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Séjour à Barcelone pour les 14/17 ans
du 20 au 26 octobre 2019 : inscriptions
aux forums des associations.

Vous pourrez bientôt proﬁter du
pentagliss et d’un spa au centre
aquatique de L’Oréade.

Le 18 septembre, Eden ouvre ses
portes au public. De nombreuses
animations sont programmées.

Mesdames, Messieurs,
Je tiens, tout d’abord pour commencer cet éditorial, à rendre hommage à Monsieur Bernard DECAMPS, conseiller communautaire, membre de différentes
commissions, décédé le 27 juillet 2019.
Au-delà de cet engagement qui nous liait, Bernard DECAMPS était un ami. Alors
au nom de l’ensemble des élus de la Communauté de Communes de l’Orée de
la Brie, j’adresse une pensée affectueuse à tous ses proches.

AMÉNAGEMENTS
ENFOUISSEMENTS
RÉSEAUX DIVERS
VOIRIE & CIRCULATION

SEMAF IMAGINE ET CONSTRUIT LES
SOLUTIONS POUR CHACUN DE VOS PROJETS

EDITO

23 route de Paris
77 340 Pontault Combault
01 64 40 51 72
contact@bet-semaf.fr
www.bet-semaf.fr
www.linkedin.com/in/societe-semaf-74451a8a

Pour cette deuxième édition du Mag, j’ai souhaité faire un point sur nos compétences et nos obligations. Celles-ci évoluent régulièrement. En effet, dans le cadre
de la Loi NOTRe relative à la nouvelle organisation territoriale de la République,
la « promotion du tourisme » fait désormais partie des compétences transférées
à l’intercommunalité. Pour y répondre, nous mettons en place, au 1er septembre
de cette année, un service « Tourisme et commerce ».
Par ailleurs, s’agissant des obligations fixées par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, nous avons lancé la procédure d’élaboration
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). L’objectif est de répondre aux enjeux
climatiques en intégrant l’ensemble des acteurs du territoire.
Tous ces projets, et tant d’autres, visent à assurer le développement de l’Orée de
la Brie et à améliorer la qualité de vie de ses habitants.
En attendant de nous retrouver lors des prochaines manifestations du territoire,
je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.
Bien à vous.

Jean Laviolette

Président de la Communauté de
Communes de l’Orée de la Brie
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30 Développement
durable

DOSSIER : INTERCO’GO
NOS ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES !
Les jeunes du territoire se fréquentent dans leurs établissements scolaires, mais rarement en
dehors. Ils ont régulièrement exprimé leur souhait de se retrouver dans le cadre d’activités.
Ainsi, chaque année, des journées « Interco’Go » sont organisées par les services jeunesse
des communes du territoire afin de permettre les échanges entre les jeunes.

LES OBJECTIFS
• Créer du lien social entre les jeunes des 4 communes de
l’Orée de la Brie
• Favoriser la pratique d’activités sportives
• Développer le vivre ensemble
• Permettre aux jeunes de découvrir leur territoire

Quatre manifestations par an durant les vacances
Si à l’origine, ces manifestations étaient principalement
orientées vers les jeunes de 11 à 17 ans, nous avons
élargi le dispositif aux enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10
ans. Tournois sportifs, quizz, séjours, sorties, concours,
jeux, toutes les actions remportent à chaque fois un
véritable succès auprès des jeunes.

L’organisation
Les évènements se déroulent à chaque fois durant les
vacances scolaires et alternativement dans chacune
des 4 communes du territoire. Les jeunes sont informés par leurs structures jeunesse respectives qui gèrent

l’information, les inscriptions, les repas et l’animation.
Le transport est assuré par l’Orée de la Brie.

Le budget
En 2018, ces 4 journées Interco’Go ont été financées
par l’Orée de la Brie à hauteur de 6.000 € et 500 €
par commune.
Pour 2019, elles seront financées à hauteur de
10.000 € : 7.600 € de la CCOB et 600 € de participation par commune. Ces journées sont gratuites pour les
familles. Une participation est demandée uniquement
pour les séjours.

Interco’Go en images...
Depuis 2016, l’Orée
de la Brie organise
des manifestations
sportives et culturelles
pour permettre aux
jeunes du territoire de
se retrouver.
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Jeux par équipe juillet 2019

Création de masques juillet 2019

Soirée jeunesse octobre 2017

Concours du meilleur pâtissier avril 2019

Sensibilisation au handisport avril 2017

Course d’orientation avril 2018
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NOS ACTIONS POUR LES 11/17 ANS

DOSSIER
Au regard du succès de ces journées auprès des adolescents, les directeurs des centres de
loisirs des communes membres ont souhaité intégrer le dispositif et proposer des activités
aux enfants de la maternelle et de l’élémentaire.

Chaque année désormais les jeunes de tout le territoire se retrouvent 4 fois pas an et apprennent à se connaître notamment à travers les animations par équipe.
La dernière manifestation a eu lieu le 16 juillet à Chevry-Cossigny. Les
jeunes se sont amicalement affrontés sur différents ateliers avec un
mélange de 2 jeunes de chaque commune par équipe.

NOS ACTIONS POUR LES 3/5 ANS

Ventrigliss ; Beach soccer ; Beach badminton ; jeux de cohésion ;
jeux autour des fake-news pour comprendre et différencier une fausse
d’une vraie information ; Quizz, etc. L’équipe des verts a gagné !

Cette année, nous avons ouvert les journées Interco’Go au 3/5
ans. Le 18 juillet dernier, à Brie-Comte-Robert, environ 240 enfants
(réparti entre le matin et l’après-midi) ont participé à cette journée.
Deux animateurs professionnels sont venus pour initier les enfants
aux jeux du cirque.

•
•
•
•
•
•
•

Ateliers autour du cirque (équilibre, jonglage, etc.)
Piscine à balle
Parcours de motricité
Maquillage
Création de masques
Atelier pyramide et galipette
Un spectacle de cirque a été proposé à tous les enfants
par les prestataires « Royal Boui-Boui ».

Ce fut une très bonne journée pour les 65 jeunes présents. Ils ont particulièrement apprécié l’association entre jeunes des différentes communes. Bravo pour la très bonne cohésion et les beaux échanges.

SÉJOUR À BARCELONE POUR LES 14/17 ANS
DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019

La journée a été très bonne et le programme, riche et varié, a beaucoup intéressé les enfants.

Pour des raisons d’organisation, ces journées ont lieu sur le territoire de Brie-ComteRobert et le transport des enfants est assuré par l’Orée de la Brie.

L’Orée de la Brie propose du 20 au 26 octobre 2019 un
séjour à Barcelone pour 48 jeunes (12 par commune) de
14 à 17 ans. Cinq accompagnateurs feront également
partie du voyage.

NOS ACTIONS POUR LES 6/10 ANS

Le départ s’effectuera le 20 octobre au soir
en car depuis la mairie de Servon et le retour
est fixé le 26 octobre au soir.

Les 6/10 ans participent à ces journées depuis l’an dernier. Ils avaient
alors profité de structures gonflables, d’ateliers, de jeux et ont pratiqué
différents sports. Ils ont également pu partager de bons moments lors
du pique-nique et du goûter.
Cette année, la journée était prévue en juillet, mais compte tenu de la
canicule nous avons décidé de la reporter au 29 octobre.

La thématique sera « Les jeux anciens ».
Jeux d’adresse, de rapidité, d’équilibre, de dextérité, de réflexion, d’observation, de coordination, de stratégie, de sociétés, les enfants auront
toute la journée pour découvrir certains jeux d’une autre époque et
faire ainsi un voyage dans le temps.
Ils pourront également s’en donner à cœur joie avec les structures
gonflables adaptées pour l’intérieur.
Les enfants seront répartis en deux groupes. Les 6/7 ans le matin et les
8/10 ans l’après-midi. Les détails de la journée vous seront communiqués ultérieurement par affichage et par votre centre de loisirs.
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Le programme
Lundi 21
GERONE - BANOS ARABES DE GIRONA / Visite libre
GERONE - CATEDRAL Y BASILICA SANT FELIU

Mardi 22
SALOU - PORT AVENTURA

Mercredi 23
BARCELONE - PARQUE GUELL
BARCELONE - SAGRADA FAMILIA / Visite en français

Jeudi 24
CASTELLDEFELS - CANAL OLIMPIC DE CATALUNYA
3 activités à choisir entre canoë, Kayak et Tir à l'arc
MUSEO DEL FC BARCELONA (le Barça !) : CAMP NOU

Vendredi 25
FIGUERAS - CASTELL DE SANT FERRAN / Visite en français
FIGUERAS - TEATRO-MUSEO DALI

Tarif : 250 €
Le coût du séjour s’élève à 19.748,62 € soit
411,43 € par jeune. Il comprend l’hébergement en pension complète, l’encadrement,
les activités et les transports en car. L’Orée
de la Brie participe à hauteur de 5.343,32 €
et chaque commune à hauteur de 1.000 €. Il
reste à la charge des familles 250 € pour ce
séjour d’une semaine.

INSCRIPTION AU FORUM DES
ASSOCIATIONS - Les dossiers sont
disponibles auprès des structures jeunesse.
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LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU

LE NUMÉRIQUE

Près de 1 M€ réparti sur 5 ans pour la CCOB
A l’air du digital, pour les particuliers comme pour les professionnels, nos pratiques ont nettement évolué : vidéos en ligne, jeux en réseau, échange de fichiers volumineux, télétravail,
téléphonie et visiophonie, stockage, etc. La fibre est essentielle pour renforcer l’attractivité
du territoire, notre compétitivité économique et pour développer de nouveaux services.

Le coût moyen à la prise raccordable est évalué à 529 €.
Le coût moyen à la prise raccordable se décompose
en une part d’investissement privé et une part d’investissement public.

LA FIBRE SUR LE TERRITOIRE
La fibre, une technologie performante pour
une utilisation optimale.
•
•
•
•

Le montant des investissements lié au déploiement
est estimé à 5,3 M€ pour les 10.039 prises à rendre
raccordables sur notre territoire.

La part d’investissement privé s’établit en moyenne
sur l’ensemble des territoires de la mission de la
convention de Délégation de Service Public à 230 €
par prise raccordable.
La part d’investissement public se répartit comme
suit :
• 65 % pour la Région et le Département
• 35 % pour l’Orée de la Brie

Le très haut débit pour tous d’ici 2023

Des débits allant jusqu’à 1Gbit/s
Une grande rapidité de téléchargement
Des offres « triple play » (Internet + téléphonie + TV HD)
Des usages simultanés

Le tout à la vitesse de la lumière !!!
La Délégation de Service Public pour la
conception, l’établissement et l’exploitation de notre réseau à très haut débit
(FttH) a été notifiée le 22 janvier 2015
à la société Covage pour une durée
de 25 ans. Pour mettre en œuvre ce
contrat, Covage a créé une société,
Seine-et-Marne THD. Elle déploie le
réseau, baptisé sem@fibre77.

Le projet de déploiement a
fait l’objet d’une programmation de 2019 à 2023.
Le réseau sem@fibre77 est ouvert à
tous les Fournisseurs d’Accès Internet.

© Seine-et-Marne Numérique

1. Trouver les emplacements pour
les NRO et SRO
2. Construction des NRO et SRO
3. Déploiement dans des fourreaux

4. Souscription d’un abonnement
auprès d’un FAI
5. Raccordement extérieur
6. Raccordement intérieur

Comment ça marche ?!
1. Testez votre éligibilité
https://www.covage.com
2. Votre adresse est éligible ? Choisissez votre offre
Découvrez les 84 opérateurs de services présents sur les réseaux Covage, tous
déclarés auprès de l’ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
Les démarches à suivre dépendront du type de logement.
3. L’installation débute, votre opérateur peut se raccorder
L’intervention d’un technicien avec votre présence peut être requise.
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Chevry-Cossigny
Dès 2012, des déploiements FttH
ont eu lieu à titre expérimental et
Chevry-Cossigny a été en 2013
la première commune de France
entièrement fibrée.

Brie-Comte-Robert
2019 : 177 prises
2020 : 3 898 prises
2022 : 2 309 prises
2023 : 2 262 prises

Servon
2021 : 1 391 prises
Varennes-Jarcy
Raccordement au Très haut débit
au 4e trimestre 2020.

1 687 prises
La commercialisation de ces prises interviendra dans le courant de l’année qui suit les déploiements.
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DÉPLACEMENTS

LIAISONS DOUCES
Un programme échelonné couvrant le territoire de nos
quatre communes pour une transition vers l’écomobilité.

Les déplacements font partie de notre quotidien. Ils agissent sur notre qualité de vie, l’environnement, l’attractivité de notre territoire, etc. C’est un enjeu majeur et l’Orée de la Brie se
mobilise pour faciliter la mobilité de tous, apporter des solutions alternatives à la voiture,
améliorer les conditions de transports en commun et développer les liaisons douces.

DÉVELOPPEMENT DE LA LIGNE 16 EXPRESS

L’Orée de la Brie a pour objectif de promouvoir des modes de déplacements
alternatifs à la voiture avec notamment la réalisation d’un réseau permettant
de relier les communes et leurs quartiers résidentiels ou d’activités. Nous créons
un maillage complet du territoire avec un raccordement à toutes les communes
frontalières pour faciliter les déplacements non motorisés en toute sécurité.
Nous travaillons avec le bureau d’études SEMAF et les communautés de
communes avoisinantes pour la réalisation de ce projet d’envergure.

Depuis le 2 septembre 2019, vos conditions de transport sur la ligne 16
« Lieusaint-Serris » s’améliorent.

Un bus toutes les 30 minutes
de 5h30 à 9h et de 17h à 20h30
Davantage de bus en heure de pointe et en heure creuse
Une simplification des itinéraires
Télécharger les horaires et le plan sur www.transdev-idf.com
ou sur www.loreedelabrie.fr

PROCHAINS PROGRAMMES
• La desserte du lycée et des
gymnases Blaise Pascal à BrieComte-Robert
• La jonction entre ChevryCossigny et Servon
• La desserte du Parc d’Activités
du Tuboeuf à Brie-Comte-Robert
• Plusieurs parcours entre BrieComte-Robert et Varennes-Jarcy

SUBVENTIONS DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour aider les familles et favoriser l’usage des transports en commun, l’Orée
de la Brie subventionne les cartes pour les transports scolaires.

LÉGENDE
PÉRIMÈTRE ET ZONAGE

UN PROGRAMME DE 100 KM D’ICI 2030

LIEUX ET SERVICES PUBLICS

Programme 2017-2019

Equipements publics

Carte Scol’R

Carte Imagine’R

Programme 2020-2025

Equipements éducatifs

Pour se rendre au collège Les Hyvernaux,
les collégiens peuvent prendre une carte
Scol’R délivrée par le Département dont
le coût est de 100 €. La CCOB accorde une
subvention de 50 €. Le remboursement
sera effectué aux familles par le CCAS
de Chevry-Cossigny sur présentation du
titre de transport, d’une attestation de
paiement, d’un justificatif de domicile et
d’un Relevé d’Identité Bancaire.

La CCOB subventionnera la Carte Imagine’R pour tous les élèves du territoire.
Le coût de la carte est de 350 €. La CCOB
accorde une subvention allant de 15 € à
150 € selon les situations.
Les dossiers sont à retirer et à remettre en
Mairie ou à la CCOB qui se chargera de
les envoyer à Imagine’R. Un justificatif de
domicile devra être fourni par les bénéficiaires de la subvention.

Programme 2025-2030

Equipements sportifs

Programme à long terme

Equipements culturels

Pistes cyclables existantes

Lieux cultuels
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Cette démarche s’inscrit dans une logique de développement durable en intégrant
les enjeux de la mobilité et des déplacements avec pour objectif de préserver notre
cadre de vie, notre santé et l’environnement.
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NOS PARTENARIATS
Afin de mener à bien certains projets, obtenir des financements et offrir les meilleurs services aux habitants du territoire, l’Orée de la Brie a noué de nombreux partenariats. Nous
travaillons ainsi avec des partenaires institutionnels, associatifs, locaux, économiques pour
mettre en place nos actions et assurer nos missions.

DES PERSPECTIVES D’IMPLANTATION AVEC SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
Pour développer l’attractivité et le rayonnement de la
Seine-et-Marne, les missions de l’agence consistent à :

• Apporter conseil et expertise
• Mettre en œuvre des partenariats
• Favoriser l’accueil de toutes les clientèles (visiteurs,
entreprises, etc.) et encourager une stratégie de fidélisation
• Développer l’image et la notoriété du Département
• Diversifier et commercialiser l’offre touristique

Nous travaillons avec Seine-et-Marne Attractivité pour
attirer des entreprises et développer l’emploi. Afin de
faciliter leur implantation, nous publions des annonces
sur la Bourse de Gestion Immobilière (BOUGI).

Découvrez les opportunités immobilières et foncières sur :
www.immobilier.seine-et-marne-invest.com

La Seine-et-Marne représente près de 49 % de la superficie d’Île-de-France. C’est la région la plus attractive de France. Tourisme, transports, infrastructures,
universités, agriculture, notre département possède des
atouts qu’il s’agit d’exploiter.

UN CONTRAT DE
PLAN ETAT-RÉGION
2015/2020
Pour mener à bien différents
projets, nous avons établi
une convention entre l’Orée
de la Brie (CCOB), Les Portes
Briardes entre villes et forêts
(CCPBVF), le SMEP (Syndicat Mixte d’Etudes et de
Programmation), l’Etat et la
Région.
Nos deux communautés partagent des ambitions, des
enjeux et elles souhaitent assurer un développement maîtrisé et harmonieux de leurs
territoires. Aussi avons-nous
décidé de mener des études
dans la perspective d’un regroupement.
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PROGRAMME D’ÉTUDES RETENU
Opportunité et faisabilité d’un rapprochement
des Communautés de communes de l’Orée de
la Brie et des Portes Briardes
Réalisation d’un diagnostic territorial de santé
et élaboration d’un contrat local de santé
Diagnostic sur les transports et les mobilités
préalables à un Plan Local de Déplacements
Réhabilitation et/ou la reconversion des zones
d’activités vieillissantes du territoire de l’Orée
de la Brie
Elaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial
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LE BUDGET DE 2019

BUDGET

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

A la suite du débat d’orientation budgétaire, nous avons opté lors du Conseil communautaire du 10 avril 2019 pour un budget maîtrisé et prudent. Nous poursuivons également nos
investissements afin de répondre à nos objectifs.

16,54 M€

LES RÉALISATIONS DE 2018
Le budget de fonctionnement 2018 s’élevait à 16.779.233 € et
celui de l’investissement à 3.593.878 €. Malgré la baisse des
dotations de l’Etat, nous avons diminué nos charges, stabilisé
la fiscalité et réduit notre dette tout en poursuivant nos actions.

Nos recettes proviennent à 89 % des impôts et taxes. A ce titre,
la CCOB attend une augmentation au regard de l’ouverture
de la zone commerciale de Servon. 10 % résultent de la dotation de l’Etat et des subventions départementales et régionales.

Les taux d’imposition pour 2019 resteront inchangés.
AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

VOIRIES

Entretien des voiries des différentes
zones d’activités du territoire

Entretien des voiries
Acquisition de poteaux
Proxi’Bus

Début du programme de
liaisons douces sur la
commune de Servon

Eclairage public

BUDGET 2018
FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TRANSPORTS

20,37 M€

Poursuite du développement des
Zones d’Aménagement Concerté
sur tout le territoire

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Proxi’Bus, réseau ARLEQUIN,
transport des scolaires vers
L’Oréade, subvention des cartes
Imagine’R et Scol’R

MANIFESTATIONS

Entretien des bâtiments
communautaires : gymnase Blaise
Pascal, complexe multisports, Parc de
la Roseraie, city stade, L’Oréade, etc.

Près de 54 % de nos dépenses concernent la compensation versée aux communes. 23 % du budget est dédié aux
charges de gestion courante et 11 % aux charges à caractère général. Les charges de personnel quant à elles ne
représentent que 3 % du budget.

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DE 3,97 M€
Nos investissements permettent de réaliser les travaux et les aménagements du territoire, d’améliorer le quotidien des habitants ainsi que leur cadre de vie, d’entretenir l’ensemble de nos équipements, de préserver notre
patrimoine, mais aussi d’assurer l’attractivité de l’Orée de la Brie.

29 % de dotations et fonds divers
correspondant au remboursement
de TVA et à l’excédent de
fonctionnement capitalisé.

23 % de virement de la
section de fonctionnement.

27 % de restes à réaliser de 2018
concernant notamment le programme
des liaisons douces.

19 % de subventions :
Contrat Intercommunal de
Développement ; Contrat
de plan Etat Région pour la
réalisation d’un programme
d’études.

RECETTES

Fête du Théâtre
Projet Jeunesse Interco’Go
Salon du Bien-Etre

958 M€ de remboursement
du capital de la dette.

UNE RÉDUCTION DE LA DETTE DE PRÈS DE 2 M€ DEPUIS 2014
Nous avons huit emprunts composés exclusivement de
taux fixes, ils ne présentent donc aucun risque (encours
classé en catégorie A1 selon la charte Gissler).
Au 1er janvier 2019, notre encours de dette s’élève
à 11.605.444 €, soit 436,50 € par habitant pour une
durée de 10,5 ans.
Ces emprunts financent nos investissements : aménagements, liaisons douces, équipements, voiries, etc. Notre
principal emprunt de 9 M€ est dédié à la construction de
l’Oréade. Aucun emprunt n’est prévu pour 2019.
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135 M€ des immobilisations corporelles
(travaux, matériels).

1.385 M€ de travaux :
aménagement des liaisons
douces, voirie rue du Général
Leclerc, mur d’escalade à
Blaise Pascal, panneaux
d’entrée de territoire, etc.

121 M€ de frais d’études : PCAET,
rapprochement avec Les Portes Briardes,
diagnostic Santé, agrandissement du
complexe multisports, extension de la
zone d’activité du Tremblay, etc.

990 M€ du déficit reporté.

DÉPENSES
382 M€ de reste à réaliser
2018 se rapportant aux
travaux de liaisons douces.
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RENDEZ-VOUS
LES GRANDES MANIFESTATIONS COMMUNALES
BRIE-COMTE-ROBERT

La Médiévale les 5 et 6 octobre 2019
Chaque année, Brie-Comte-Robert, la
moyen-âgeuse, renaît l’espace d’un weekend et attire plus de 25.000 personnes.
Venez remonter le temps au travers des
nombreuses animations médiévales.

Happy Run le 21 juin 2020
© Laura Guglielmi – Service communication / Ville de Brie-Comte-Robert

CHEVRY-COSSIGNY

Participez à cette course de couleur de 5 km
clôturée par un festival de musique.

La Marmite le 28 septembre 2019 à 19h30
La nouvelle saison s’ouvrira avec le spectacle
d’humour musical : Les Divalala dans
Femme Femme Femme.
Spectacle gratuit - réservation obligatoire

La TOC en mai 2020
Le rendez-vous sportif et ludique devenu
incontournable ! C’est un circuit champêtre
avec autant d’obstacles que de surprises.

Les journées de l’environnement
les 16 et 17 mai 2020
Un week-end pédagogique, utile et festif
pour préserver notre environnement et notre
cadre de vie à travers différentes animations.

La Servonnaise, le 22 septembre 2019
C’est une course familiale et festive de 4, 8
et 12 km au bénéfice d’une cause.
Top départ dans la cour de la mairie.

SERVON

Salon de peinture en mars 2020
Pendant une semaine, amateurs d’art ou
promeneurs curieux peuvent admirer les
œuvres, mais aussi les artistes à l’œuvre !

La Va’Run’Noise en juin 2020

VARENNE-JARCY

Cette année, cette course à obstacles de 5 à
7 km s’est déroulée de nuit sur le thème Fun
et Disco, suivi d’une fête.
Que vont-ils proposer l’an prochain ?!
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ORÉE DE LA BRIE
Salon du bien-être
à la Marmite de Chevry, les
21 et 22 septembre 2019
Ces deux journées seront consacrées à
la sérénité et à la relaxation au travers
de conférences et d’ateliers divers. Le
programme complet et la liste des exposants
seront bientôt disponibles sur le site Internet
et la page Facebook dédiée au salon.

Les peintres dans la rue
le 21 septembre 2019
Chaque année la peinture s’invite dans
la rue de l’Eglise de Brie-Comte-Robert.
Expositions, démonstrations, concours,
ateliers, cette animation tout en couleur met
à l’honneur tous les arts plastiques. Dans le
cadre du concours, le public pourra voter
pour l’œuvre de son choix.

© Laura Guglielmi – Service communication / Ville de Brie-Comte-Robert

Les marchés de Noël
Comme tous les ans, ces évènements
s’intégreront dans le cadre des festivités avec
des animations qui porteront la magie de
Noël. En 2019, l’Orée de la Brie organise
deux des marchés de Noël de son territoire
et centralise les réservations.
Brie-Comte-Robert : 14 et 15 décembre 2019
Chevry-Cossigny : 21 décembre 2019

Fête du théâtre
20, 27, 28 et 29 mars 2020
Depuis 2006, tous les 2 ans, c’est le RDV
théâtral immanquable ! Les troupes de tout
le territoire nous proposent une vingtaine
de spectacles sur deux week-ends répartis
simultanément à Brie-Comte-Robert, ChevryCossigny, Servon et Varennes-Jarcy.
http://fetedutheatre.over-blog.com
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NOS ÉQUIPEMENTS
Inauguré le 26 juin 2014, le complexe aquatique L’Oréade est un équipement intercommunal. Dans le cadre d’une délégation de service public, l’Orée de la Brie en a confié la gestion
et l’exploitation, en juin 2019 et pour une durée de sept ans, à la société EQUALIA, expert
en gestion d’équipements de sport et de loisir.

UN CENTRE AVEC TROIS ESPACES DÉDIÉS
Un espace Aquatique pour toutes les envies
Un bassin sportif de 25 m, un bassin extérieur, des espaces ludiques,
une pataugeoire, un « splash pad », une rivière à courant, etc.

Un espace Bien-Être pour se détendre
Un hammam, deux saunas, des douches hydromassantes, un solarium,
une tisanerie, un circuit bien-être, etc.

Un espace Remise en Forme pour être en pleine santé
Une salle cardiofitness, des cours pour tous les niveaux : bodypump,
stretching, yoga, Zumba, Pilates, abdos-fessiers, aquafitness, etc.

LES NOUVEAUTÉS DE L’ORÉADE
EQUALIA réalisera des investissements validés par la
collectivité en matière de sport, de détente et de loisirs.
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
L’Activ’Sirène : un concept original qui fera rêver les
plus grandes fans d’Arielle et renforcera la sangle
abdominale de manière ludique et artistique. L’activité est destinée aux nageurs de 10 à 16 ans.
L’Activ’ Prénatal : du sport en douceur pour permettre
aux futures mamans de soulager leur corps et de se
renforcer musculairement, tout en leur procurant une
sensation de détente immédiate.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

•
•
•
•

Port du maillot de bain piscine obligatoire (short de bain interdit).
Bonnet de bain obligatoire dans le grand bassin.
Couches spéciales pour les enfants de moins de 3 ans obligatoires.
Les enfants de moins de 10 ans révolus sont obligatoirement
accompagnés, dans tous les espaces de l’établissement, par un adulte,
civilement responsable et en tenue de bain, capable d’assurer leur
surveillance en permanence.
Evacuation des bassins, des espaces Bien-être et Forme 15 minutes
avant la fermeture de l’établissement. Ajustable en cas de forte affluence.
Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 24/25 et 31 décembre,
selon les périodes.
Interdiction de fumer et de vapoter.
18  Magazine de l’Orée de la Brie - 2019 

Le RPM : vous prendrez la route en groupe et en
musique en suivant votre coach guidera le peloton
sur différents parcours inspiré de la course cycliste,
avec des montées et des sprints. Un entraînement de
45 minutes et un maximum de calories brûlées !
Le BodyPump : des exercices de musculation en groupe
et en musique pour tonifier, dessiner la silhouette et
raffermir vos muscles centraux.

LES FUTURS EQUIPEMENTS
DÉCOUVERTE
Jusqu’au 15
septembre pour 8 € :
4 avenue du Général de Gaulle
77170 Brie-Comte-Robert
09 71 00 77 00
Ouvert du lundi au dimanche
Tarifs, horaires et programme sur
www.loreade.fr

LE PENTAGLISS
Eté 2020

LE SPLASH PAD
Eté 2020

LE JACUZZI
Janvier 2020

C’est l’atout ludique
qu’il nous manquait
pour s’amuser en toute
sécurité !

Avec des éléments
d’eau intégrés, c’est
une autre façon de
jouer et de découvrir.

Dès cet hiver, l’espace
bien-être accueillera un
spa pour un moment
de bien-être complet.
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Inscrivez-vous sur une même
journée à une activité Fitness
et une activité aquatique
(AquaFitness
ou Bébés Nageurs).
Proﬁtez des diﬀérents espaces
aquatiques et Bien-être.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le développement économique est une compétence essentielle. Accueillir des entreprises
sur notre territoire, contribue à la création de richesse, d’emplois et au dynamisme local.
Aménagements, déploiement de la fibre, partenariats, nous agissons sur tous les leviers.

FAVORISER L’EMPLOI
LOCAL
A l’occasion de l’ouverture de la zone
commerciale EDEN, l’Orée de la Brie,
la commune de Servon et Eden ont
organisé en partenariat un Forum pour
l’Emploi le 14 juin dernier.

© Apsys – Tous droits réservés

EDEN OUVRE SES PORTES LE 18 SEPTEMBRE 2019

25 enseignes
200 postes
500 candidats
L’Orée de la Brie a travaillé en partenariat
avec l’aménageur pour sélectionner
les boutiques afin d’offrir de nouveaux
services et de maintenir les commerces
de proximité.

Un complexe pensé comme une promenade alliant
shopping, restauration, loisirs et services.
© Apsys – Tous droits réservés

La mise en place de ce grand complexe commercial a nettement contribué au
dynamisme économique de notre territoire. De nombreux professionnels locaux
ont travaillé sur ce chantier et de multiples emplois ont été créés par les enseignes
implantées dans la zone commerciale EDEN. Les recrutements se poursuivent,
envoyer vos candidatures à ape.77085@pole-emploi.fr.

UN PRÊT D’HONNEUR POUR CRÉER, REPRENDRE OU DÉVELOPPER UNE
ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE
LE COMPLEXE

L’Orée de la Brie s’est engagée dans une politique de soutien aux entrepreneurs
en adhérant à l’Association Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine-et-Marne.
Cette association soutient les créateurs et repreneurs d’entreprise en les accompagnant en amont et en aval de la création ainsi qu’en leur apportant une
expertise et un prêt d’honneur à taux 0.

UNE OFFRE COMMERCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Mode, maison, culture, beauté...
plus de 72 commerçants vous
accueillent.

Pour qui, pour quoi, comment, combien... ?
Ce prêt d’honneur à taux 0 est un prêt sans intérêt et sans garantie. Il est
accordé à titre personnel. Le but est de faciliter l’accès au crédit bancaire. Le
montant du prêt peut aller de 3.000 € à 70.000 €. Il est remboursable sur
5 ans maximum. Lors du premier contact, l’Association s’assure que le porteur
du projet est bien informé des différentes étapes et des aides à la création, puis
elle l’oriente vers un partenaire qui l’aidera à constituer son dossier de financement. Ensuite, il sera convié à présenter son projet devant les membres d’une
Commission d’Attribution composée de chefs d’entreprise, d’experts et de partenaires qui décideront de l’octroi ou non du prêt d’honneur. Une fois le celui-ci
obtenu, l’association accompagne le porteur de projet par un suivi technique,
une mise en réseau et, éventuellement, par le parrainage.
Depuis 2014, plus de 20 projets ont été financés sur la Communauté de Communes
de l’Orée de la Brie. Plus de 106 emplois ont été créés et 381.000 € prêtés.

450 EMPLOIS DÉJÀ CRÉÉS OU MAINTENUS

Contacts
CCOB communaute@loreedelabrie.fr
Initiative Melun Val de Seine
& Sud Seine-et-Marne
Centre d’affaires H CENTER
11 rue Benjamin Franklin
77 000 LA ROCHETTE
01 64 38 96 85
plateforme@initiative-mvs-sud77.fr
www.initiative-mvs-sud77.fr
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• un Speedpark de 5 000 m² :
bowling, laser game, billards,
jeux vidéo et une piste de kart ;
• Feel Jump : un trampoline park
de 1 500 m² ;
• Gym Place : une salle de fitness.
DES ACTIVITES OUTDOOR

Avec ses 20 restaurants dotés
d’agréables terrasses extérieures,
il y en aura pour tous les goûts.

Au cœur de la zone de
restauration, l’aire de jeux centrale,
de 700 m², proposera un parcours
accrobranches avec toboggans,
trampolines et un carrousel.

UN PÔLE DE LOISIRS INDOOR

UN CABINET MÉDICAL

• Kinepolis : un cinéma multiplexe
de 9 salles à la pointe des
innovations technologiques ;

Eden propose également des
services de proximité pour faciliter
la vie quotidienne des habitants.

UNE OFFRE GOURMANDE VARIÉE

Eden sera accessible par le biais des transports en commun (3 lignes de bus
et 1 arrêt Proxi’Bus dédié), d’une piste cyclable et des voies piétonnes.
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OUVERTURE
Mercredi 18
septembre à
12h30.
De nombreuses
animations sont
prévues ce jour-là,
ainsi que le samedi
et le dimanche
suivants.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LEADER DU PAVAGE

LA COMPÉTENCE « TOURISME ET COMMERCE »
UNE COMPÉTENCE OBLIGATOIRE
En application de la loi NOTRe, la compétence « Tourisme » a été transférée à l’intercommunalité. Nous
allons ainsi prendre en charge la création, la promotion, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones
d’activités touristiques. Pour ce faire, nous avons recruté
une personne chargée de cette nouvelle compétence.

Sa volonté est de travailler avec tous les acteurs du tourisme pour définir un positionnement stratégique afin de
renforcer notre attractivité commerciale et touristique.

AURORE POTEL,
VOTRE INTERLOCUTRICE

© Ville de Brie-Comte-Robert

Après avoir travaillé 20 ans dans le
domaine du tourisme et du développement local, Aurore POTEL
a pris ses fonctions le 1er juillet au
sein de l’Orée de la Brie. Ses multiples compétences
et sa connaissance du secteur vont nous permettre de
répondre aux nombreux enjeux liés aux opportunités de
la filière touristique dans un contexte très concurrentiel
où les pratiques et les attentes évoluent.

“ ”
C’est un véritable challenge qui
nous attend. Nous allons devoir
sortir notre épingle du jeu et
mettre en valeur les atouts de
notre territoire.

Spécialiste des aménagements en zones urbaines

LES PREMIERS PROJETS
Dans le cadre de cette nouvelle compétence, nous allons (re)prendre les projets progressivement.
 Nous commençons avec l’organisation des animations

 Bordures

« Les peintres dans la rue » et « Les marchés de Noël ».
 Nous reprenons l’office de tourisme de Brie-Comte-Robert

 Pavage

et l’application « BOUTIC Brie-Comte-Robert ». Cette
application permet en 1 clic de trouver les commerces, de
recevoir les bons plans, de suivre l’actualité locale, etc. Elle
sera étendue aux 4 communes.

 Dallage
 Béton

 Nous allons mettre en réseau les professionnels du tourisme

 Maçonneries paysagères

du territoire. Nous travaillerons ensemble autour d’ateliers
thématiques pour trouver notre positionnement et construire
notre offre touristique autour de nos points forts.

 Génie civil

Cette nouvelle compétence représente de
belles perspectives pour le développement
économique du territoire.

 Pose de mobilier urbain
 Création de ligne de tramway

EXTENTION ZONE ARTISANALE DU TREMBLAY DE VARENNES-JARCY
La commune de Varennes-Jarcy possède une zone artisanale située au lieudit du Tremblay. Elle a été créée en 1997
sur une parcelle de 51.977 m². Actuellement, elle compte
103 entreprises dont les secteurs d’activités sont orientés
vers le commerce, les services, l’artisanat et la construction.

Le projet a vocation à :
• Renforcer le tissu économique ;
• Compléter le secteur artisanal en cohérence avec l’existant ;
• Préserver l’espace boisé classé situé au nord de l’emprise.

Après consultation, L’Orée de la Brie a confié le projet d’extension à la Société ASTIOM.
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1 rue Léonard de Vinci - 77170 BRIE COMTE ROBERT

01 60 34 55 30 - info@centralpose.fr

www.centralpose.fr
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
L’Orée de la Brie gère les équipements publics d’intérêt communautaire. Nous avons également la compétence de l’aménagement de l’espace et des liaisons douces. Construire,
entretenir, rénover, embellir, nous agissons notamment pour améliorer notre cadre de vie,
renforcer notre attractivité et préserver l’environnement.

LES RÉCENTES RÉALISATIONS
Nouvel arrêt du Proxi’Bus dans la zone commerciale Eden
Pour faciliter l’accès à Eden, nous avons réalisé les travaux d’aménagement de l’arrêt de bus sur la RN 19 devant O’Marché Frais.

Terrains de tennis de Servon
L’Orée de la Brie a financé la réfection d’un court de tennis, la réparation
de la toiture entre les 2 courts de tennis et le changement de l’éclairage.

LES TRAVAUX DE LIAISONS DOUCES

LE « CONTRAT INTERCOMMUNAL DE
DÉVELOPPEMENT » (CID)

La RD 319 est une voie structurante du territoire. Dans le cadre d’une
réflexion globale sur sa restructuration, nous avons intégré les liaisons
douces. Pour assurer la sécurité, les travaux de cheminements cyclables
et piétonniers comprennent :

La CCOB investit pour 3 M€ de travaux dont plus de 20 %
seront subventionnés par le Département.

• Une piste cyclable en enrobé de couleur ocre unidirectionnelle de
1,50 m de large de chaque côté de la voie.

Dans le cadre d’un contrat, le Département de Seine-et-Marne s’est engagé à nous soutenir financièrement
pour la réalisation de certains projets. En concertation avec les communes membres, l’Orée de la Brie a élaboré son programme d’action. Au total, 18 projets sont programmés entre 2018 et 2020 sur tout le territoire,
dont 7 pour l’Orée de la Brie. L’enveloppe globale de cette subvention s’élève à 1.067.040 € (640.224 € pour
la CCOB et 426.816 € pour les communes).

• Un éclairage intensif à chaque passage piéton-cycles.

Entre Férolles et Servon et au niveau du Chemin du Pâtis
Les travaux pour la création de ces liaisons douces sont en cours. Pour
des raisons économiques et pratiques, nous les couplons avec les travaux
de voirie.

LES PROJETS
Dans le cadre du CID (voir ci-contre) nous allons travailler sur de nombreux projets pour tout le territoire.

La création d’une salle de gymnastique à Chevry-Cossigny
Le maitre d’œuvre pour la construction de la salle de gym a été notifié
le 23 août et le démarrage des travaux est prévu au 1er trimestre 2020.

Le mur d’escalade au gymnase Blaise Pascal
Le prestataire a été désigné et les travaux vont démarrer. Ce projet sera
réalisé d’ici la fin de l’année.

NOX 4 AXES
STRATÉGIQUES DE
DÉVELOPPEMENT

1. Renforcer l’identité communautaire,
2. Promouvoir l’emploi,
3. Améliorer le cadre de vie d’une population qui souhaite disposer d’un
environnement qui allie sécurité, confort et agrément,
4. Améliorer les déplacements.

LES ACTIONS PROGRAMMÉES POUR LA CCOB
Mise en place d'une nouvelle signalétique en entrée de territoire
Agrandissement de la salle multisport de Chevry-Cossigny

Coût estimé
39 200 €
2 000 000 €

Création d'un mur d'escalade au gymnase Blaise Pascal de Brie

65 000 €

Requalification de la piste cyclable Brie-Chevry

93 051 €

Requalification de la contre-allée de la RN19 à Servon

735 000 €

La réorganisation de la circulation Rue du Général Leclerc

Réorganisation de la circulation dans la rue du Général Leclerc

150 000 €

Les travaux consisteront à élargir la voie rue du Général Leclerc et à aménager un giratoire rue Galilée avec une mise en double sens.

Etude sur la fin du programme de liaisons douces
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Véritable marqueur identitaire, les
15 totems aux entrées du territoire
ont été remplacés en 2019.

NOTRE ORGANISATION
Afin de réaliser des économies et de gagner en efficacité, nous regroupons nos commandes
et mutualisons certains services.

LES GROUPEMENTS DE COMMANDES
DEPUIS 2015

Les transports à la demande
Nous avons regroupé nos commandes pour le Proxi’Bus et le
BrieBus pour faciliter les déplacements sur le territoire. Ces bus
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

CCOB ET
BRIE-COMTE-ROBERT

La voirie et les réseaux
Ce marché concerne la maitrise d’œuvre d’infrastructure
des travaux d’aménagement et de réfection de voirie,
d’enfouissement de réseaux et d’assainissement.

DEPUIS 2016
CCOB ET BRIE-COMTE-ROBERT

DEPUIS 2016
CCOB ET BRIE-COMTE-ROBERT

Le mobilier urbain de communication
Ce marché a pour objet la location, l’entretien et la
maintenance de panneaux électroniques d’information.

La performance énergétique
Nous avons un marché pour la gestion de l’éclairage.
L’entreprise entretien l’existant et assure le renouvellement.
Ensemble, nous investissons pour réduire notre consommation.

DEPUIS 2018
CCOB ET BRIE-COMTE-ROBERT

LA MUTUALISATION
Un outil de performance et un partage de moyens
correspondant aux besoins de notre territoire.
POLICES MUNICIPALES
Nous avons mis en place en juin 2016 une convention de mutualisation des moyens
des polices municipales. Désormais signée par les quatre communes, elle nous permet de mieux assurer les missions de sécurité publique et de prévention. Grâce à
cette mutualisation, nous pouvons en effet plus facilement déployer les agents sur
le terrain, assurer la sécurité lors des manifestations, intervenir en cas d’urgence,
renforcer les équipes lors de contrôles routiers, etc. Nous pouvons ainsi répondre
plus efficacement aux besoins et aux attentes des habitants.

INSTRUCTION DES DOSSIERS URBANISMES
DEPUIS 2018
CCOB, BRIE-COMTE-ROBERT,
SERVON ET CHEVRY-COSSIGNY

La location de car avec chauﬀeur
Pour assurer les transports scolaires et périscolaires, nous avons
un marché qui nous permet d’assurer les rotations régulières,
mais également les trajets à caractère ponctuel.

Les services de télécommunication
Nous avons regroupé nos commandes pour la téléphonie, la
téléphonie mobile et l’Internet. Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la mutualisation des systèmes d’information.

DEPUIS 2019
CCOB, BRIE-COMTE-ROBERT,
CHEVRY-COSSIGNY

DEPUIS 2019
CCOB, BRIE-COMTE-ROBERT,
SERVON, CHEVRY-COSSIGNY

L’entretien des espaces verts
Nous avons deux marchés relatifs à l’entretien des espaces
verts : tonte, ramassage des feuilles, désherbage, fauchage et
taille des haies, entretien des massifs et des rosiers.
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Mis en place en juillet 2017, ce service commun gère l’instruction des autorisations
et des actes d’urbanisme pour toutes les communes du territoire. Pour assurer le
fonctionnement de ce service, nous avons regroupé une partie des moyens humains
et techniques des différentes communes. L’objectif est d’améliorer le niveau de service rendu à la population et de profiter d’une expertise. L’accueil du public et le
traitement du dépôt de la demande sont assurés par chaque commune. Chacune
garde la maîtrise de son urbanisme et reste seule compétente en matière d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).

SYSTÈMES D’INFORMATION
En janvier 2019, nous avons créé un service commun pour gérer nos systèmes
d’information. Ce service assure les acquisitions et la maintenance du matériel et
des logiciels, de la téléphonie et des réseaux de chaque collectivité. Cette nouvelle infrastructure nous permet notamment de réaliser des économies d’échelle et
d’améliorer nos services en assurant la communication entre tous les systèmes informatiques des communes du territoire. Nous construisons ainsi un système d’information plus performant et plus fiable tout en rationalisant nos coûts.
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LE TERRITOIRE EN ACTION
SALON DU BIEN-ÊTRE
SEPTEMBRE 2018
Naturopathes, sophrologues, réflexologues,
praticiens en soin énergétique, psychologues, plus
de 60 professionnels du bien-être se sont mobilisés
pour répondre aux questions des visiteurs, leur
apporter des solutions et des bonnes pratiques au
quotidien, des conseils, des techniques de relaxation
et beaucoup de moments de bien-être. Ce salon
est une petite bulle pour prendre soin de soi tout en
protégeant l’environnement. Rendez-vous les 21 et
22 septembre 2019 pour la prochaine édition.

FESTIVAL MARIONNETTES ET
CASTELETS LES 18 ET 19 MAI 2019
Événement unique en Seine-et-Marne, le festival
Marionnettes et Castelets, pour sa 10e édition a offert
plus de 60 représentations gratuites en 2 jours !
Le public a pu assister dans le centre-ville historique
de Brie-Comte-Robert à des spectacles étonnants.
L’occasion, pour les enfants comme pour les adultes,
de se retrouver et de partager des émotions autour
de cet art traditionnel et porteur de sens, qu’est l’art
de la marionnette.

LA FIBRE
NOVEMBRE 2018
Le 21 novembre 2018, le conseil communautaire
de l’Orée de la Brie a approuvé la convention
de financement du déploiement de la fibre
optique jusqu’à l’abonné avec Seine-et-Marne
Numérique. Les investissements sur le territoire
s’élèvent à 5.310.631 €. Le montant à la charge
de la CCOB est de 966.254 €. S’agissant de la
commune de Varennes-Jarcy, des discussions
sont en cours en vue d’un déploiement prochain.

FORUM DE L’EMPLOI
LE 14 JUIN 2019
Dans le cadre de l’ouverture de la zone commerciale
Eden, nous avons coorganisé, conjointement avec
Eden et la commune de Servon, un Forum pour
l’Emploi. Durant une journée et dans une ambiance
conviviale, plus de 500 candidats ont pu rencontrer
les enseignes et répondre aux offres d’emploi. Les
différents acteurs participants ont proposé plus
de 200 postes dans des fonctions très variés. Ce
dispositif a ainsi facilité les démarches de recrutement
des enseignes, tout en favorisant l’emploi local.

© Seine-et-Marne Numérique

ETUDE DE RAPPROCHEMENT
DÉCEMBRE 2018
Nous allons mener une étude dans la perspective
d’un rapprochement avec la Communauté de
communes Les Portes Briardes Entre Villes et
Forêts. Après un diagnostic, nous analyserons nos
compétences ainsi que notre approche respective des
aspects financiers, fiscaux, juridiques, patrimoniaux et
humains. Si cette étape est concluante, nous mettrons
en place un accompagnement dans l’optique de
constituer une communauté d’agglomération et
d’élaborer un véritable projet de territoire.
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REMISE DU PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE &
SUD SEINE-ET-MARNE
LE 30 JUILLET 2019
L’Orée de la Brie s’est engagée dans une politique
de soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprise
en adhérant à l’Association Initiative Melun Val de
Seine & Sud Seine-et-Marne. Ainsi, en juillet dernier,
les trois porteurs du projet « Ozéo Cuisines » ont
obtenu un prêt d’honneur de 25.000 € pour la
création de leur commerce à Brie-Comte-Robert.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre des obligations fixées par la loi, l’Orée de la Brie s’engage dans la réalisation de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). L’objectif est de favoriser la maîtrise
énergétique de notre territoire et de répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Z.A. Le poirier Penché

Dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, nous avons lancé un appel d’offres pour élaborer notre PCAET et animer la démarche. Nous allons ainsi définir notre vision en matière de développement
durable et contribuer à la préservation de l’environnement. Le PCAET est mis en place
pour une durée de 6 ans et devra faire l’objet d’un bilan à 3 ans.

R.N. 19 - 77170 SERVON

01 64 05 03 58
contact@eld-energie.com

Les objectifs

L’évaluation environnementale stratégique

Le PCAET vise à mettre en œuvre un plan d’action,
basé sur une stratégie territoriale, ciblant plus spécifiquement cinq axes majeurs :

Véritable outil d’aide à la décision, cette démarche
nous permettra d’aboutir au plan avec pour objectif :

1
2
3
4
5

la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l’adaptation au changement climatique,

 Rendre compte des choix au vu des enjeux environnementaux identifiés

 Éclairer l’autorité administrative sur les choix faits
et les solutions retenues pour atteindre les objectifs

la sobriété énergétique,

www.eld-energie.com

Un service à la mesure de vos besoins

Livraison du lundi au vendredi
dans toute l’Île-de-France sous 24h à 48h

 Contribuer à la bonne participation et à l’infor-

la qualité de l’air,
le développement des énergies renouvelables.

95

mation du public

Une démarche participative

Les étapes du projet
L’Elaboration du Plan
L’étude menée sur l’ensemble du territoire comprend : un diagnostic, une stratégie territoriale, un
plan d’action et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Le travail de diagnostic est primordial pour mettre en
place les fondations du PCAET. C’est sur cette base
que pourront être déterminés nos objectifs stratégiques et opérationnels.

Tout au long de la démarche et conformément à la
règlementation, nous organiserons avec le bureau
d’étude des réunions de concertation. Ateliers thématiques et groupes de travail seront mis en place
pour permettre à l’ensemble des parties prenantes de
participer à la définition des enjeux du territoire ainsi
qu’à l’identification des pistes d’actions concrètes sur
des sujets aussi variés que la construction, l’énergie,
l’alimentation ou encore la mobilité.

LA CONCERTATION POUR DÉFINIR NOTRE STRATÉGIE
La concertation est un élément clé dans l’élaboration du plan. La participation vise à informer, échanger, choisir ensemble les grandes
orientations, faciliter la mise en œuvre des actions retenues, etc. Pour ce faire, le dispositif prévoit notamment :
• Des réunions de mobilisation à destination des entreprises, des associations et du grand
public afin de présenter le diagnostic et d’inviter les personnes intéressées à contribuer
à l’élaboration du PCAET de l’Orée de la Brie
• La mise en place d’une plate-forme participative en ligne
• Des ateliers thématiques afin d’établir le plan d’action
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Le Fioul
domestique de
qualité standard

Le Fioul
domestique de
qualité supérieur

Le GNR
Gazole Non
Routier

91
Gazoil

Avec E.L.D. Energie
Les volumes livrés sont maîtrisés

Demandez vos devis en ligne

La livraison est suivie en temps réel

Consultez nos tarifs en temps réel

Nous ravitaillons vos chaudières et tous types de machines ou équipements de chantier en bord à bord : cuves, groupes électrogènes, pelles, etc.

Ils nous font confiance

Un bilan de la concertation préalable sera établi et mis à disposition du public.
Les informations relatives à la concertation seront communiquées au moins 15 jours à l’avance sur le site internet de l’Orée de la Brie.
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