Bilan d’activités
2018

Cette publication présente le bilan des
actions menées au cours de l’année
2018. Elle dresse les principaux projets
et les politiques conduites par la
communauté d’agglomération dans le
cadre de ses compétences.
www.agglo-plainevallee.fr
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Communauté d’Agglomération
PLAINE VALLEE
Plaine Vallée est née le 1er janvier 2016 suite à la fusion de 2 intercommunalités du Val d’Oise
étendue aux villes de Saint-Prix et Montlignon.

Plaine Vallée, est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de 18 communes*.
*Andilly - Attainville - Bouffémont - Deuil-La Barre - Domont - Enghien-les-Bains - Ézanville – Groslay - Margency Moisselles - Montlignon - Montmagny - Montmorency - Piscop - Saint-Brice-sous-Forêt - Saint Gratien - Saint-Prix Soisy-sous-Montmorency

L’Agglomération est gouvernée par une assemblée de 61 élus (+ 6 suppléants) représentant les
communes de son territoire. Ils composent le Conseil communautaire, organe délibérant de
l’agglomération. Ensuite, le Conseil communautaire élit en son sein le Président, les Vice-présidents qui,
tous ensemble, forment le Bureau de l’Agglomération.

18 villes et près de 184 000 habitants aux portes du Grand Paris

74,7 km2 - 2435 Hab/Km2*
Espaces urbanisés : 52% (dont 3,2% de ZAC)
Surfaces agricoles : 21,8%
Bois et forêts : 22,3%
* A comparer aux 900 hab/km2 dans le Val d’Oise et aux 1000 hab/km2 en Ile-de-France. Un territoire dense, avec des
quartiers atteignant jusqu’à 22 000 hab/km² (Saint Gratien), ou une moyenne communale de près de 11 000 hab/km² pour
Enghien (hors surface du lac).

Plaine Vallée c’est
11 lieux d’accueil et de proximité dédiés
à l’accompagnement des demandeurs d’emploi
17 zones d’activités économiques

11 gares SNCF
50,8 Km de voies communautaires
6 parcs de stationnement à proximité d’une gare,
représentant une capacité d’accueil globale de 945
places de stationnement
663 km de réseaux d’assainissement
Près de 300 permis de construire instruits chaque année (sur 8 communes)

12 postes de police municipale
2 Centres de Surveillance Urbain (CSU) gérés par l’Agglomération
2 équipements nautiques : l’espace nautique La Vague et la piscine intercommunale Maurice
Gigoi
1 théâtre intercommunal : Le Théâtre Silvia Monfort

1 réseau partenarial avec les bibliothèques du territoire
3 aires d’accueil pour les gens du voyage
Un total budget primitif 2019 consolidé de 109.5 M€
• Fonctionnement 89.3 M€
• Investissement : 20.2 M€
• Endettement : 35.6 M€

Les élus de PLAINE VALLEE et leur délégation
Soisy-sousMontmorency

Luc STREHAIANO - Président

Prévention - Sécurité

PISCOP

Christian LAGIER - 1er Vice-président délégué

Programmation culturelle du Topf Silvia Monfort

SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Alain LORAND - 2ème Vice-président

Services et équipements culturels

GROSLAY

Joël BOUTIER - 3ème Vice-président

Finances et administration générale

MOISSELLES

Véronique RIBOUT - 4ème Vice-présidente

Entrepreneuriat

ANDILLY

Daniel FARGEOT - 5ème Vice-président

Développement Economique

EZANVILLE

Alain BOURGEOIS - 6ème Vice-président

Bâtiments communautaires

MONTMAGNY

Patrick FLOQUET - 7ème Vice-président

Assainissement et eaux pluviales

BOUFFÉMONT

Claude ROBERT - 8ème Vice-président

Emploi et politique d’insertion par l’économie

DEUIL-LA BARRE

Muriel SCOLAN - 9ème Vice-présidente

Politique de la Ville

ATTAINVILLE

Odette LOZAIC - 10ème Vice-présidente

Stratégies d’Aménagement autour de l’A16
et la RN 104

MONTMORENCY

Michèle BERTHY - 11ème Vice-présidente

Politique communautaire du commerce

MONTLIGNON

Alain GOUJON - 12ème Vice-président

Voirie et parcs publics communautaires

MARGENCY

Christian RENAULT - 13ème Vice-président

Services et équipements sportifs

SAINT-PRIX

Jean-Pierre ENJALBERT - 14ème Vice-président

Environnement et cadre de vie

SAINT GRATIEN

Julien BACHARD – 15ème Vice-président

Habitat et Aménagement du Territoire

ENGHIEN-LES-BAINS

Philippe SUEUR - Conseiller communautaire
délégué

Rapporteur général du Bureau chargé des relations
avec le STIF et délégué au Tourisme

DOMONT

Jean-François AYROLE - Conseiller
communautaire

Secrétaire général du Bureau

Plaine Vallée gère 4 budgets :
Le budget général
Le budget annexe assainissement
Le budget annexe de La Pépinière
Le budget autonome de l’Office du tourisme intercommunal (OTI)

Les Comptes Administratifs 2018 se présentent comme suit :
DEPENSES
Budget 2018
Budget Général

RECETTES
Réalisé

Budget 2018

Réalisé

100 046 320

88 248 523

100 046 320

92 405 754

BA Assainissement

7 989 094

4 425 617

7 989 094

6 260 365

BA Pépinière

1 648 282

323 149

1 648 282

1 646 988

BA OTI

143 070

98 956

143 070

185 917

TOTAL

109 826 765

93 096 245

109 826 765

100 499 025

Hors résultat N-1 et flux croisés entre
budgets

92 108 580

Dépenses de Fonctionnement : 82,1 M€
2%
1%
26%

12%

Dep. Gestion

Recettes de Fonctionnement : 90,9 M€
1% 6%
14%

1%

Dep. de personnel
13%

25%

22%

92 812 879

Tarification

Reverst communes

Subventions

Revers de Fiscalité

Fiscalité

Contributions

Dotations

Subventions

Autres

Ch. Financières

78%

Dépenses d'Investissement : 10 M€
7%

Recettes d'Investissement : 1,9 M€
7%

Remb Emprunts

36%

Equip. Services

36%
Dotations

Acq. foncières

Subventions
Aménagements
53%

2%

Fonds de concours

Emprunt
57%

1%

Répartition des budgets par politiques publiques
Fonctionnement : Dépenses - Recettes
Action Eco
8%

Sces
Généraux
16%

Dépenses d'investissement

Action Eco
26%

Sces
Généraux
3%

Sces Urbains
27%

Culture
2%

Sport
1%

Social
12%
Sécurité prév.
32%

Social
3%
Sport
11%

Sécurité prév.
11%

Culture
3%

Logement
5%
Sces Urbains
40%

Développement
économique

www.eco-plainevallee.fr

FOURRIÈRE - 2017
L’Aménagement
des Parcs d’Activités (2 projets)

• Les Monts du Val d‘Oise
• Le Parc Technologique de
Montmagny

PROGRAMME ACTI’PARC - JUIN 2019

PROGRAMME INNOVESPACE - JUIN 2019

PARC TECHNOLOGIQUE DE MONTMAGNY

1/LES MONTS DU VAL D’OISE (Groslay)

PROGRAMME INNOVESPACE

La création de ce nouveau parc d’activités de production et de services offre 17 ha de terrains situés
en entrée d’agglomération, à l’est du territoire. 85 000 m² de plancher pour un objectif de 1 100
emplois :
- Un pôle commercial et de services / bureaux sur 25 000 m²
- Un Parc d’activités PME / PME / Artisans de 35 000 m²
- 2 hectares de foncier commercialisable clé en main
ALSEI et SCI
BEAUREGARD sont les
aménageurs des
locaux d’activités et
des bureaux.

LES MONTS DU VAL D’OISE (Groslay)
Chronologie

La reconquête de cette friche, qui a notamment
conduit en 2018 au repositionnement d’une
fourrière automobile agréée, représente une réelle
opportunité de développement pour le territoire.
FOURRIÈRE - 2017

Cette grande opération de revitalisation,
valorisée
à
26
millions
d’euros
d’investissement (études, acquisitions
foncières, aménagements), projette de
devenir à l’horizon 2022 un cœur
d’activités économiques et tertiaires.

PROGRAMME ACTI’PARC - JUIN 2019

Lieu de travail mais aussi lieu de vie,
l’aménagement des Monts du Val d’Oise a
été pensé, pour s’adapter aux mutations
urbaines fortes.

Poursuivant cette logique de reconquête
urbaine, la circulation autour des MDVO a
été améliorée par la création d’un
carrefour giratoire sur les RD301 et RD311,
facilitant ainsi le quotidien des habitants
et des automobilistes circulant sur ces
axes.

PROGRAMME INNOVESPACE - JUIN 2019

2/LE PARC TECHNOLOGIQUE DE MONTMAGNY
Avec la reconquête de 14 hectares situés à proximité directe de la Gare d’Epinay-Villetaneuse – qui
est depuis 2017 la gare d’interconnexion entre les lignes SNCF de Paris Nord et de la Tangentielle
Légère Nord (tram 11) – le Parc Technologique de Montmagny s’affirme comme un futur pôle
d’excellence technologique du nord-ouest parisien.

Gare de la ligne Tangentielle Légère Nord et mise en service du Tram T8
confortant l’attractivité et les perspectives de développement du site.

Discussions avec des opérateurs et promoteurs immobiliers en vue de la réalisation d’ambitieux
programmes d’immobilier d’entreprises (bureaux, activités, commerces, services) facilitant le parcours
résidentiel et la création d’emplois sur le foncier rendu disponible.

Au sein du Parc Technologique de Montmagny
La Pépinière d’entreprises de l’Agglomération : accélérateur de
croissance des jeunes entreprises
40 bureaux équipés
3 ateliers
2 salles de réunions
Un accueil et standard personnalisés
Des services communs
Un accompagnement sur mesure
permettant aux jeunes entreprises
de se développer dans un cadre
privilégié.
Une délégation de service public
pour gérer et animer La pépinière
d’une durée de 6 ans à Val d’Oise
technopole (aujourd’hui Starlabs)

Reprise en régie directe
par Plaine Vallée
au 1er janvier 2020

Chiffres clés 2018
32 entreprises
hébergées
14 domiciliées

64 % de dirigeants
habitant le territoire

14 entrées
5 sorties

7 000 000 € de
financements mobilisés

59 % d’activités
innovantes

150 emplois directs

L’emploi
L’agglomération propose aux demandeurs d’emploi un accompagnement individuel et
collectif au sein de ses espaces et permanences emploi. En 2018, Plaine Vallée a renforcé le
nombre de permanences emploi afin d’accompagner davantage de public.

11 lieux d’accueil et de proximité dédiés à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi
Permanence emploi de
Bouffémont
12, rue Ferdinand de
Lesseps
Tél. : 01 34 45 87 41

Espace emploi de
Montmorency
1, rue Racine
Tél. : 01 39 34 25 47

Permanence emploi
de Saint-Brice-sous-Forêt
CCAS
14, rue de Paris
Tél. : 01 34 29 42 24

Permanence emploi
Centre social des
Campanules
19, rue de l’égalité
Soisy sous Montmorency
Tél. : 01 34 05 18 03

Espace emploi de
Groslay
1, rue Racine
Tél. : 01 34 28 69 55
Permanence emploi
Centre social St Exupéry
Rue des Lévriers
Montmagny
Tél. : 01 34 28 69 55

Espace emploi
23, avenue Kellermann
Soisy sous Montmorency
Tél. : 01 34 05 18 00

Permanence emploi de
Saint-Gratien
Maison des services
Publics des Raguenets
Tél. : 01 30 10 91 50

Permanence emploi
d’Ezanville
CCAS, Place Jules Rodet
Tel. : 01 39 35 44 80

Espace emploi de
Deuil-la-Barre
9, avenue Schaeffer
Tél. : 01 34 28 65 70

Permanence emploi
de Montmagny
Pépinière d’entreprise
23, rue des Sablons
Tél. : 01 30 10 66 52

L’accompagnement individuel
Les conseillers emploi de l’agglomération accompagnent les demandeurs
d’emploi du territoire lors de rendez-vous individuels pour favoriser leur retour à
l’emploi.
914
Conseils sur
personnes
Elaboration
les mesures
du projet
rencontrées
pour
professionnel
l’emploi

568 inscrits
454 nouveaux
inscrits

437 retours
emploi (140 CDI)

4155 visites
3000 entretiens

Bilan de
compétence
s

Rencontres
avec les
entreprises

Offres
locales

Travail sur les
techniques
de recherche
d’emploi

Outils

Ateliers
collectifs

Les ateliers emploi
En complément de l’accompagnement individuel, des ateliers collectifs sont organisés
chaque semaine. Pour leur organisation, Plaine Vallée s’appuie sur les compétences de
ses conseillers emploi et développe un partenariat avec le club d’entreprise Dynactive.

« les ateliers 45+ »
Animé par le club d’entreprises Dynactive, les ateliers 45+ s’adressent à tous les demandeurs d’emploi âgés de + 45
ans et habitant le territoire. Un parcours de 12 ateliers est proposé sur 3 mois au cours desquels les personnes sont
coachées.
Les thématiques:
• La validation du projet et l’organisation de la recherche d’emploi
• La gestion du stress
• Faire le deuil de son ancien emploi
• L’entretien d’embauche
• Les réseaux sociaux
• La communication non verbal
• Le développement de la confiance en soi
• ….

« Les ateliers informatiques »
Pour lutter contre la fracture numérique et développer les
compétences des personnes accompagnées, Plaine Vallée propose
des ateliers Word, Excel et Powerpoint

En 2018, Plaine Vallée a proposé 150 ateliers collectifs

La découverte des métiers et secteurs d’activité
Souhaitant promouvoir l’emploi sur son territoire et notamment les secteurs d’activité
porteurs, Plaine Vallée a organisé en 2018 Les Rencontres du BTP

3 journées d’immersion au cœur du secteur BTP
•
•
•

1ère journée: café métiers (échanges, découverte,
témoignages) avec la FFB, R Intérim, Ami services,
le Greta et Pôle emploi
2ème journée: découverte du centre de formation
Afpa de Bernes sur Oise
3ème journée: visite de 2 chantiers (assainissement
et bâtiment) et visite d’entreprise (Filloux Andilly)

objectifs

• Promouvoir les métiers
• Susciter les vocations
• Changer « les idées reçues »

L’accompagnement des entreprises dans leurs recrutements
Plaine Vallée accompagne les entreprises de son territoire dans leurs
opérations de recrutement.
• Mise en relation avec des candidats du territoire
• Organisation de sessions de recrutements collectives, jobs dating
• Diffusion des offres d’emploi sur la plateforme « www.emploiplainevallee.fr »
• Conseils sur les aides à l’embauche
• Participation aux forums, salons…

Afin de soutenir le recrutement des
cadres, Plaine Vallée s’est associée à
l’APEC en 2018, afin d’organiser des
matinées de rencontres entre chefs
d’entreprises et consultants APEC
•

objectifs

•
•

Sécuriser les recrutements de cadres et jeunes diplômés au
sein des TPE/PME
Aider les entreprises à être plus visibles et être plus
attractives sur les sites emplois
Faciliter le sourcing des candidatures

Lancement d’une plateforme digitale
pour favoriser l’emploi local
Depuis décembre 2018, Plaine Vallée dispose d’une plateforme digitale
www.emploi-plainevallee.fr regroupant toutes les offres d’emploi à pourvoir sur
son territoire. L’objectif étant d’apporter aux entreprises une plus grande
lisibilité sur leurs offres d’emploi et ainsi favoriser les recrutements locaux

Le soutien aux initiatives locales
Plaine Vallée soutien foncièrement la mission locale Seinoise en charge
de l’accompagnement social et professionnel des jeunes du territoire
Située sur Deuil-La-Barre, la Mission Locale Seinoise accueille, informe, accompagne les
jeunes de Plaine Vallée dans la construction de leur projet d’insertion.
•
•
•

En 2018, la mission locale a reçu un soutien financier de l’agglomération de
146 045,56 €.
L’association a accompagné 1887 jeunes de Plaine Vallée ont 777 nouveaux.
120 jeunes ont signé un contrat en alternance, 548 sont retournés à l’emploi
dont 206 en CDI et 275 sont entrés en formation.

L’accompagnement des chômeurs de longue durée
Soutenues par l’agglomération, les villes de Bouffémont et Moisselles se sont portées
candidates à la mise en place du dispositif Territoire 0 chômeur de longue durée.
A ce titre, Plaine Vallée accompagne les demandeurs d’emploi qui souhaitent intégrer ce
dispositif.

Aide à la création d’entreprise
Un parcours complet d’accompagnement, d’aide au financement et à
l’implantation pour créer son activité
Des rendez-vous individuels et des ateliers collectifs gratuits pour tous les habitants de Plaine
Vallée
Un n° vert qui centralise toutes les demandes et inscriptions
Des permanences à l’Espace Entreprendre (Soisy) ou à La Pépinière (Montmagny) avec les conseillers en
création d’entreprise pour accompagner à la structuration économique du projet, orienter vers les
partenaires.

327 nouveaux
créateurs reçus
individuellement

490 rendez-vous
individuels

26 ateliers collectifs
avec 226 participants

70 % d’issues positives
(création + retour à
l’emploi)

Pour mieux accompagner les porteurs de projet, Plaine Vallée propose des ateliers thématiques,
complémentaires aux rendez-vous individuels. Ces ateliers sont animés par le conseiller en création
d’entreprise Plaine Vallée ou par des membres de Dynactive, le Club d’entreprises de l’agglomération.

En 2018, grâce à notre partenariat avec les associations d’aide au financement :
33 entreprises financées pour de la création ou du développement
d’entreprise pour un montant total de 514 000 € de prêt
d’honneur/Primes et 406 323 € de garanties
155 000 € de prêts d’honneur pour financer 4 créations d’entreprises
(dont 2 implantées à La Pépinière)
29 porteurs de projet de création ou développement d’entreprise
financés par microcrédits pour un montant total de 109 730 € et 8
microcrédits personnels pour favoriser la mobilité et l’accès à l’emploi
pour un montant de 28 800 €
Les rdv de l’ADIE

Une aide au test et à l’expérimentation des projets
La couveuse départementale, située à Deuil-La Barre, permet de
tester et valider pour les créateurs leur projet d’activité pendant
8 mois.

En 2018, 31 porteurs de projet de Plaine Vallée accompagnés

Le commerce
Depuis le 1er janvier 2016, Plaine Vallée a pour nouvelle compétence la « politique locale du commerce
et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » et entend jouer un rôle de
coordinateur qui apparait comme complémentaire à celui des communes plus proches du terrain.

3 agents des communes de Deuil-La Barre, d’Enghien-les-Bains et Soisy-sous-Montmorency, affectés
au commerce, ont été mis à disposition de Plaine Vallée à raison d’une journée par semaine.
Missions :
•
Etablir un diagnostic des cellules vacantes et en activité,
•
Engager les prises de contact avec les référents commerces et les élus,
•
mettre en relation les porteurs de projet commerce avec le service d’accompagnement à la
création d’entreprise de l’agglomération
•
initier des rencontres entre les associations de commerçants du territoire.
Les orientations stratégiques d’aménagement commercial :
• Veiller à ce que les effets de concurrence des pôles commerciaux ne
soient pas de nature à déstabiliser et fragiliser les commerces de
proximité et les centres-villes
• déterminer les limites du potentiel commercial de Plaine Vallée
• Mesurer la complémentarité des offres commerciales
• Cerner les risques économiques pour les centres commerciaux
Mais aussi…
Une adhésion au Club commerce de la CCI : afin de bénéficier pour l’ensemble des communes d’un pôle de
ressource technique sur le commerce.
Les autorisations d’ouvertures dominicales des commerces de détail: la communauté d’agglomération s’est
prononcée sur les ouvertures dominicales des commerces de détail du territoire

Le Tourisme
L’office de tourisme intercommunal se structure et se dote d’outils de promotion du
territoire.

•
•

•

•

Réalisation de la visite en réalité augmentée sur tablette de la
collégiale Saint-Martin de Montmorency
Mise en place d’un partenariat avec la Mairie de Saint-Prix
pour la réalisation d’une visite géo-localisée sur tablette du
Haut-Bourg
Projet de réalisation d’une application gratuite destinée à la
découverte de la forêt de Montmorency en étant guidé par le
son
Exposition itinérante et conférence proposée aux communes
de l’agglomération « Faste & mémoire : la mort du
connétable » réalisée par notre partenaire, le Musée National
Château d’Ecouen

Trophée 2018 de l’Innovation
Touristique du Val d’Oise

Plaine Vallée Tourisme a reçu le Trophée de
l’Innovation Touristique 2018 pour son projet de
développement d’une visite immersive de la forêt
de Montmorency via l’application mobile gratuite
‘La Forêt Augmentée’. Le Département, la Région,
l’Office National des Forêts et le Centre des Arts
d’Enghien-les-Bains ont soutenu ce projet.

Office du Tourisme de Plaine Vallée
Place du Château Gaillard
95160 Montmorency
Tél. : +33 (0)1 39 64 42 94
contact@plainevallee-tourisme.fr

Aménagement du
territoire

L’Habitat
Un parc de 78 611 logements en 2016 (source INSEE) dont 73 502
résidences principales (source SRU 2018) comprenant 15 278
logements sociaux (source SRU 2018) gérés par 20 bailleurs différents.

En 2016, 60.5% de propriétaires occupant, 1.1% de
résidence secondaire, et 6.5% de logements vacants
(Source INSEE).
Une construction autorisée de 1 197 logements et
résidences en 2018 (source SITADEL) mais un rythme
annuel moyen de 600 logements par an ces dernières
années.
Une population municipale de 182 034 habitants en
2016 (source INSEE), pour une surface de 74.8km², dont
31 km² urbanisés, soit une densité moyenne de 2 434
habitants par km² ou 5 816 par km² urbanisé.
Des possibilités de développement contraintes sous le
PEB, en contradiction avec le SDRIF, non prises en
compte par la loi SRU, hors communes couvertes à plus
de 50% : de nombreux « secteurs d’urbanisation »
identifiés au SDRIF, sous le PEB « interdisant l’apport de
population ».
Plaine Vallée apporte conseils et réponses aux communes
sur les questions du logement et de l’habitat : Inventaires
SRU, Permis de Louer, demandes spécifiques...

Enghien

Le PLHI : Programme Local de l’Habitat Intercommunal
L’enjeu est de faciliter le parcours résidentiel des habitants, en proposant une offre
correspondant aux besoins.
En 2018, un total de 13 dossiers de demande de subvention pour la
réalisation de 393 logements sociaux parmi 577 logements ont été
déposés. L’ensemble des délibérations totalisent 554 000€ de
subventions. Au 1er janvier 2019, il a été décidé de mettre fin au
dispositif dans l’attente du prochain PLHI.
En 2018, diverses réunions se sont déroulées pour présenter et
finaliser aux différents partenaires et services de l’Etat : le Diagnostic,
les Orientations et le Programme d’Actions, pour une approbation en
2019.
 Orientation 1 – Produire une offre de logements adaptée au territoire
Enghien
 Fixation d’un objectif principal de 850 logements neufs par an sur l’ensemble des 18 communes
dans le cadre du PLHI, conforme au Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement suite à
l’implication et la participation des élus sur les possibilités réalistes de programmation.
 Orientation 2 – Agir sur le parc existant
 Financement du logement social en Acquisition-Amélioration
 Orientation 3 – Veiller au parc social existant
 Travail partenarial avec les bailleurs
 Orientation 4 – Apporter des solutions pour répondre aux besoins des populations spécifiques
 Orientation 5 – Suivre et piloter le PLH

Installation de la Conférence Intercommunale du Logement le 6 juin 2019

L’Urbanisme
Mutualisation du logiciel du droit des sols
Mise à disposition du logiciel d’instruction du droit des sols :
- Maintenance annuelle financée par l’agglomération
- Mise à jour annuelle des données cadastrales et des
propriétaires
- Administration des profils des 53 utilisateurs
Services aux communes :
- Achat et rétrocession des données des données cadastrales
des impôts aux 18 communes,
- Fourniture des fonds de plan cadastraux et données
informatives aux 18 communes

Suivi et avis sur les documents d’urbanisme
Avec en 2018, les communes de :
- Deuil-la-Barre (PLU)
- Montmorency (PLU)
- Saint Gratien (PLU et RLP)
- Moisselles (PLU)
- Margency (PLU)
- Enghien (PLU)
- Groslay (Contrat d’aménagement territorial)

Requalification de la Butte Pinson
L’opération d’habitat adapté
Le projet de relogement, c’est 93 logements « très
sociaux » (PLAI) de type T2, T3 et T4, répartis dans 3
lotissements (Rouillons, Champ à Loup à Groslay,
Pintar à Montmagny, également site de l’une des
trois aires d’accueil communautaires)
35 000 m² affectés au projet d’habitat adapté
120 familles relogées soit 415 personnes

Le Champ à Loup
38 logements

Le Pintar
35 logements

Les Rouillons
20 logements

En 2018, début de la phase opérationnelle du projet d’habitat : défrichage,
nettoyage et clôture des 3 sites de relogement
Les entreprises sélectionnées par l’OPAC de l’Oise ont
défriché, clôturé et nettoyé les 3 sites de relogement, pour un
montant de 2,8 millions d’euros, avec notamment
l’enlèvement de plus de 12 000 tonnes de déchets.

Site Rouillons

A l’automne 2019 commenceront les travaux de sondages
géotechniques et d’études de pollution des sols afin de lancer
les travaux de voirie et réseaux divers en fin d’année.

Photos aériennes par survol en drone

Site Pintar

Plaine Vallée a commandé un reportage de photos
aériennes par drone afin de suivre les avancées des
travaux (prises de vue du 3 novembre 2018).

Site Champ à Loup

Les travaux de l’habitat adapté





2018 :
2019 :
2020 :
2021:

travaux préparatoires (bardage…)
sondages, études pollution
travaux bâtiment
livraison et peuplement
en 4 ou 5 phases jusqu’en 2022

T3

T4

Coopération partenariale
La convention foncière avec l’Agence des Espaces
Verts permet de rentabiliser les mètres carrés
disponibles sur les sites et, en particulier, sur le site
des Rouillons. Un aménagement spécifique a été
imaginé et sera réalisé afin de permettre le
bouclage de la voirie.

 Le programme global d’accompagnement des familles relogées doit permettre de faciliter les 3
phases de relogement (avant, pendant et après) grâce à des actions thématiques :
o Gestion locative de proximité
o Articulation entre accompagnement social spécifique de terrain et accompagnement social de
droit commun en structure
o Insertion : de l’emploi à la scolarité
o Développement de la citoyenneté
o Coordination

 La cellule de prévention social de l’OPAC de l’Oise
assure des permanences bimensuelles à destination
des familles relogées, depuis janvier 2019, dans les
locaux de l’aire d’accueil de Montmagny.

 L’OPAC de l’Oise et Plaine Vallée portent une démarche de co-rédaction d’une convention multi
partenariale qui vise à renforcer l’implication d’acteurs dont le soutien et les dispositifs sont
nécessaires.
Le développement d’axes opérationnels dans le cadre de cette convention, permettrait de répondre
aux problématiques complexes sans réponses à ce jour, voire en marge du droit commun.

Les aires d’accueil communautaires
Trois aires d’accueil des gens du voyage sont installées sur les communes de Domont, Montmagny et
Saint-Brice-sous-Forêt, conformément au cadre fixé par le Schéma Départemental du Val d’Oise. Les
tarifs pratiqués pour l’emplacement et les fluides sont conformes à la moyenne du département.

L’aire d’accueil de Montmagny compte 15 emplacements de 2 places, dont 1 emplacement PMR, soit
un total de 30 places. Elle est constituée d’un bâtiment
d’accueil avec une salle de réunion, de 7 édicules
sanitaires doubles, d’un édicule sanitaire simple PMR et
de 9 constructions modulaires. L’aire d’accueil a été
achevée fin 2014. L’équipement a ouvert en 2015.
La gestion, la maintenance et l’entretien ont été confiés par marché à une société spécialisée dans la
gestion des aires d’accueil. Actuellement, les familles locataires de l’aire de Montmagny, sont des
familles recensées et relogées au sein du projet d’habitat adapté. Un accompagnement spécifique est
mené par Plaine Vallée afin d’aider ces familles, dans l’attente du relogement.

L’aire d’accueil de Domont-Bouffémont compte 12 emplacements de 2 places, soit 1 total de 24
places. Elle est composée d’un bâtiment d’accueil comportant un bureau, d’un ensemble de douches
communes de 6 unités et de 6 édicules sanitaires doubles. L’aire d’accueil est en service depuis 2001.

L’aire d’accueil de Saint-Brice-sous-Forêt compte 14 emplacements de 2 places, dont 1
emplacement PMR, soit un total de 28 places. Elle possède un bâtiment d’accueil et 7 édicules
sanitaires / douches doubles. L’aire d’accueil a été mise en service en avril 2012.
Ces deux dernières aires d’accueil, gérées en régie par Plaine Vallée, sont occupées en permanence tout
au long de l’année.

Le Système d’Information Géographique Intercommunal
Faciliter le partage et l’utilisation de l’information nécessaire aux différents métiers
En 2018, poursuite du déploiement au sein des différents services de l’agglomération avec 20
agents équipés








Aménagement du Territoire et Habitat : PLU, cartes du bruit, cadastre, foncier, logement
Développement Economique : Zone d’activité Economiques, entreprises
Tourisme : Mise en valeur des points d’intérêts
Sécurité : Implantation des caméras, prospective
Services Techniques : Points lumineux, Voirie, patrimoine en gestion
Assainissement : Connaissance et suivi des réseaux
Communication : Territoire et Open Data
Enghie

n

PATRIMOINE

BRUIT

Mutualiser l’information et partager les compétences
Intercommunalité/Communes
Préparation de données pour répondre aux différentes obligations réglementaires :
 PLU au format CNIG : numérisation de la majorité des PLU, ou accompagnement
 RGPD
 Open Data

Formation par l’agglomération, à la demande, des agents communaux et intercommunaux
utilisateurs du SIG : 4 sessions en 2018, pour 20 agents formés
8 réunions utilisateurs et présentations en communes
Préparation des outils nécessaires en commune :
Formulaires de saisie terrain : Passages piétons, stationnement
Enghie
PMR, voirie...
Préparation de tableaux de bords
n
Support et conseil à l’utilisation de l’outil (Newsletter, assistance...)

Accompagnement à l’Open Data
Ouverture du portail Open Data au sein de l’agglomération et
accompagnement des communes volontaires : Margency, SaintPrix, Soisy-sous-Montmorency.
Configuration initiale des portails, et transfert de compétences
pour l’alimentation en données.
Lien direct pour l’alimentation automatique de data.gouv.fr.

Politique
de la ville

Mise en place du dispositif
Le dispositif Citéslab, développé depuis 2005 par le Groupe Caisse des Dépôts, est un
service de proximité de sensibilisation, détection, d’amorçage et d’aide à l’émergence de
projets de création d’activité, plus particulièrement dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Le chef de projet Citéslab est au service des
habitants pour :





promouvoir la création d’entreprise,
les aider à l’expression d’une envie, à la
recherche d’idées et à la formulation d’un
projet,
les accompagner et les orienter vers les
bons interlocuteurs pour transformer l’idée
en projet d’entreprise.

En moyenne sur un an :
+ de 60 porteurs d’idées suivis en rendez-vous individuels
Une centaine de participants aux 12 ateliers collectifs
Environ 17 % des personnes accompagnées habitent un
quartier prioritaire

90 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat dans le cadre du
dispositif garantie jeune, à la mission locale Seinoise

Prévention : Aide aux victimes et accès au droit
Dans le cadre de son Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, la communauté d’Agglomération Plaine Vallée a mis en
place deux postes d’intervenantes sociales,
Le premier en 2008, au sein du commissariat de police
d’agglomération d’Enghien/Deuil et le second poste en 2017 au sein de
la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Domont.
Leur mission principale est d’améliorer les conditions d’accueil et la
prise en charge des victimes qui se présentent au sein des services de
police nationale et de gendarmerie afin de les écouter, de les soutenir
et de les orienter vers les structures les mieux adaptées.
De façon pratique, les permanences ont lieu :


Pour la circonscription de police nationale, au commissariat
d'agglomération d’Enghien/Deuil (20 rue de Malleville à Enghienles-Bains, 95580), du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00 et au commissariat de secteur de Deuil-La Barre
(9 rue du Château, 95170), les mardis de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00.



Pour la zone de gendarmerie, à la Brigade Territoriale Autonome
de Gendarmerie de DOMONT, 191, avenue Jean Rostand (95330
DOMONT), les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 18h et
les mardis et jeudis de 10h30 à 19h.

En 2018, les intervenantes sociales ont rencontré
376 nouvelles familles
et 623 usagers ont bénéficié de leur action

Le Programme de Réussite Educative (PRE)
Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif, gratuit et confidentiel, construit
avec l’ensemble des institutions agissant dans le champ de l’enfance, de l’adolescence
et de la parentalité.
Il favorise la réussite des enfants et des adolescents ayant une fragilité.
Cette réussite concerne tous les aspects de la vie : scolarité, santé,
relations familiales et sociales...
Un accompagnement personnalisé permet à l’enfant de participer à
des ateliers individuels et/ou collectifs adaptés. Les familles sont au
cœur du dispositif et sont impliquées à chaque étape du parcours de
leur enfant.
Le Programme de Réussite Educative cherche à favoriser
l’épanouissement et le bien-être de l’enfant, de l’adolescent et de sa
famille.

Il s’agit du deuxième dispositif
mis en place dans toute la
France.

La Médiation par les Pairs
L’action « Médiation par les Pairs » portée par le Programme de Réussite Educative Intercommunal (PREI) a
été menée pour la première année au sein du Collège Emilie du Chatelet de Deuil-La Barre.

Ce dispositif permet aux
jeunes collégiens
d'accéder à une
formation en
communication et
médiation.
Cet accompagnement
constitue, en partie, une
réponse efficace aux
petites violences
quotidiennes et aux
incivilités.

Durant plus de 10 séances de jeunes volontaires se sont interrogés sur les techniques possibles pour
améliorer le respect entre élèves mais également avec le personnel de l’Éducation Nationale.
Formés et accompagnés par le référent de parcours du PREI, ils ont chacun pu acquérir les bons outils et
les bonnes méthodes pour cette mission riche de sens. C’est avec beaucoup de conviction et d’assiduité
que 10 jeunes élèves sont devenus officiellement, en juin dernier « Médiateur » confirmé.

Cadre de vie

La voirie
Gestion des espaces publics communautaires issus des
compétences Voirie et Parcs de stationnement
Plaine Vallée est dotée de la compétence optionnelle pour :
• La voirie d’intérêt communautaire (création ou aménagement, et entretien)
• Les parcs de stationnement d’intérêt communautaire (création ou aménagement, et gestion)
Voirie d’intérêt communautaire : 50 ,8 km de linéaire
Parcs de stationnement d’intérêt communautaire :

5 parcs de stationnement à proximité d’une gare, une capacité d’accueil globale de 631
places de stationnement
Mais aussi…
8,5 km de voies dans les 14 zones d’activités
communautaires (gestion de la totalité de
l’espace public : trottoir, espaces verts,
éclairage public, mobilier, balayage)
Le parking de l’espace nautique La Vague :

184 places

Nom du Parking

Localisation

Gare desservie

Nbre de places

Gare Groslay

Groslay

Groslay

163

des Aubépines

Deuil-La Barre

Deuil - Montmagny

184

Rabier

Deuil-La Barre

Barre Ormesson

24

des trois
communes

Montmagny

Epinay-Villetaneuse

100

du Champ de
courses

Soisy-sous-Montmorency

Soisy - Champ de
Courses

160

Le 1er janvier 2018, la SNCF Gares & Connexions propriétaire du parking couvert de la gare de Saint
Gratien, a récupéré la gestion de cet équipement et en a confié l’exploitation à la société EFFIA.

Travaux neufs sur la voirie communautaire
Attainville – Rue de Moissellles
Redimensionnement des trottoirs dans le but d’améliorer la sécurité des
piétons,
Modification de la trajectoire des véhicules afin de les ralentir,
Mise en accessibilité des traversées piétonnes
• Date de réalisation : juillet 2018

• Coût de l’opération : 195 773,77€ TTC

Montmorency – rue des Loges
Entre la rue des Chesneaux et la rue des Trousselles
Réfection de la couche de roulement en enrobé coulé à froid sur 400
ml
Changement de 9 tampons de regard
• Date de réalisation : juillet 2018
• Coût de l’opération : 59 352,54 € TTC

Travaux d’entretiens sur la voirie communautaire
Campagne de Nid de poule
Coût de l’opération : 43585,02€ TTC

Reprise partielle de chaussée
Coût de l’opération : 77949,12€ TTC

Travaux de signalisation verticale et horizontale
Coût de l’opération : 37441,90€ TTC

Reprise de bordure, caniveau et grille avaloir
Coût de l’opération : 29823,77€ TTC

Viabilité hivernale, salage curatif et préventif
Coût de l’opération : 46800€ TTC

Campagne de Diagnostic amiante
Coût de l’opération : 16008€ TTC

Parking des Aubépines à Deuil-La Barre – Octobre 2018
Pose d’un nouveau portique coté gare et réparation du portique
coté rue des Aubépines
Coût de l’opération : 12 608€ TTC

ZA du Moutier à Deuil-La Barre - Octobre 2018
Pose d’un nouveau portique coté rue des Entrepreneurs
Coût de l’opération : 13 020€ TTC

Rue de la Fontaine du Gué à Deuil-La Barre – Avril 2018
Réfection partielle de chaussée et remplacement des
pavés collés
Coût de l’opération : 18 655€ TTC

ZI des Cures à Andilly – octobre 2018
Pose d’une nouvelle poutre
Coût de l’opération : 21 312€ TTC

Les bâtiments

Espace Nautique

Principaux travaux réalisés en 2018
• Remplacement des chloromètres de chlore gazeux,
• Remplacement d’une partie des postes de caisse et installation de
nouveau TPE pour le paiement sans contact,
• Remplacement des vélos de la salle cardio – training
• Modification du réseau d’eau chaude sanitaire,
• Remplacement des purgeurs automatiques des cuves de contact ozone,
• Remplacement des plaques échangeurs thermiques,
• Remplacement des pompes de circulation de chauffage,
• Remplacement des collecteurs en sortie de pompe de filtration des
bassins ludique et apprentissage,
• Remplacement d’une partie des éclairages de la zone des vestiaires,
• Divers travaux de reprise de carrelage et remplacement de porte….

290 899 visiteurs en 2018 à La Vague
Rue Bleury – 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Tél.: 01 34 27 37 20
www.lavague-plainevallee.fr
Facebook

Espace Nautique Maurice Gigoi
Principaux travaux réalisés en 2018
• Aménagement d’une salle de réunion et d’un bureau pour les
utilisateurs du site (Piscine, associations et scolaires) y compris
travaux d’ accessibilité.
•
•
•
•
•
•
•

Re lampage et remplacement ballast du bassin sportif
Diagnostic de l’ensemble du réseau d’eau adoucie
Remplacement du bac à sel adoucisseur
Détartrage du réseau ECS
Remplacement pompe de circulation ECS.
Reprise de joints de carrelage dans les vestiaires et douches
Installation de bancs fixes en amont des cabines de déshabillage
individuelles
• Fourniture et pose de bancs…

160 312 visiteurs en 2018 à la piscine Maurice Gigoi
2 Rue Henri Dunant – 95460 EZANVILLE
Tél.: 01 39 91 39 91
www.agglo-plainevallee.fr

Théâtre Silvia Monfort
Principaux travaux réalisés en 2018
• Réhabilitation des revêtements de sol en moquette, zone circulation RDC Théâtre
• Remplacement des éclairages vétustes circulation loges, catering, escaliers et
couloir
• Remise en état des sièges détériorés.
• réhabilitation étanchéité zone bureaux…

12 Rue pasteur – 95350 SAINT BRICE SOUS FORET
Tél.: 01 39 33 01 98

Aire des Gens du Voyage de Saint-Brice-sous-Forêt
Description du site
• 7 blocs sanitaires (16 m² chacun, soit 112 m²)
• 1 bâtiment d’accueil comprenant accueil, bureau, sanitaires,
salle de repos, local technique et salle de réunion (86 m²)
• 1 aire déchets de 80 m²
• 28 emplacements paysagés, espaces verts (980 m²), voirie

Principaux travaux réalisés
• Réhabilitation des peintures de l’accueil et du bureau
• Remplacement ballon eau chaude sur emplacement 5
• Divers travaux de plomberie en régie.
• Travaux de modification sur le bassin de retenu d’eau de
pluie…

Aire des Gens du Voyage de Domont
Description du site
• 1 bâtiment d’accueil comprenant accueil, bureau,
douches collectives, local technique et salle de
réunion
• 24 emplacements, voirie

Principaux travaux réalisés
• Réhabilitation des douches communes du site
• Réhabilitation de 44 ml de clôture.
• Modification de voirie
• Création de place de parkings (3)
• Reprise de voirie au droit du local
transformation
• Mise en place de bordures anti stationnement
sur 2 ilots
• Réalisation d’un mur de soutènement

Les transports urbains
Plaine Vallée se substitue aux communes pour le financement du déficit de fonctionnement
- des 7 principales lignes de bus du réseau VALMY mis en place par le SIEREIG :
•
•
•
•
•
•
•

Ligne 10 : Ermont/Eaubonne Gare SNCF RER <-> Soisy Parc des Sources
Ligne 11 : Soisy Dr Schweitzer <-> Saint Gratien Gare RER C
Ligne 12 : Ermont/Eaubonne Gare SNCF RER C <-> Montmorency La Chênée
Ligne 13 : Enghien Gare SNCF <-> Ecouen Maillol
Ligne 14 : Enghien Gare SNCF <-> Ermont/Eaubonne Gare SNCF RER C
Ligne 16 : Argenteuil Gare SNCF <-> Enghien Gare SNCF
Ligne 15 : Epinay-Villetaneuse Gare SNCF <-> Montmorency La Chênée

- ainsi qu’à proportion, pour les lignes bus :
•
•
•
•

TVO 37 : Epinay sur Seine Gare RER C <-> Les Cholettes Sarcelles (T5) via Groslay
Valbus 3801 : Ermont/Eaubonne Gare SNCF RER C <-> Domont Gare SNCF
Valbus 3802 : Montmorency Mairie/Lycée <-> Mairie d’Attainville
Valbus 3803 : Saint-Prix Léon Cordier <-> Ermont Gare SNCF du Gros Noyer

Avec l’arrivée des tramways T8 et T5 en
bordure Sud et Sud-Est du territoire et du T11,
plusieurs lignes de bus ont été restructurées,
notamment les lignes 11, 15 et 37.

Depuis 2006, l’Agglomération réalise des travaux de mise en accessibilité pour les
PMR des arrêts bus du territoire, avec le financement partiel du STIF.
 76 arrêts bus ont déjà été mis en conformité sur le territoire.

Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus communautaires
Mise en accessibilité de 2 points d’arrêts « Rue de
Groslay » de la ligne TVO 13 à Deuil-La Barre et
Montmorency (délégation de maîtrise d’ouvrage et
maitrise d’œuvre confiée à Plaine Vallée) selon le
programme
2018/2019
concernant
21
arrêts
communautaires de la ligne 13 sur Enghien, Montmorency
et Andilly, ainsi que 2 arrêts sur la ligne RATP 361 à
Montmagny pour un coût global de 376 392,12€ TTC

Mise en accessibilité
arrêt de bus «Rue de
Groslay» ligne TVO 13
à Deuil-la-Barre

A venir…..
- 2019 : Mise en accessibilité des 21 arrêts communautaires de la ligne 13 sur Enghien, Montmorency
et Andilly, ainsi que 2 arrêts sur la ligne RATP 361 à Montmagny,
- Fin 2021 : Finalisation des travaux des arrêts bus adopté en mai 2015 par l’Agglomération.

En parallèle, Plaine Vallée apporte son concours technique aux communes
membres, pour le pilotage des travaux de mise en accessibilité des arrêts bus de
compétence communale et les relations avec le STIF.

L’Environnement
L’Agglomération prend en charge les dépenses liées à la lutte anti-graffiti par le biais d’un marché à bons
de commande avec une entreprise spécialisée dans le traitement curatif et préventif des graffitis.
Cette entreprise intervient sur le domaine public et sur les biens privés mitoyens (murs, clôtures) après demande et
accords des propriétaires (établissement d’une convention).

En matière de lutte contre les nuisances sonores, conformément à la loi de 2005 relative à
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement Plaine Vallée a :
o
o

Approuvé ses cartes stratégiques du bruit à disposition sur le site internet de l’Agglomération.
Approuvé le PPBE de l’agglomération Transmission au Préfet et mise à disposition du plan définitif sur le site
internet de l’Agglomération.

En outre, Plaine Vallée verse chaque année à l’ADVOCNAR (association de défense
contre les nuisances aériennes) et à Bruitparif une participation financière, dans
l’objectif de poursuivre les actions de réduction des nuisances sonores et notamment
contre les nuisances liées à la proximité de la plate-forme aéroportuaire Roissy Charles
de Gaulle.

Plaine Vallée est compétente de plein droit en matière de collecte et de traitement
des déchets ménagers.
Elle a délégué l’exercice de cette compétence à deux syndicats
intercommunaux présents sur le territoire: EMERAUDE et SIGIDURS. Plaine Vallée
encourage la réduction des déchets, la pratique du tri sélectif et la valorisation des
déchets collectés, sous forme de recyclage ou de production d’énergie.

Chaque année, les syndicats collectent et traitent en moyenne près de 280 kg d’ordures ménagères, 45 kg
d’emballages ménagers et de papier, 20 kg de verre et 19 kg de végétaux par habitant.

Une question sur la collecte, le tri, votre bac, … selon votre commune
d’habitation, contactez le syndicat
Emeraude au 01 34 11 92 92 ou le SIGIDURS au 0 800 735 736 (appel
gratuit depuis un poste fixe).

Plaine Vallée assure l’entretien et la rénovation du réseau d’éclairage public pour le
compte de 7 communes de l’agglomération et sur les zones d’activités et parking
communautaires.
Selon les villes de l’agglomération, elle intervient sur l’ensemble des points
lumineux, y compris la signalisation des carrefours à feux, l’éclairage des
équipements sportifs, ou sur des zones plus restreintes comme les zones
d’activités et les parkings.

L’Assainissement
Une compétence étendue à l’ensemble du territoire de Plaine Vallée depuis le 1er janvier 2018

663 km de réseaux sur le territoire avec chaque année en moyenne :
• la rénovation d’1 km de collecteur et des extensions de réseaux (en 2018, le réseau
d’eaux usées a été étendu de 1,1 km sur la RD 124 entre Montmorency et Domont et
de 50 m rue des Hérondeaux à Deuil-La Barre)
• le curage préventif de 55 km de réseaux,
• le curage annuel de 6 000 avaloirs de voirie,
• l’inspection télévisée de 17 km,
• 160 dégorgements d’urgence,
• 110 interventions de génie civil (petits travaux de réparation),
• 515 contrôles de conformité de branchements avec l’aide des communes.

L’assainissement, c’est…
•
•

•

la collecte des eaux usées et des eaux pluviales avec la réalisation des études et des travaux nécessaires
pour entretenir et améliorer le patrimoine ;
le contrôle des installations intérieures d’assainissement des particuliers et la conformité de leur
raccordement aux réseaux publics. Par le biais de conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage, Plaine
Vallée propose aux particuliers de solliciter des subventions auprès d’organismes publics pour les aider à
financer leurs travaux et les accompagner dans leur réalisation (propositions chiffrées de travaux puis
suivi de ces derniers).
le contrôle des installations d’assainissement non collectif.

Début 2018, mise en place opérationnelle de la compétence assainissement
•

La mise en action du service d’astreintes 24/24 sur les villes du
secteur Nord et Montlignon,

•

L’harmonisation des données cartographiques et patrimoniales à
l’échelle de Plaine Vallée avec leur intégration dans le SIG,

•

Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement qui reprenne
l’ensemble des communes de manière à définir des priorités
d’actions,

•

Installation d’un service public de l’assainissement non collectif
(SPANC) dont la mission est de contrôler la conformité des
installations d’assainissement autonome.

.

Mais aussi …
•
o
o

la prise en compte du milieu naturel dans l’ensemble de ses composantes avec la GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et la Protection contre les Inondations) avec :
La participation au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer,
L’émission d’avis d’assainissement sur 300 dossiers de permis de construire en moyenne.

L’instruction pour les 8 communes
SAINT
GRATIEN
8%

SOISY SOUS
MONTMORENCY
14%

Répartition des autorisations
PERMIS DE CONSTRUIRE

337

PERMIS DE DEMOLIR

13

DECLARATION PREALABLE

56

PERMIS D'AMENAGER

12

CERTIFICAT D'URBANISME

118

GROSLAY
11%

414

402
341

540
492

457

436

DEUIL LA
BARRE
12%

MONTMORENCY
11%

MONTMAGNY
8%

507

ANDILLY
15%

450 516

MARGENCY
21%

COMMUNES

Quantité de
dossiers

536

376

7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANDILLY

82

DEUIL LA BARRE

63

GROSLAY

59

MARGENCY

113

MONTMAGNY

42

MONTMORENCY

60

SOISY SOUS MONTMORENCY

74

SAINT GRATIEN

43

TOTAL

536

Prévention
Sécurité

La Police Municipale
La police d’Agglomération, c’est 107 agents sur le
territoire de l’ex CAVAM (hors Enghien) et 32 agents
sur celui de l’ex CCOPF.
L’autorité statutaire est assurée par l’EPCI via son Président
tandis que l’autorité fonctionnelle est sous l’entière
responsabilité des Maires, seul détenteur des pouvoirs de
police.
La coordination avec les forces de Police et de Gendarmerie
facilite une meilleure répartition des effectifs sur le territoire.

La mutualisation a permis ….
•

De mettre en œuvre des formations adaptées aux personnels
de police municipale, de manière à répondre à des besoins
correspondant au contexte intercommunal. Projet de
l’Agglomération d’ouvrir en 2020 son propre centre de
formation, avec des formateurs agréés par le CNFPT.

•

La mise en intercommunalité des policiers municipaux pour
mener des opérations de sécurisation avec les forces de
sécurité de l’État et les autres partenaires de la chaine
sécuritaire.

Parmi les moyens techniques mutualisés
• 18 véhicules de patrouille, 17 deux roues motorisées, 10 cinémomètres, 2 auxiliaires canins
•

8 services mutualisés de polices armés en catégorie D
7 services mutualisés de police armés en catégories B1° et 1 en catégorie B3°

Plaine Vallée organise depuis 2008 un stage de cohésion des forces de
sécurité.
Les stagiaires sont issus des services de la police d’Agglomération de Plaine Vallée, du commissariat
d’Agglomération d’Enghien-Deuil, des centres de secours du SDIS, des gendarmes dépendant de la
compagnie de Montmorency, des agents de la Surveillance générale de la SNCF et de la RATP.

En 2017, Plaine Vallée est
récompensée et reçoit Les Prix
territoriaux - La gazette-GMF qui
distinguent l’apprentissage d’une
cohésion commune entre les forces
de sécurité du territoire.

En 2018, ils étaient 79 stagiaires.
En 2019 , 105 stagiaires

La vidéoprotection
2 CSU (Centre de Supervision Urbain) sont gérés par PLAINE VALLEE : un dans
l’enceinte du commissariat de Police nationale de Montmorency et l’autre à Domont.
•

207 caméras opérationnelles filment l’espace public
(objectif : doter chaque commune d’une caméra nomade)

•

20 opérateurs assurent la supervision des écrans + 1
directeur

•

24 h/24 et 365 jours/an à Montmorency

De manière à garantir les libertés fondamentales et le respect de la
vie privée, toutes les images provenant des caméras donnant sur
des espaces ou lieux privés sont floutées.

Actions partenariales
- Convention avec Véolia pour l’exploitation d’une caméra sur les réservoirs d’eau
- Convention avec la Croix Rouge Française pour la mise en place d’un dispositif de signalement et
d’assistance des personnes en grande précarité
- Convention avec le service départemental d’incendie et de secours pour l’exploitation de la
vidéoprotection…

Sport - Culture
& Loisirs

Le TOPF Silvia Monfort
Plaine Vallée soutient l’action culturelle sur le territoire à
travers la gestion et l’animation du TOPF Silvia Monfort.
Ce théâtre de 460 places, situé à Saint-Brice-sous-Forêt,
propose une programmation pluridisciplinaire (concert,
théâtre, danse, cirque..)! qui s’adresse à tous les publics.

La saison en quelques chiffres (2018/19)….
Spectacles producteurs
28 spectacles : 74 jours de répétitions et/ou préparations
en terme d’occupation
7910 spectateurs
Recette billetterie : 134 214,50 €

Spectacles associatifs
34 associations et écoles : 83 jours de répétitions et/ou
présentations en terme d’occupation
18300 spectateurs
61 représentations
19325 euros recette locative

Les médiathèques, des équipements culturels
structurants
Le service de lecture publique joue un rôle essentiel en matière
d’accès et de diffusion des savoirs et des connaissances.
C’est un service de proximité qui participe à l’épanouissement et
au développement personnel de chacun, quel que soit son âge.
C’est dans cet esprit que Plaine Vallée encourage le plaisir de lire
pour tous, à travers la mise en réseau des bibliothèques, le
développement des ressources numériques, et l’accompagnement
personnalisé des professionnels.

Un réseau mutualisé de lecture publique…
Avec un réseau mutualisé de 15 médiathèques et 1 ludothèque,
Plaine Vallée soutient les offres proposées dans des médiathèques de
proximité.

Villes du réseau : Andilly, Bouffémont, Deuil-La Barre, Domont,
Ezanville, Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency, Saint-Bricesous-Forêt, Saint Gratien, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency.

Les axes de la politique de Lecture Publique
ETENDRE ET MODERNISER LE RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES
MUTUALISÉES SUR LE TERRITOIRE

 Acquisition et maintenance d’un logiciel commun de
gestion de bibliothèques permettant la gestion des
prêts et retours, l’accès à un catalogue commun, un
portail internet et l’édition de statistiques
 Acquisition et maintenance du parc informatique et
bureautique de bibliothèque capable de supporter les
fonctionnalités du logiciel, une proposition qui ne
concerne que celles des communes dont l’équipement
informatique serait obsolète ou sous dimensionné

ASSURER UNE POLITIQUE DE LECTURE PUBLIQUE
VOLONTAIRE À L’ATTENTION DES PUBLICS EMPÊCHÉS ET
HANDICAPÉS

 Constitution de fonds tournant ou flottant à l’attention
des personnes en situation de handicap ou empêchés
 Formations métier
 Médiations à l’attention des publics en situation de
handicap ou publics empêchés

 Acquisition et maintenance d’un outil d’aide aux
commandes de documents permettant d’utiliser des
bases de données professionnelles pour identifier,
commander des documents

EN 2018 :
• La signature d’un Contrat Territoire Lecture entre Plaine
Vallée, l’Etat et le Département.
• La signature d’une convention pluriannuelle entre les
villes bénéficiaires et Plaine Vallée.

Modernisation du réseau des bibliothèques
En décembre 2018, un portail internet unique a été lancé pour les 16 bibliothèques donnant ainsi accès
en un clic à tous les catalogues, les informations et les actions culturelles des bibliothèques.
Cette action a nécessité 6 mois de travail menés par la chargée de Lecture Publique et un groupe de
travail composé de professionnel du territoire.
Cette modernisation s’est achevée au second trimestre 2019 avec la réinformatisation du réseau.

•
•
•
•

1 site unique
2500 visites par mois en moyenne
3 plateformes de ressources numériques
4566 utilisations des ressources dès le premier mois de mise en ligne

• 21 sessions de formations
• 67 professionnels et bénévoles formées
• 138 000€ de matériel informatique achetés et installés dans les bibliothèques, pour
les professionnels et majoritairement pour les habitants

Le soutien à l’enseignement artistique spécialisé
et aux pratiques d’ensemble
Le 2ème stage intercommunal d’orchestre et son concert : une démarche
pédagogique et artistique reconduite
Forte de la réussite de la première édition, Plaine Vallée a
réédité son invitation aux musiciens amateurs, élèves des
conservatoires ou pas, que soit leur âge, de participer à un
stage d’orchestre de 5 jours durant les vacances de la
Toussaint.
Encadrée par 2 directeurs, l’équipe pédagogique issue des
écoles de musique du territoire a animé le stage dans les
locaux du conservatoire de Saint Brice-sous-Forêt.

En point d’orgue, le traditionnel concert des
écoles de musique et de danse a été produit
au théâtre intercommunal Silvia Monfort le
27 octobre dans un répertoire enlevé qui a
rencontré un vif succès.

Bilan : plus de 30% d’augmentation d’inscrits avec 53 stagiaires satisfaits

Le soutien au Festival musical d’automne des jeunes interprètes, le FMAJI
Plaine Vallée soutient depuis sa création les pratiques d’ensembles

En accompagnant chaque année le Festival musical d’automne des jeunes interprètes (FMAJI),
Plaine Vallée affirme son soutien aux pratiques musicales d’ensembles. Le concours international de
jeunes interprètes organisé en février débouche sur une saison musicale d’automne organisée dans
les villes partenaires.
Plaine Vallée est le principal soutien de ce festival unique en son genre qui voit régulièrement ses
lauréats nominés aux Victoires de la musique.

Bilan : un Festival musical unique en son genre

