilités. 
 
L’équipement est destiné à pouvoir pratiquer diverses activités sportives, et est composé de vestiaires 
et de douches. Le bâtiment, du fait de sa construction, est composé de deux points de chauffe qui sont 
alimentés électriquement et dont l’installation est vieillissante. 
Afin de garder une température contrôlée, de sécuriser l’hygiène, de pouvoir pérenniser l’installation 
du point de vue des coûts de fonctionnement dans l’avenir, et de réduire les frais de fluides, il serait 
intéressant d’étudier l’ensemble de l’installation dans sa globalité et de profiter des aides 
gouvernementales pour moderniser celle-ci. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic sur ce point afin de voir les possibilités techniques 
et quantifier des objectifs à atteindre. 
Budgéter le projet de réalisation. 
Une assistance à maitrise d’ouvrage est indispensable pour ce type de projet tout au long de celui-ci. 
Des dossiers de subventions et des dossiers de permis de travaux doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis et vérifiés. 
Une étude après travaux doit prouver les économies réalisées. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 5 000 euros HT 
Etudes : 5 000 euros HT 
Travaux : 40 000 euros HT 
Vérification : 5 000 euros HT 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Diagnostic: mi-2023  
Consultation marché – analyse des offres et notification : Début 2024  
Réalisation des travaux : Juin 2024 
Réception de travaux : Début Septembre 2024 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°06-15 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : CREATION D’UN CENTRE SOCIO-CULTUREL 
 
Thématique (s) : CULTURE 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Véronique Gonzague 
Maire adjointe 
veronique.gonzague@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 

 

  

mailto:veronique.gonzague@chevry-cossigny.fr
mailto:ophelie.roy@chevry-cossigny.fr
mailto:david.lopes@chevry-cossigny.fr
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
En 2002, la ville de Chevry-Cossigny a inauguré un centre culturel. La Marmite est un lieu culturel qui 
propose différentes activités municipales : médiathèque et salle de spectacle et associative (école de 
musiques et activités artistique et de loisirs divers). 
 
Ce lieu, exclusivement réservé aux utilisateurs actuels, mérite de s’ouvrir davantage vers les habitants. 
Dans ce cadre, la municipalité souhaite le transformer en centre socio-culturel. Un centre social et 
culturel est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 
la population en veillant à la mixité sociale. 
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là 
même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est un 
lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux 
et sociaux. 
Un centre social et culturel est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des 
initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des 
activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des 
initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. 
 
Dans le cadre de ce projet, la ville souhaite repenser l’usage du bâtiment actuel pour y créer de 
nouveaux espaces et vie mais aussi y intégrer l’Espace Jeunes actuel (installé dans un autre bâtiment 
communal) afin d’y apporter davantage de vie au quotidien. 
 
Aussi, 1 à 2 emplois pourraient être crées. En complément, la volonté affirmée de la municipalité à 
former et accompagner les jeunes du territoire pourraient déboucher sur la création d’emplois 
supplémentaires comme des services civiques.  
 
Un partenariat avec la fédération des Centre Sociaux de Seine-et-Marne est envisagé. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 

 Honoraires architecte : 41 000 € 

 Création d’un hall d’accueil et réagencement des espaces existants : 200 000 € 

 Aménagements du futur Espace Jeunes : 150 000 € 

 Création d’une cuisine pédagogique pour ateliers familiaux : 30 000 € 

 Mobilier et décoration :  30 000 € 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 

                   Intention  
Programme 

  APS 
  APD 
  Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 41 000 € 
Travaux : 410 000 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 

- Conseil Régional d’Ile de France :  
- Fédération Des Centre Sociaux : 
- Caisse d’Allocations Familiale : 
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ANNEXES  

 
 

 Planches photographiques 
 
 

 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
Photo n°1 : Centre culturel La Marmite 

 

 
 
 

Photo n°2 : Projection du projet de centre socio-culturel 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°09-11 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : CREATION D’UN RELAI DES ASSISTANTES MATERNELLES LOCAL 
 
Thématique (s) : EDUCATION 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Aurélia Cavanna 
Conseillère Municipale 
aurélia.cavanna@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
La commune de Chevry-Cossigny est regroupée dans un syndicat de la petite enfance avec les villes 
voisines de Servon et de Férolles-Attilly. Dans ce cadre, une crèche et un relai d’assistantes 
maternelles offrent un service public de proximité aux habitants du territoire. 
 
Dans le cadre de sa volonté à développer la politique petite enfance et en lien avec le Syndicat 
Intercommunal de la Petite Enfance, la municipalité souhaite ouvrir une antenne du Relai d’Assistante 
Maternelle intercommunal au sein de la commune. 
 
L’ancien appartement de la directrice de l’école maternelle, laissé libre depuis de nombreuses années 
offre l’avantage d’être disponible mais également parfaitement bien situé car dans les locaux de l’école 
maternelle Pohren-Hoisey mais aussi des parcs et équipements sportifs et culturels. 
 
Afin de pouvoir y accueillir les assistantes maternelle set les enfants font elles ont la charge, il convient 
de prévoir quelques aménagements. Dans le cadre de ce projet, il est envisagé de repenser l’isolation 
de cet équipement et d’en améliorer très nettement la consommation énergétique.   
 
Ce projet serait mis en œuvre avec les assistantes maternelles du territoire et viendrait en complément 
du projet d’ouverture d’une Maison des Assistantes Maternelle et en soutien des nombreuses actions 
menées par le Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal.  
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 

 Travaux extérieurs (pose d’un portillon, grillage…) : 25 490 € 

 Travaux intérieurs ( rez de chaussée, chambres, toilettes, etc.) : 37 328€ 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
      Intention  
     X Programme 
      APS 

APD 
Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) :  
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 62 818 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 

 Caisse d’Allocations Familiales 
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ANNEXES  

 
 

 Devis (annexe CC11- annexe 1) 

 Planches photographiques (2) 
 

 
 

 

 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
 

Photo n°1 : Projection du projet de RAM 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°08-12 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : RECONVERSION ECOLOGIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Thématique (s) : SPORTS 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Véronique Gonzague 
Maire adjointe 
veronique.gonzague@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 

 

  

mailto:veronique.gonzague@chevry-cossigny.fr
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
La salle Polyvalente André Enat est une véritable passoire énergétique, ce bâtiment vieillissant ne 
réponds plus aux besoins de la commune. D’importants travaux de réhabilitation et d’isolation 
thermique sont à prévoir. Par ailleurs, son utilisation pourra être entièrement repensée car la ville et la 
communauté de communes de l’Orée de la Brie vont prochainement lancer le chantier de création 
d’une nouvelle salle de gymnastique et d’une nouvelle salle de danse. Ainsi, ces deux pratiques 
spécifiques pourront bénéficier d’un nouvel espace d’entrainement tout en libérant de l’espace dans la 
salle polyvalente qui comprends actuellement différents espaces : un gymnase, des vestiaires, des 
locaux de rangement, une salle de danse, un réfectoire et une salle associative 
 
Depuis 20 ans, la population de Chevry-Cossigny ayant considérablement augmenté, cet équipement 
ne réponds plus aux besoins et aux normes actuelles. Aussi, afin de développer la pratique sportive 
sur le territoire mais aussi éviter la déperdition énergétique, il apparait nécessaire de prévoir 
d’importants travaux de rénovation. 
 
Dans ce cadre, la municipalité souhaite mettre l’accent sur une rénovation énergétique du bâtiment. 
La large toiture pourrait accueillir des panneaux solaires mais aussi offrir un système de récupération 
des eaux de pluies pour arroser le terrain de football a proximité immédiate. Une isolation complète 
des murs et des baies vitrées pourrait être intégrée au projet ainsi qu’un changement du système 
obsolète de chauffage.  
 
Concernant l’utilisation, les utilisateurs seront pleinement associés afin de repenser les différentes 
salles autour de la volonté d’optimiser l’utilisation des espaces.  
 
Enfin, cette rénovation permettra aussi d’accueillir dans de parfaites conditions les nombreux scolaires 
qui fréquentent cet équipement de proximité.  
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 Etude de reconversion énergétique du bâtiment – 150 000 € 

 Travaux de réhabilitation du bâtiment – 1 500 000 € 

 Aménagements extérieurs – 100 000 € 

 Mobilier et équipements sportifs – 50 000 €  
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2023/2024 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 

          X Intention  
Programme  
APS 
APDé ; 
Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO :  
Etudes : 150 000 € 
Travaux : 1 650 000 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 

- Préfecture de Seine-et-Marne : DETR 
- Conseil Régional d’Ile de France : Subvention équipements sportifs 
- Conseil Départemental de Seine-et-Marne : CID 

 
 

 

  



  Fiche Projet 
  Commune de Chevry-Cossigny / le 29.03.2021 
 

4 

 

ANNEXES  

 
 

 Planches photographiques 
 
 

 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 
Photo n°1 : La salle Polyvalente André Enat 

 

 
 
 

Photo n°2 : Projection d’installation de panneaux solaires sur la toiture 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°12-05 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet : CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DU COMPLEXE MULTISPORTS 
                                                           
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, Responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Le complexe multisports de Chevry-Cossigny est situé sur le terrain du parc des sports de la commune 
de Chevry-Cossigny et permet d’exercer différents type d’activités sportives. 
Celui-ci est en cours de modification structurelle afin de l’agrandir et de permettre de nouvelles activités 
associatives dans l’établissement. 
 
L’équipement possède plusieurs surfaces plane en toiture, environ 1134m², qui permettrait l’installation 
d’une centrale photovoltaïque d’une capacité potentielle d’exploitation de 500 m² du fait de la non-
continuité des espaces et donc de production d’environ 90 kW crête photovoltaïque. Celle-ci pourrait 
permettre de réinjecter l’électricité produite dans le réseau, d’exploiter les toitures, revendre de 
l’électricité, atteindre des niveaux de production d’énergie verte sur le territoire correspondante au seuil 
de la COP21 d’ici 2050. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic sur ce point afin de voir les possibilités techniques 
et quantifier des objectifs à atteindre. Celle-ci identifiera l’intérêt ou non de revaloriser l’isolation 
terrasse afin de mutualiser des prestations avec une rénovation des toitures. 
Budgéter le projet de réalisation. 
Une assistance à maitrise d’ouvrage est indispensable pour ce type de projet tout au long de celui-ci. 
Des dossiers de subventions et des dossiers de permis de travaux doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis et vérifiés. 
Une étude après travaux doit prouver les économies réalisées. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2025 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 
• Autres   

 



  Fiche Projet 005 
  CCOB / 04-2021 

3 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 5 000 euros HT 
Etudes : 20 000 euros HT 
Travaux : 150 000 euros HT uniquement pour la partie photovoltaïque, hors travaux de toiture si 
nécessaire. 
Vérification : 4 000 euros HT 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Diagnostique : mi-2024  
Consultation marché – analyse des offres et notification : Début 2025  
Réalisation des travaux : Juin 2025 
Réception de travaux : Début Septembre 2025 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°09-04 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet : CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DU GYMNASE BLAISE PASCAL 
                                                           
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, Responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Le gymnase Blaise Pascal est un ensemble composé de deux salles d’activités, une salle de tennis de 
table, et d’un stand de tir. Cet équipement est sorti de terre dans les années 1980 avec à l’origine 
uniquement la grande salle appelé Blaise Pascal 1 (BP1)  permettant différentes activités comme le 
foot en salle, le badminton, le handball, ou le basketball. En 2005, un autre bâtiment accolé a été 
construit permettant de compléter les possibilités. 
 
L’équipement possède de grandes surfaces planes en toiture sur la partie BP2, environ 2000m², qui 
permettrait l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité potentielle d’exploitation de 800 
m² du fait de la non-continuité des espaces et donc de production d’environ 190 kW crête 
photovoltaïque. Celle-ci pourrait permettre de réinjecter l’électricité produite dans le réseau, d’exploiter 
les toitures, revendre de l’électricité, atteindre des niveaux de production d’énergie verte sur le territoire 
correspondante au seuil de la COP21 d’ici 2050. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic sur ce point afin de voir les possibilités techniques 
et de quantifier des objectifs à atteindre. Celui-ci identifiera l’intérêt ou non de revaloriser l’isolation de 
la terrasse afin de mutualiser des prestations avec une rénovation des toitures. 
Budgéter le projet de réalisation. 
Une assistance à maitrise d’ouvrage est indispensable pour ce type de projet tout au long de celui-ci. 
Des dossiers de subventions et des dossiers de permis de travaux doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis et vérifiés. 
Une étude après travaux doit prouver les économies réalisées. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 
• Autres   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 8 000 euros HT 
Etudes : 30 000 euros HT 
Travaux : 350 000 euros HT uniquement pour la partie photovoltaïque, hors travaux de toiture si 
nécessaire. 
Vérification : 5 000 euros HT 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Diagnostique : mi-2023  
Consultation marché – analyse des offres et notification : Début 2024  
Réalisation des travaux : Juin 2024 
Réception de travaux : Début Septembre 2024 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°10-12 
 

 
Maître d’ouvrage : VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 
 
Intitulé du projet : CREATION D’UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Thématique (s) : EDUCATION 
 
Elu (e) référent (e) : 
 
Aurélia Cavanna 
Conseillère Municipale 
aurelia.cavanna@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
Référents techniques / Administratif : 
 
Ophélie Roy 
Directrice générale des services 
ophelie.roy@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 
David Lopes 
Directeur des Services Techniques 
david.lopes@chevry-cossigny.fr 
01.64.05.20.22 
 

 

  

mailto:aurelia.cavanna@chevry-cossigny.fr
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
La commune de Chevry-Cossigny est regroupée dans un syndicat de la petite enfance avec les villes 
voisines de Servon et de Férolles-Attilly. Dans ce cadre, une crèche et un relai d’assistantes 
maternelles offrent un service public de proximité aux habitants du territoire. 
 
Malheureusement, compte-tenu de la forte démographie du secteur, le nombre de places disponibles 
est limité. Pour Chevry-Cossigny avec une moyenne de 40 naissances par an, seulement 11 places 
sont disponibles. 
 
Afin de compléter cette offre, il est envisagé de créer une maison des assistantes maternelles au cœur 
de ville de la commune. Avec 8 nouveaux berceaux, cette structure sera complémentaire. Ce projet 
est porté par deux habitantes qui souhaitent s’installer en janvier 2022 dans les locaux municipaux 
actuellement vides.  
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 

 

 Mise en place de compteurs séparatifs (eau, gaz, électricité) : 10 000 € 

 Changement des menuiseries pour isolation thermique : 10 000 € 

 Cloisonnements intérieurs et isolation thermique : 15 000 € 

 Travaux extérieurs (pose d’un portillon, grillage,) : 5 120 € 

 Ravalement : 6 960 € 
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; CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

 Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

 Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

 Autres   
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 47 130 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
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ANNEXES  

 
 

 Devis (CC12-1) 

 Planches photographiques (2) 
 

 
 

 

 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES (2) 

 
Photo n°1 : Projection du projet de maison des assistantes maternelles 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°36-14 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet : ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DU COMPLEXE MULTISPORTS 
                                                           
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Le complexe multisports de Chevry-Cossigny est situé au sein du parc des sports de la commune et 
permet d’exercer différents types d’activités sportives. 
Celui-ci est en cours de modification structurelle afin de l’agrandir et de permettre de nouvelles activités 
associatives dans l’établissement. 
L’équipement dispose d’un bardage extérieur représentant approximativement 300 m² de surface. 
Afin de réduire les déperditions thermiques, une isolation extérieure serait un excellent investissement. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic sur ce point afin de voir les possibilités techniques 
et de quantifier des objectifs à atteindre.  
Budgéter le projet de réalisation. 
Une assistance à maitrise d’ouvrage est indispensable pour ce type de projet tout au long de celui-ci. 
Des dossiers de subventions et des dossiers de permis de travaux doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis et vérifiés. 
Une étude après travaux doit prouver les économies réalisées. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2025 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Autres   
 

 

 

 

 



  Fiche Projet 014 
  CCOB / 04-2021 

3 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 10 000 euros HT 
Travaux : 135 000 euros HT  
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Diagnostique : mi-2024  
Consultation marché – analyse des offres et notification : Début 2025  
Réalisation des travaux : Juin 2025 
Réception de travaux : Début Septembre 2025 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

1 

 

Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°11-05 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brie Comte Robert 
 

Intitulé du projet : Réhabilitation de la canalisation EU 200mm par une 

canalisation 300mm des rues de Verdun et Trancart. 

 
 
Thématique (s) : Développement Durable - Assainissement – Protection de l’environnement  
 
Elu (e) référent (e) : Luc SAUVIGNON 
 
 
Référent technique / Administratif : Bruno PITTE – Stéphane BRICHET //Sandrine LAMBIN - 
Véronique DENION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

2 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 

Réhabilitation de la canalisation EU 200mm par une canalisation 300mm des 

rues de Verdun et Trancart. 
 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
 
Remplacement de canalisations d’assainissement à ciel ouvert, par une canalisation de diamètre 
supérieur (de DN200 à DN300) 
Mise aux normes des boîtes de branchement. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention – continuité des travaux du SDA débutés depuis 2017. 
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

3 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 35 000.00 € 
Etudes : 11 000.00 €  
Travaux : 325 000.00 €  
Vérification : 10 000.00 € 
Certification :  
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : Agence de l’Eau Seine 
Normandie et Département 77. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
2ème semestre 2023. 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

1 

 

Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°20-08 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brie Comte Robert 
 

Intitulé du projet : Création de assin de rétention d’eau pluviale secteur 

Villemenon. 

 
 
Thématique (s) : Développement Durable - Assainissement – Protection de l’environnement – 
Protection contre les inondations. 
 
Elu (e) référent (e) : Luc SAUVIGNON 
 
 
Référent technique / Administratif : Bruno PITTE – Stéphane BRICHET //Sandrine LAMBIN - 
Véronique DENION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

2 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 

Création de assin de rétention d’eau pluviale, se teur Villemenon 

 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Création d’un bassin de rétention des eaux de pluie dans le secteur Villemenon 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2026 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention – continuité des travaux du SDA débutés depuis 2017. 
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

3 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 35 000.00 € 
Etudes : 11 000.00 €  
Travaux : 900 000.00 €  
Vérification : 10 000.00 € 
Certification :  
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : Agence de l’Eau Seine 
Normandie et Département 77. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
2ème semestre 2026. 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Servon/ le 08-04-2021 

1 

 

Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°37-14 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Servon 15 rue de la poste 77170 SERVON 
 
Intitulé du projet : Liaison douce - stationnement 
 
Thématique (s) : Développement durable 
 
Elu (e) référent (e) : Jean-Rémi BERTRAND/ Joël BIGOT 
 
 
Référent technique / Administratif : Serge MARQUES/ Christine DUL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Servon/ le 08-04-2021 

2 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
La commune souhaite favoriser les déplacements doux, transports en commun, stationnement vélos 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 

- Aménager le "Chemin des chasseurs" vers la forêt de Notre Dame 

- Aménager la liaison entre forêt Notre Dame et les étangs de Servon 

- Stationnement à proximité de l'arrêt de bus de la RN19 et convoiturage 

 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
  Intention  
⚫ Programme 
  APS 
  APD 
  Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres 
 
 
 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Servon/ le 08-04-2021 

3 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
 
 

 



  Fiche Projet 012 
  CCOB / 04-2021 

1 

 

Communauté de communes 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°31-12 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet : INSTALLATION D’UNE PORTE DONNANT SUR L’EXTERIEUR ISOLEE  
                               A L’OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE  
 
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, responsable technique 
 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 012 
  CCOB / 04-2021 

2 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
L’office du tourisme et du commerce est un vieux bâtiment classé, anciennement « Bains Douches ». 
Le coût de chauffage est assez important en cas de températures extérieures basses. 
La solution d’une isolation extérieure, qui se trouve être la plus efficace, ne peut pas être envisagée 
sur ce bâtiment en raison de son architecture. 
La porte installée permettant l’accès sur la cour arrière est une porte d’intérieur, non adaptée à son 
emplacement. 
Le projet est d’installer une porte qui réponde au besoin de fermeture, de sécurisation, et de limiter les 
déperditions thermiques. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Il convient d’obtenir plusieurs devis permettant de comparer les offres et d’apprécier les solutions pour 
qu’elles correspondent à nos besoins. 
Des dossiers de subventions doivent être constitués. 
Les travaux doivent être planifiés, suivis, vérifiés, et réceptionnés. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : fin 2021 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
✓ Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Autres   
 

 

 

 



  Fiche Projet 012 
  CCOB / 04-2021 

3 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
Travaux : 3 500 euros HT 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
Se faire accompagner par une entité spécialisée pour l’obtention de CEE auprès des entreprises 
pollueurs/payeurs 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Réalisation des travaux : Novembre 2021 
Réception de travaux : Novembre 2021 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Servon / le 06-04-2021 

1 

 

Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°32-12 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de SERVON 15 rue de la poste 77170 
 
Intitulé du projet : création d’un bassin d’orage 
 
Thématique (s) : Développement durable 
 
Elu (e) référent (e) : Jean-Rémi BERTRAND/ Joël BIGOT 
 
 
Référent technique / Administratif : Serge MARQUES/ Christine DUL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Servon / le 06-04-2021 

2 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Création d’un bassin d’orage de stockage-restitution rue de Verneuil l’Etang 

- Améliorer la gestion par temps de pluie des effluents unitaires issus de la RN19 ainsi que de 
l’amont de l’avenue Pierre Guérin. 

- Limiter le volume d’effluent rejeté dans le milieu naturel via les déversoirs d’orage et plus 
particulièrement celui situé devant l’église. 

 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 

- La création d’un bassin de stockage-restitution d’un volume de 825m3. 
 

- La création des ouvrages d’alimentation et de vidange du bassin. 
 

- La création des collecteurs de liaison avec bassin, y compris la création de regards de visite 
au niveau du réseau existant. 

 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
⚫ Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 
 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Servon / le 06-04-2021 

3 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 1 149 302€ 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 1 149 302€ HT 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
2023 
 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

1 

 

Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°13-06 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brie Comte Robert 
 

Intitulé du projet : Réhabilitation du réseau EU de la rue de Cossigny en amont. 

 
 
Thématique (s) : Développement Durable - Assainissement – Protection de l’environnement  
 
Elu (e) référent (e) : Luc SAUVIGNON 
 
 
Référent technique / Administratif : Bruno PITTE – Stéphane BRICHET //Sandrine LAMBIN - 
Véronique DENION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

2 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 

Réhabilitation du réseau EU de la rue de Cossigny en amont. 
 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Remplacement de la canalisation EU DN200 par une canalisation de DN 200 à ciel ouvert. 
Mise aux normes des boîtes de branchement. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2024 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention – continuité des travaux du SDA débutés depuis 2017. 
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

3 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 35 000.00 € 
Etudes : 11 000.00 €  
Travaux : 600 000.00 €  
Vérification : 10 000.00 € 
Certification :  
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : Agence de l’Eau Seine 
Normandie et Département 77. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
2ème semestre 2024. 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

1 

 

Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 
Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°16-07 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brie Comte Robert 
 

Intitulé du projet : Création de assin de rétention d’eau pluviale secteur Petit de 

Beauverger. 

 
 
Thématique (s) : Développement durable - Assainissement - Protection contre les inondations. 
 
Elu (e) référent (e) : Luc SAUVIGNON 
 
 
Référent technique / Administratif : Bruno PITTE – Stéphane BRICHET //Sandrine LAMBIN - 
Véronique DENION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

2 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 

Création de assin de rétention d’eau pluviale, se teur Petit de Beauverger. 
 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Création d’un bassin de rétention des eaux de pluie dans le secteur Beauverger/cimetière 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2025 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention – continuité des travaux du SDA débutés depuis 2017. 
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de BCR / le 16/04/2021 

3 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 35 000.00 € 
Etudes : 11 000.00 €  
Travaux : 900 000.00 €  
Vérification : 10 000.00 € 
Certification :  
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : Agence de l’Eau Seine 
Normandie et Département 77. 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
 
2ème semestre 2025. 
 

 



  Fiche Projet 
  Commune de YY / le XX-XX-20XX 

1 

 

Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°41-16 
 

 
Maître d’ouvrage : Mairie de Servon 15 rue de la poste 77170 SERVON 
 
Intitulé du projet : Logement HQE communaux 
 
Thématique (s) : Développement durable 
 
Elu (e) référent (e) : Jean-Rémi BERTRAND/ Joël BIGOT 
 
 
Référent technique / Administratif : Serge MARQUES/ Christine DUL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de YY / le XX-XX-20XX 

2 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Réaménagement et/ou réhabilitation des logements communaux en HQE 

Poste, salo  de coiffu e, loge e t aux se vices tech i ues, … 

 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2024 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
⚫ Intention  
  Programme 
  APS 
  APD 
  Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 
 

 

 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de YY / le XX-XX-20XX 

3 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
2024 
 
 

 



  Mise en place de nichoirs/gites pour faune 
  Commune de Varennes-Jarcy / le 10-04-2021 

1 

 

Communauté de communes 

 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°48-22 
 

 
Maître d’ouvrage : Commune de VARENNES-JARCY 
 
Intitulé du projet : Mise en place de refuges pour la faune 
 
Thématique (s) : Développement Durable (Biodiversité) 
 
Elu (e) référent (e) : Delphine DEVIN-COLLGON 
 
 
Référent technique / Administratif : Marie-José BARREUX, DGS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Mise en place de nichoirs/gites pour faune 
  Commune de Varennes-Jarcy / le 10-04-2021 

2 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
La commune de Varennes-Jarcy souhaite réaliser un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) afin 
d’avoir une meilleure connaissance de la biodiversité sur son territoire et orienter ses actions par la 
suite. 
 
A la suite de cet état des lieux et en prenant en compte que la rénovation thermique des bâtiments va 
réduire les habitats de certains oiseaux ou chiroptères, la commune a en projet d’installer différents 
gites et nichoirs sur le territoire : 

- 10 gites pour chiroptères, 
- 5 nichoirs à hirondelles rustiques, 
- 5 nichoirs à hirondelles des fenêtres, 
- 5 nichoirs à grimpereaux. 

Selon l’état des lieux, d’autres types de nichoirs pourraient être installés. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
Installation de gites/nichoirs pour oiseaux et chiroptères 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2022 - 2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 

Ø   Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 
 

 



  Mise en place de nichoirs/gites pour faune 
  Commune de Varennes-Jarcy / le 10-04-2021 

3 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Etudes : 
Travaux : arrondi à 600 € HT 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
Subventions du CD91 et Région Ile de France 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Installation en 2022 - 2023 
 
 

 



  Fiche Projet Eclairage Public 
  Commune de Varennes-Jarcy 

1 

 

Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°38-14 
 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Varennes-Jarcy 
 
Intitulé du projet : Rénovation de l’éclairage public : passage en LED et abaissement de 
puissance 
 
Thématique (s) : Développement Durable  
 
Elu (e) référent (e) : Bruno BEZOT 
 
 
Référent technique / Administratif : Evan GASPAR 
 
Axe du PADD de la commune :  Optimiser les réseaux d’énergie 
 
Axe de la transition énergétique : Efficacité Energétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  Fiche Projet Eclairage Public 
  Commune de Varennes-Jarcy 

2 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
2 options à l’étude : 

- Mise en place de LED dans les lanternes actuelles et abaissement de la puissance à 50% 
quelques heures la nuit 

- Remplacement des lanternes, remplacement des ampoules et passage en LED et 
abaissement de la puissance à 50% quelques heures la nuit 

637 points lumineux. 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Année (s)  de réalisation :2022-2023-2024 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
 APS 
 APD 

ØPhase projet 
 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fiche Projet Eclairage Public 
  Commune de Varennes-Jarcy 

3 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 395 118.50 option 1 /464 167.41 option 2 
 
 
AMO : 10 000 
Etudes :  
Travaux : 385 118.50 option 1 /454 167.41 option 2 
 
Vérification  
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
Une demande de subvention va être déposée auprès de la Région au titre de l’appel à projet 
réduction de la pollution lumineuse et création de trame noire – subvention de 20 ou 30% selon 
le facteur de réduction de la consommation énergétique 
 
 

 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
2021 : réponse à l’appel à projet régional 
2022 : DCE et marché 
2023/2024/2025 – par tranche  
 
 

 



VILLE DE VARENNES JARCY

HOTEL DE VILLE

PLACE ARISTIDE BRIAND

91480 VARENNES JARCY

ILE DE FRANCE FRANCE

Adresse de livraison Adresse de facturation

VILLE DE VARENNES JARCY

HOTEL DE VILLE

PLACE ARISTIDE BRIAND

91480 VARENNES JARCY

ILE DE FRA FRANCE

N° Personne M233424 Réf. saisie Dépôt BOUTI Saisi par : Lamagnère

N° Siret : 78426328700103 N.A.F. : 9499Z

N° intracommunautaire :   FR68784263287

Devis

LPO FRANCE - Fonderies Royales 
CS90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
Tél 05 46 82 12 34 
lpo@lpo.fr

Assoication reconnue d'utilité publique

Devis : DE0308071 en date du : 21/04/2021

%
Remise

Code
Article

Quantité
Montant

H.T.
€uros

Prix
unitaire

H.T.
Désignation          

Prix
Net

unitaire H.T.

5,00 17,50 87,50 €JO0023 Nid double pour hirondelles de fenêtre 17,50

5,00 12,33 61,67 €JO0026 Nid pour hirondelles rustiques 12,33

10,00 21,58 215,83 €JO0017 Nichoir Grimpereau LPO 21,58

10,00 19,92 199,17 €JO0385 Gîte à chauves-souris en bois 19,92

1,00 6,67 6,67 €P ---------FRAIS DE PORT----------- 6,67

1,00 0,00 0,00 €ZDEV Devis valable 1 mois, au-delà nous consulter 0,00

NET A PAYERTotal HT Total TTC AcompteTaux TaxeBaseCode

Total

Conformément à la loi 92/1442 du 31.12.92, en cas de retard de paiement, des intérêts de retard seront appliqués au taux de 1% par mois, taux d'intérêt légal,
avec un minimum de 10% l'an. En cas de contestation, de litige, d'appels en garantie et d'action en paiement, le Tribunal de Commerce de Rochefort
sera seul compétent.

Conditions de règlement :

C20 570,84 € 20% 114,16 €

114,16 €570,84 €

570,84 € 685,00 € 0,00 € 685,00 €

685,00 €Mandat Administratifle 21/05/21

Mandat Administratif à 30 J

Port HT

Page 1

Caisse des dépôts et consignations Code BIC : CDCG FR PP

Banque
40031

Guichet
00001

N° de Compte
0000136479W

Clé RIB
18

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)
FR25 4003 1000 0100 0013 6479 W18
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Communauté de communes 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°50-22 
 

 
Maître d’ouvrage :                                             CCOB 
 
Intitulé du projet :       Réfection du parking de la Communauté de communes 
 
 
Thématique (s) : DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Elu (e) référent (e) : 
Monsieur DARMON, VP en charge des travaux, de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
Référent technique / Administratif : 
Monsieur MARCILLAUD, responsable technique 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin : 
 
Lors de son installation dans les locaux de l’ancienne gare de Brie-Comte-Robert, la Communauté de 
communes a refait le parvis en aménagement un parking.  
Le choix est aujourd’hui de revégétaliser cette partie. 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude : 
 
Réalisation de places de parking supplémentaires pour les agents des services de la Communauté de 
communes mais également pour les administrés qui peuvent déjà y trouver des bornes de 
rechargement électrique. Dans une logique environnementale, le choix est fait de végétaliser un 
maximum cet espace. 
 

 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s) de réalisation : 2021  
 
Etat du projet : 
 

 Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
✓ Phase projet 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
60 000 € incluant les espaces verts 
 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Réalisation des travaux :  
Eté 2021 
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Communauté de communes 
 
 
 
 
 

 
 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°53-28 
 

 
Maître d’ouvrage : Ville de Brie-Comte-Robert 
 
Intitulé du projet : Jardin naturel Deneuville 
 
Thématique (s) : Développement durable 
 
Elu (e) référent (e) : Joseph SAMANIEGO 
 
 
Référent technique / Administratif : Hervé CONCHON / Virginie BRETON 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Il s’agit d’une parcelle boisée d’environ 7 600 m², classée par le PLU en espace paysager au sens de 
l’article L.151-19, la rendant inconstructible, et inscrite en emplacement réservé, qui est destinée à 
devenir un parc public, auquel s’ajoute une maison du XIXème avec une architecture très identifiable 
en forme de tour (protégée au sein de l’AVAP), et une mare (source de biodiversité) qui la jouxte 
immédiatement. 
A ce nouveau parc viendra s’adjoindre la parcelle AP n°546 et la partie boisée de la parcelle AP n°607 
(le terrain arrière du Multi-Accueils Anne-Marie Guittard), accessible depuis l’avenue du Parc, et déjà 
propriétés communales. 
 
Le projet consistera à créer un jardin naturel afin de redonner au lieu une fonction d’accueil de la 
population en modifiant l’existant au minimum, la biodiversité y étant très riche. Le maximum d’arbres 
seront conservés (seuls ceux en mauvais état sanitaires seront retirés), et la maison-tour sera 
réhabilitée pour y accueillir des activités en lien avec l’environnement et la biodiversité, notamment à 
destination des plus jeunes. 
 
Le plan d’aménagement de ce nouvel espace sera défini par les habitants suite à un travail de 
concertation mis en place par le service Patrimoine et développement durable. Il s’agira de répondre 
aux attentes et besoins que les administrés ont déjà pu exprimer lors de consultations précédentes en 
les invitant à s’impliquer lors d’ateliers thématiques. 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
Le détail des travaux sera établi dès que la concertation avec les habitants aura porté ses fruits.  
Forts de l’expérience de deux ans sur le parc La friche, il apparait que les citoyens plébiscitent 
largement une préservation de la biodiversité et la continuité des trames vertes et bleues. 
Un inventaire est en cours afin de réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale qui permettra d’affiner 
les recommandations de conservation et d’amélioration du site.  
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2022/2023 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention : la Ville vient tout juste d’acquérir la parcelle en question. 
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
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• Autres :  
 
 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 
Honoraires architecte, paysagiste et études : 90 000 €  
Acquisition : 340 000€ 
Travaux : 600 000€ HT (350 000€ pour la réhabilitation de la maison-tour et 250 000€ pour 
l’aménagement paysager) 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
ETAT, Région et Département (DSIL, Plan vert, restauration du patrimoine non inscrit) 
 

 

 



  Fiche Projet 
  Commune de Brie-Comte-Robert / le 26-04-2021 

1 

 

Communauté de communes 
 
 
 
 
 

 
 Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance de Transition Ecologique 
 

Fiche-projet n°54-21 
 

 
Maître d’ouvrage : Ville de Brie-Comte-Robert 
 
Intitulé du projet : Jardin La Friche 
 
Thématique (s) : Développement durable - Environnement 
 
Elu (e) référent (e) : Joseph Samaniego  
 
 
Référent technique / Administratif : Virginie Breton  
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PRESENTATION DU PROJET 

 
Descriptif du projet / besoin: 
 
Le terrain est composé de 5 parcelles appartenant à la mairie. 
Ces parcelles se trouvent aujourd’hui en friche : de nombreux arbres notamment quelques beaux 
cèdres sont existants. Deux murs en pierre et béton coupent le terrain en trois parties. Un mur avec 
une cheminée (sans doute une ancienne maison) se trouve également sur le terrain en fond de 
parcelle. 
Il existe trois entrées : une au nord-est qui donne accès à un passage le long d’immeubles récent 
jusqu’à la rue du Parc des sports, une au nord-ouest avec chemin vers l’avenue Thiers et une plus 
important au sud-ouest donnant directement sur la rue du Parc des sports. Ces accès ne sont pas 
aménagés aujourd’hui. 
 
Le projet consiste, selon le désir des habitants, à créer un jardin public très naturel. L’objectif est de 
redonner au lieu une fonction d’accueil de la population en modifiant l’existant au minimum et en 
permettant la promenade, le repos, le jardinage dans un espace apaisant. Le maximum d’arbres 
seront conservés (seuls ceux en mauvais état sanitaires seront retirés). Pourront être conservés 
quelques arbres creux (en les sécurisant) afin d’abriter la petite faune. 
 
 
 
 
Descriptif des travaux ou de l’étude: 
 
Le parc se présentera en trois zones : 
 
- Une partie sous-bois, au nord-est, avec des aménagements et mobiliers peu présents et très 
naturels pour être intégrés 
- Une partie centrale constituée d’un verger et d’un potager  
- Une partie engazonnée, au sud-ouest, à proximité de l’entrée principale avec quelques tables de 
jeux et des bancs de repos 
 
La partie sous-bois sera conservée. Des bancs naturels (troncs d’arbres) y seront disposés ainsi que 
quelques hamacs. Les bancs seront fabriqués avec les arbres abattus afin de limiter le coût et les 
déchets. Les hamacs seront choisis en bois de robinier et cordage pour s’intégrer au sous-bois tout en 
apportant une sécurité d’utilisation et une facilité d’entretien. Une statue existante sera conservée 
(nettoyée et réparée) et mise en valeur grâce à un banc circulaire qui en fera le tour. 
 
Plus au centre, la partie prairie sera plantée d’un verger et accueillera un espace potager. Cet espace 
sera entretenu par les habitants en ateliers. Le choix des plantes de potager, comme sur le reste du 
site, se fera en respectant les prescriptions de l’AVAP : 
- Diversifier les palettes végétales et les strates 
- Préférer les vivaces aux annuelles 
- Préférer les plantes locales 
- Laisser pousser les herbes folles aux pieds des arbres 
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Quelques tables de jeux et quelques tables-touret seront disposées ainsi que quelques transats de 
repos. 
Les tables-touret seront fabriqués par les associations de la ville avec des matériaux de récupération. 
Les transats de repos seront en bois clair (frêne). Ainsi que les tables de jeux, toujours dans l’esprit de 
s’intégrer à l’ambiance naturelle du parc. 
L’ensemble du parc sera cerné par une haie bocagère épaisse pour pl’isoler des constructions 
alentours. Une partie de l’espace engazonnée pourra servir d’aire d’accueil aux fêtes et 
rassemblement. 
 
Le tout sera distribué par un chemin PMR, en stabilisé, légèrement bombé au centre pour faciliter 
l’écoulement des eaux pluviales. 
Le long de ce chemin seront disposés des bancs. Des corbeilles en bois clair seront placées aux trois 
entrées. 
Aux abords de l’entrée principale sera positionnée un WC avec un accès PMR et des toilettes pour 
enfant. 
 
Le local sera recouvert de bardage bois vertical (type mélèze) avec un toit plat. 
Au centre du parc, le mur existant sera conservé pour toute sa partie en pierre et rénovés pour pouvoir 
accueillir des expositions d’artistes. Au-dessus, pourrait être créée une plateforme en bois de robinier 
avec accès par un escalier et donnant un point de vue sur le parc (optionnel à valider avec la ville). 
 
Les entrées se feront par des portillons et un portail permettant l’accès des véhicules d’entretien se 
trouvera à l’entrée sud-ouest. Ces portails et portillons seront choisis selon les recommandations de 
l’AVAP : de couleur vert (à déterminer en fonction des éléments extérieurs à proximité et selon le 
nuancier de la ville) en barreaudage verticale simple (en fer rond ou carré) avec une partie haute 
rectiligne et horizontale. 
 
Un espace de parking pour les véhicules d’entretien sera créé le long du chemin en gazon renforcé. 
L’éclairage sera inexistant car le parc se veut naturel et sera fermé la nuit. Il est donc important de ne 
pas créer de pollution lumineuse pour ne pas gêner la faune. 
 
L’entretien sera minimisé. Il sera évité les essences envahissantes (ou banalisantes), privilégié les 
essences locales et les produits phytosanitaires seront bannis. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Année (s)  de réalisation : 2021 
 
Etat du projet : 

• Etat d’avancement (choisir l’étape et la détailler) 
 
 Intention  
 Programme 
 APS 
 APD 
 Phase projet 

 

• Le marché est prêt à être lancé. 
 
 

• Autres : Le projet est finalisé et le marché attribué. Le projet est en attente d’un passage 
en commission d’attribution de la subvention régionale « Plan vert ». Les travaux 
devraient démarrer en septembre 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

PLAN  DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Coût estimatif du projet (HT) : 
 
AMO : 62 245 € 
Etudes : 3590 € (étude d’une option de forage) 
Travaux : 414 943,50 € 
Vérification : 
Certification : 
Autres (à détailler) 
 
Partenaires financiers et/ou articulation avec d’autres dispositifs : 
 
Région IDF : Subvention Plan vert  
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