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Communauté d’Agglomération
PLAINE VALLEE
Plaine Vallée est née le 1er janvier 2016 suite à la fusion de la CAVAM et de la CCOPF 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.

Luc Strehaiano est le Président de Plaine Vallée (réélu le 15 juillet 2020).
Il est Maire de Soisy-sous-Montmorency.

Luc STREHAIANO a été réélu Président de Plaine Vallée le 15 juillet 2020. Il est Maire de
Soisy-sous-Montmorency.
Les vice-présidents et membres du Bureau Communautaire
• Vice-président délégué : Christian Lagier, Maire de Piscop, délégué à la programmation du Théâtre Silvia Monfort, Commission d’Appel
d’Offres et Comité Technique.
• 1er Vice-président : Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains, délégué à l’Assainissement, Eaux pluviales et Tourisme.
• 2ème Vice-présidente : Muriel Scolan, Maire de Deuil-La Barre, déléguée à la Prévention et à la Politique de la Ville.
• 3ème Vice-président : Alain Goujon, Maire de Montlignon, délégué à l’Habitat, l’Aménagement et l’Attractivité du Territoire

et aux Relations internationales.
• 4ème Vice-président : Patrick Floquet, Maire de Montmagny, délégué aux Finances et à l’Administration générale.
• 5ème Vice-président : Julien Bachard, Maire de Saint Gratien, délégué au Développement durable et à l’Aménagement de la Butte Pinson.
• 6ème Vice-présidente : Véronique Ribout, Maire de Moisselles, déléguée à l’Entrepreneuriat.
• 7ème Vice-président : Frédéric Boudin, Maire de Domont, délégué aux Voiries et Parkings communautaires.
• 8ème Vice-président : Maxime Thory, Maire de Montmorency, délégué à la Sécurité et à la Tranquillité publique.
• 9ème Vice-président : Nicolas Leleux, Maire de Saint-Brice-sous-Forêt, délégué à l’Emploi et à l’Insertion par l’économie.
• 10ème Vice-présidente : Céline Villecourt, Maire de Saint-Prix, déléguée au Patrimoine communautaire et Vernaculaire.
• 11ème Vice-président : Eric Battaglia, Maire d’Ezanville, délégué à la Politique communautaire du commerce.
• 12ème Vice-président : Michel Lacoux, Maire de Bouffémont, délégué aux Services et Équipements culturels.
• 13ème Vice-président : Patrick Cancouët, Maire de Groslay, délégué à la protection des biens et des personnes, et au déploiement des

nouvelles technologies.
• 14ème Vice-président : Thierry Brun, Maire de Margency, délégué aux Services et Équipements sportifs.
• Secrétaire général du Bureau Communautaire : Yves Citerne, Maire d’Attainville, délégué à l’Information et à la Communication.
• Rapporteur général du Bureau Communautaire : Daniel Fargeot, Maire d’Andilly, délégué au Développement économique.

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 Ilede-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-les-Bains
(hors surface du lac).

Le budget 2020 consolidé s’élève à 107 M€
• Fonctionnement : 88,3 M€
• Investissement : 19,5 M€
• Endettement : 33,4 M€

Plaine Vallée c’est
4 espaces emploi et 5 permanences
17 parcs 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

Développement
économique

www.eco-plainevallee.fr

FOURRIÈRE - 2017
L’Aménagement
des Parcs d’Activités

VAL D’EZANVILLE

PROGRAMME ACTI’PARC - JUIN 2019

PROGRAMME INNOVESPACE - JUIN 2019

PARC TECHNOLOGIQUE DE MONTMAGNY

LES MONTS DU VAL D’OISE (GROSLAY)
Un parc d’activités mixtes à 10km de Paris
Situé en entrée d’Agglomération, ce parc d’activités mixtes de 17 hectares offre un véritable
parcours résidentiel aux entreprises.
Cette grande opération de revitalisation, valorisée à 26 millions d’euros d’investissement
(études, acquisitions foncières, aménagements), projette de devenir à l’horizon 2024 un cœur
d’activités économiques et tertiaires.
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.

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.

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 accueillant 5 bâtiments clef en main
La première tranche a été livrée courant 2019, la seconde est en
cours de réalisation pour une livraison début 2021. Il restera alors à
finaliser l’aménagement en façade d’ici 2024.

LE PARC TECHNOLOGIQUE DE MONTMAGNY
Un parc dédié aux activités tertiaires, PME-PMI, activités de services et commerces, entreprises
innovantes
Avec la reconquête de 14 hectares, situés aux portes de l’Agglomération et de la Métropole du
Grand Paris, face à la gare d’Epinay-Villetaneuse, et à proximité du pôle universitaire et de
recherche Paris 13, le Parc Technologique de Montmagny bénéficie d’un emplacement
stratégique (9 min de Paris Gare du Nord).
Il accueille la Pépinière d’entreprises Plaine Vallée et plusieurs bâtiments d’activités
hébergeant des entreprises à forte valeur ajoutée. Avec ses nombreuses opportunités
d’implantation à coût compétitif, et ses infrastructures technologiques, il propose un véritable
parcours résidentiel aux entreprises.

L’année 2019 a permis de préciser un projet d’aménagement (commerces, bureaux, activités et
crèche, services) de 6000 m² environ sur trois emprises appartenant à la communauté
d’agglomération, et parallèlement d’avancer sur d’autres projets en lien avec les partenaires
(SNCF, commune et Plaine Commune)

LE VAL D’EZANVILLE (Ezanville – Moisselles)
Un nouveau projet qui reste à concevoir en s’appuyant sur des enjeux économiques nouveaux et sur
un cadre opérationnel et juridique maitrisé.
Compte tenu de la dégradation commerciale progressive du site mais également de son potentiel
de développement, la Communauté de Communes de l'Ouest de la Plaine de France (depuis
PLAINE VALLEE) avait signé, en date du 31 décembre 2015, une concession d'aménagement avec
le groupement SOPIC PARIS/SEMAVO pour la réhabilitation et l'extension du Val d'Ezanville. Le
projet prévoyait 75 000 m² de plancher orientés sur l’équipement de la maison, le loisir et la
famille (avec la présence d’une ferme pédagogique).
Le groupement SOPIC SEMAVO, au vu du contexte défavorable, ayant fait part de son retrait de la
concession fin 2019, Plaine Vallée, en étroite collaboration avec les communes d’Ézanville et de
Moisselles, a sollicité l’EPFIF afin d’intervenir sur ce périmètre, dans une perspective de
redynamisation des activités économiques, favorisant une offre immobilière régénérée, diversifiée
et performante.
Une réflexion préalable menée par les collectivités en collaboration avec l’EPFIF est donc en cours
à travers une étude de faisabilité qui consiste à déterminer les conditions de réalisation pour la
mise en œuvre d’un nouveau projet.

LE PARC D’ACTIVITES DE LA CROIX VERTE (Attainville)
Une réserve foncière de 15 hectares au pied de l’A16 et de la Francilienne
Situé à 200 m de l’échangeur de la Croix Verte interconnectant l’A16 et la Francilienne, ce parc
bénéficiera d’un accès direct vers les pôles économiques de Roissy, de Cergy-Pontoise et de
Beauvais.
La Croix Verte propose une programmation flexible, destinée aux PME-PMI et ETI, souhaitant se
développer et bénéficier d’infrastructures routières performantes.

Situé au cœur de la Plaine de France, le parc jouira d’une intégration paysagère exigeante,
respectueuse de son environnement.
Conformément à la convention d’intervention foncière cosignée par la commune d’Attainville,
la communauté d’agglomération et l’Etablissement Public Foncier, la maitrise foncière suit son
cours (près de 3 000 000 € environ engagés à ce jour).

Immobilier d’entreprise
 Des mises en relation directes entre les demandes et les offres de
bureaux/locaux d’activités
La demande
145 recherches nouvelles
Professionnels
de
l’immobilier

Entreprises

Le
territoire

63 % commerce ou service
Agglomération

Propriétaires
du territoire

60 % en développement
40 % en projet de création

31 %
recherchent un local d’activité
44 %
À la location
63 %
De recherches endogènes et Val d’Oise

17 % d’implantation
 Petits déjeuners avec les différents acteurs de l’immobilier d’entreprise
70 participants : promoteurs, investisseurs, propriétaires, aménageurs, commercialisateurs et agences
d’attractivité économique

 Le salon de l’immobilier d’entreprises (SIMI)
Plaine Vallée participait en 2019 au SIMI, événement majeur dans le domaine de l’immobilier
d’entreprise (470 exposants / 30 000 visiteurs). Présente sur le stand mutualisé du CEEVO, Plaine Vallée a
donc présenté les différents projets et opportunités d’aménagement du territoire (Attainville,
Montmagny, Groslay…)

La Pépinière d’entreprises de Plaine Vallée
La Pépinière d’entreprises de l’Agglomération : accélérateur de croissance
des jeunes entreprises
Une délégation de service public d’une durée
de 7 ans pour gérer et animer La pépinière à

Reprise en régie directe par Plaine Vallée depuis le
1er janvier 2020
 Lieu de travail et de partage avec des moyens mutualisés :





 L’accompagnement des « pépins » :

35 bureaux de 18 m² et 3 ateliers de 114 m²
1 bureau partagé et 1 occasionnel
1 espace détente et 2 salles de réunion
Sécurisation des lieux et accès par badge 24h/7j ; +
parking privatif

Entretiens individuels pour développer et pérenniser l’entreprise, avec une spécialisation du
responsable de site dans les levées de fonds + organisation d’évènements collectifs au sein des
pépinières animées par Starlabs
Chiffres clés 2019
28 entreprises
hébergées

63 % de dirigeants
habitant le territoire

4 entrées
12 sorties

4 800 000 € de
financements mobilisés

12 entreprises
domiciliées

120 emplois directs

EMPLOI : l’accompagnement individuel
L’accès à l’emploi est un enjeu essentiel au développement du territoire. C’est la raison pour laquelle
l’agglomération propose aux demandeurs d’emploi un accompagnement individuel et collectif au sein de
ses espaces et permanences emploi. En 2019, Plaine Vallée a renforcé le nombre de permanences emploi
afin d’accompagner davantage de public.

12 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
Domont
18 rue de la Mairie
Tél. : 01 34 39 19 00

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

Les ateliers
Les conseillers emploi de l’agglomération accompagnent les demandeurs d’emploi du
territoire lors de rendez-vous individuels pour :
Chiffres clés 2019

Conseils,
orientation

327
nouveaux
inscrits

Définition du projet
professionnel
70%
femmes 30
% hommes

2257
entretiens

Cv, lettres de
motivation

636 inscrits
397
retours à
l’emploi

Préparation aux
entretiens d’embauche

3441
visites
25% CDI

Recherche d’offres d’emploi et de
formation

Techniques de
recherche d’emploi

En complément de l’accompagnement individuel, des ateliers collectifs sont organisés
chaque semaine. Plaine Vallée s’appuie sur les compétences de ses conseillers emploi, sur
le club d’entreprise Dynactive…

« les ateliers 45+ »
Animé par le club d’entreprises Dynactive, ces ateliers s’adressent à tous les demandeurs d’emploi âgés de + 45 ans
et habitant le territoire. Un parcours de 6 ateliers axés sur le développement personnel.

« 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.

« Les ateliers marketing de soi»
Ces ateliers ont pour objectif d’aider les personnes à développer un juste marketing de soi pour mener à
bien un projet professionnel….

En 2019/2020, l’agglomération a proposé
à ses demandeurs d’emploi, 20
prestations de Bilan de compétences. Ils
ont tous été réalisés par un consultant
professionnel
Des premiers résultats positifs
• 5 entrées en formation
• 7 retours à l’emploi
• 1 création d’entreprise

Le soutien de la Région Ile-de-France pour la mise en place d’un espace
coworking à l’espace emploi de Soisy/Andilly/Margency
En 2019, Plaine Vallée a obtenu le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France pour le
projet de coworking sur l’espace emploi de Soisy/Andilly/Margency. Cet espace va se
moderniser en bénéficiant de travaux d’aménagement intérieur et extérieur pour être en
phase avec les besoins des publics, des entreprises et des partenaires du territoire.

Il deviendra un tiers lieu connecté et incontournable.

Soutien financier: 35 000 €

L’entrepreneuriat
Sensibilisation à la culture entrepreneuriale et information sur la création
d’entreprise
•
•
•

Information auprès des acteurs sociaux dans les quartiers de la politique de la ville, renforcement de la
présence sur le terrain avec de nouvelles implantations de permanences au plus proche des quartiers
Interventions auprès de jeunes non scolarisés : sensibilisation de jeunes en chantier éducatif et suivis
par la mission locale
Actions du Comité Local Ecole Entreprise (CLEE) Plaine Vallée pour des collégiens et lycéens, des
enseignants

Challenge Entreprendre au Lycée de Deuil-La Barre, Rencontres Enseignants
- Dirigeant/DRH d’entreprises, conférences sur les métiers de demain, speed
meeting entrepreneuriat au féminin, témoignages d’entrepreneurs dans les
classes, visites de La Pépinière Plaine Vallée, de l’incubateur NumericLab à
Enghien-les-Bains

Organisation
d’évènements et de
réunions
d’information
mensuelles

Un parcours complet d’accompagnement à la structuration
du projet : de l’idée au lancement de l’activité
UN NUMERO VERT pour prendre rendez-vous et obtenir des 1ères
informations sur les services d’accompagnement
DETECTION ET AMORCAGE DE PROJET de création d’activités par la cheffe de
projet
CONSEIL INDIVIDUEL ET ANIMATION D’ATELIERS COLLECTIFS par le conseiller
expert en création d’entreprise, la conseillère en amorçage et des partenaires
269 porteurs de projet rencontrés par les 2 conseillers
et 346 rdv individuels réalisés

24 ateliers
collectifs
pour 180
participants

50 % de femmes

37 % ont moins
de 35 ans

Moyenne d’âge de
39 ans

63 % de demandeurs
d’emploi

56 % de formes
sociétaires envisagées

55 % ont au moins
un bac + 2

L’aide au financement des jeunes entrepreneurs
Soutien financier de Plaine Vallée au fonctionnement des 3 associations d’aide au financement des
différents profils d’entrepreneurs :

•

Implantation d’antenne ou de permanences de proximité pour les associations d’aide au financement
(à La Pépinière et à l’espace emploi de Soisy)

•

Promotion de la plateforme de financement participatif

•

Promotion du Prêt Santé Initiative

•

Développement des liens avec le réseau bancaire local

•

Faciliter le financement des projets de création / reprise ou développement d’entreprise

33 entreprises financées avec du prêt à
taux 0 pour un montant total de 606 700 €

48 entrepreneurs financés par du microcrédits
pour un montant total de 201 176 €
Organisation d’évènements

Un accompagnement et hébergement dans l’incubateur du Centre des arts de
la ville d’Enghien les Bains

Le NumericLab est un accélérateur d’opportunités pour les porteurs de projets innovants
qui s’inscrivent dans le champ des industries artistiques, culturelles et créatives.
•

Accueil et accompagnement à la structuration du modèle économique et au
développement de 5 entreprises au sein du Centre des arts d’Enghien-lesBains (capacité de 5 bureaux).

• Fin de contrat pour 2 entreprises en 2019. A l’issue :
o 1 domiciliation à la Pépinière
o 1 implantation dans un hôtel d’entreprises sur Plaine Vallée
•

2 nouvelles entrées en juin 2019

4 rencontres organisées avec 140
participants

En partenariat avec :

Un accompagnement durant 2 ans après la création d’entreprise avec le
dispositif régional Entrepreneur#Leader

4 ateliers organisés avec
50 participants

Un soutien à l’innovation et une mise en relation facilitée avec les laboratoires
de recherche à proximité de l’agglomération (Université Sorbonne Paris Nord)
 Signature d’une convention de partenariat avec
•
•

•
•

Accès à des ressources de veille économique sur l’innovation et la transformation digitale;
Organisation d’évènements : meetup nouveaux métiers pour les enseignants avec le CLEE Plaine
Vallée, R&D Corner, modération des Rencontres du NumericLab;
Permanences d’experts à La Pépinière pour soutenir les entreprises innovantes (1er diagnostic
flash);
Soutien technique à PLAINE VALLEE dans le développement de la compétence tourisme et de
nouveaux « produits » de valorisation du territoire, mises en relation avec des startups + veille sur
les appels à projet.

 Promotion des évènements SYLABE, organisés par Paris 13 Pro

La crise du Coronavirus

Face à l’épidémie du Covid-19, le gouvernement et les acteurs publics
ont lancé une série de mesures de soutien aux entreprises.
Pour accompagner les entreprises durant cette période, Plaine Vallée
et le Club d’entreprises Dynactive ont mis en place une plateforme
d’information ! www.infocovid-entreprise95.fr
L’objectif : apporter de l’information actualisée au plus près du
besoin des entreprises du territoire.

 Le fonds de résilience
Le Fonds Résilience est une aide aux entreprises initiée par la
Région Ile-de-France pour permettre de relancer l’activité des
TPE/PME franciliennes et financer le coût des adaptations
indispensables à leur reprise d’activité. Plaine Vallée se
mobilise en faveur des entreprises de son territoire et
participe à ce dispositif en débloquant une enveloppe de 200
000 euros.
Au total, 70 collectivités franciliennes contribuent au fonds
résilience, qui atteint au total 100 millions d’euros.

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
ressources techniques 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.
• Mise en œuvre de la taxe de séjour
• Création de l’application de visite Plaine Vallée et
création de la visite de la collégiale Saint-Martin
à Montmorency
• Création d’une application de visite audio
augmentée de la forêt de Montmorency
• Mise en tourisme de visites guidées de Saint-Prix

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

Mise en tourisme de sites à forte valeur touristique :
• La collégiale Saint-Martin de Montmorency
• Le village de Saint-Prix en lisière de forêt
• La forêt de Montmorency avec La Forêt Augmentée
Ces réalisations ont été élaborées avec un cahier des charges
dirigé vers l’innovation et le digital.
Obtention de plus de 40 000 € de subvention pour réaliser
ces projets ( Département, Région, ONF)

Chiffres de fréquentation 2019 :
• 17 Visites individuelles programmées pour 110 visiteurs
• 18 Visites de groupe soit 471 visiteurs
• Plus de 2000 téléchargements de la Forêt Augmentée

www.plainevallee-tourisme.fr
Création, mise en ligne et animation d’un site internet dédié au tourisme:
Depuis le 1er
septembre 2019
 520 visiteurs
uniques en
moyenne par
mois en 2019
 1600 visiteurs
uniques depuis
avril 2020.

•
•
•
•
•

Une carte annuaire du territoire (patrimoine, restaurants,
hébergements…)
Une présentation exhaustive du patrimoine du territoire
Un agenda des évènements du territoire
Des rubriques hébergements, restaurants, activités, visites
guidées
Une rubriques articles en partenariat avec le développement
économique valorisant les savoir-faire du territoire

 Pages les plus
consultées :
L’agenda / Les
randonnées / La
Forêt / Le
patrimoine

Aménagement du
territoire

L’Habitat
Un parc de 78 611 logements en 2016 (source INSEE) dont 74 283
résidences principales (source SRU 2018) comprenant 15 553
logements sociaux (source SRU 2019) 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 578 logements et
résidences en 2019 (source SITADEL) mais un rythme
annuel moyen de 600 logements par an ces dernières
années.
Une population totale de 184 515 habitants en 2017
(source INSEE), pour une surface de 74 km², dont 31
km² urbanisés, soit une densité moyenne de 2 493
habitants par km² ou 5 952 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.

Enghien

Le PLHI : Programme Local de l’Habitat Intercommunal
L’enjeu est de faciliter le parcours résidentiel des habitants en proposant une offre adaptée
Le Diagnostic, les Orientations et le Programme d’Actions nécessaires
à l’approbation du PLHI de Plaine Vallée ont été arrêtés le 5 février
2020. 17 des 18 communes ont donné un avis favorable.
 Orientation 1 – Produire une offre de logements adaptée au
territoire


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 la
programmation réaliste des possibilités de construction sur le
territoire grâce à l’implication et à la participation des élus.

 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

Enghien

 Orientation 4 – Apporter des solutions pour répondre aux besoins des populations spécifiques
 Orientation 5 – Suivre et piloter le PLH

Sans attendre la validation administrative du PLHI, plusieurs actions ont été mises en place.
 Installation de la Conférence Intercommunale du Logement le 6 juin 2019
 Mise en place de différentes permanences gratuites pour l’ensemble des habitants des 18 villes :
 Architectes des Bâtiments de France pour faciliter l’instruction des Permis de Construire, au siège
de l’agglomération.
 Lutte contre le surendettement, principalement lié au logement avec l’association Crésus, sur la
commune de Montmagny
 Information logement, avec l’ADIL, sur les communes de Domont, Deuil-La Barre et Montmagny
 Mise en place du subventionnement des logements sociaux réalisés en Acquisition-Amélioration

Requalification de la Butte Pinson
Coordination institutionnelle et opérationnelle
Les aménagements locaux bouleversent le paysage
et les usages de ce secteur, qui deviendra un
véritable quartier intégré dans la ville. L’avenue du
Parisis modifiera également la structure de ces
espaces.
Cette requalification nécessite un pilotage
transversal
(préservation
environnementale,
sécurisation, accompagnement et soutien des
acteurs du territoire…).
Compte-tenu de l’ampleur du programme de
requalification, des points de vigilance ont fait
émerger le besoin d’une coordination assurée par
l’État.
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Requalification de la Butte Pinson
L’opération d’habitat adapté
Le projet de relogement : 93 logements 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

Requalification de la Butte Pinson
Projet d’habitat : travaux en cours sur les 3 sites
Les trois emprises on été défrichées, dépolluées,
nettoyées et clôturées. 12 000 tonnes de déchets ont été
évacués pour un montant total de 2,8 millions d’euros HT .
Actuellement, la phase opérationnelle se poursuit sur le
site des Rouillons (Groslay) et les secteurs de la phase 1,
pour les sites du Pintar (Montmagny) et du Champ à Loup
(Groslay), avec les travaux de terrassement et de
préparation pour la voirie et les réseaux divers.

2020 : travaux de terrassement et
en juillet VRD
Puis bâtiment en fin d’année
2021-2022-2023 : livraisons
Rouillons puis Pintar 1, Champ à
Loup 1
Enfin Pintar 2 et Champ à Loup 2

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.
C’est l’agglomération qui en assure l’aménagement et l’entretien.

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 aires d’accueil, gérées en régie par Plaine Vallée, sont occupées en permanence.
Les tarifs pratiqués pour l’emplacement, l’électricité et l’eau sont conformes à la moyenne
du département.

Système d’Information Géographique (SIG) Intercommunal
Déploiement du SIG intercommunal
L’enjeu est de faciliter le partage et l’utilisation de l’information nécessaire aux différents métiers.

Poursuite du déploiement au sein des différents services de l’agglomération : 20 agents équipés
• Aménagement du Territoire et Habitat
La densité de la population
• Développement Economique
sur Plaine Vallée
• Tourisme
• Sécurité
• Services Techniques
• Assainissement

Accompagnement et assistance auprès des communes souhaitant utiliser le SIG.
Présentation de l’outil et des données disponibles partagées par l’agglomération.
Préparation de données pour répondre aux différentes obligations réglementaires prochaines :
• PLU numériques au format CNIG
• DT/DICT
• RGPD
Numérisation de 17 des 18 PLU, en ligne ou prêts à la mise en ligne sur le géoportail national de l’urbanisme.
Formations internes des agents communaux et intercommunaux.
Réalisation de tableaux de bord de suivi et d’aide à la décision : Cadastre, état des passages piétons,
implantation des caméras de vidéo-protection, potentiel foncier pour la construction de logements,
suivi des places de stationnement PMR, suivi du marché de dératisation de l’assainissement,
information sur les commerces ouverts pendant le confinement...
Ouverture et alimentation de l’Open Data au sein de l’agglomération et assistance aux communes
pilotes pour leur Open-Data : Margency, Saint-Prix, Soisy-sous-Montmorency

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

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...

Le soutien à la
parentalité

La scolarité

Les comportements
Thématiques

de l’enfant

Le multilinguisme

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

LES BÉNÉFICIAIRES : répartition par sexe
Période de référence : du 1er janvier au 31 décembre 2019

Nombre de femmes : 79

Nombre de filles : 118
 2-5 ans : 67
 6-10 ans : 32
 11-16 ans : 17
 17-18 ans : 2

Dont 40 issues d’un des QPV/QVA (51%)

Dont 78 filles issues d’un QPV/QVA (74%)

Nombre d’hommes : 23
Dont 6 issus d’un des QPV/ QVA (26%)

Nombre de garçons : 199
• 2-5 ans : 106
• 6-10 ans : 59
• 11-16 ans : 30
• 17-18 ans : 4
Dont 115 garçons issus d’un QPV/QVA (58%)

419 bénéficiaires dont 239 issus des QPV/QVA (57%)
En 2018, 296 bénéficiaires dont 160 issus des QPV/QVA (54%)

Actions menées en 2019

Axe thématique :
Prévention et lutte contre le
décrochage scolaire

SOUTIEN METHODOLOGIQUE PERSONNALISE
Enfants scolarisés prioritairement en élémentaire et au collège.

28 enfants suivis

BAIN DE LANGUE- ESSIVAM
Enfants et adultes repérés comme allophones, primo-arrivants ou
rencontrant des difficultés d’apprentissage du français.

10 femmes et 12 enfants

BAIN DE LANGUE – ART’M
Enfants de 3 à 6 ans repérés comme allophones, primo-arrivants ou
rencontrant des difficultés d’apprentissage du français.

119 enfants

ATELIER « THEATRE »

12 jeunes

Dédié aux enfants et adolescents de 9 à 16 ans.

ATELIER « FRANCAIS LANGUES ETRANGERES »

50 enfants

Dédié aux enfants de 6 à 11 ans repérés comme allophones, primoarrivants ou rencontrant des difficultés d’apprentissage du français.

DISPOSITIF ACCUEIL DES COLLEGIENS EXCLUS
Dédié aux collégiens exclus temporairement entre 2 et 5 jours

CLUB LECTURE ECRITURE MATHEMATIQUES
Dédié aux élèves de CE1 rencontrant des fragilités scolaires

3 adolescents (depuis sept 2019)
16 enfants

Axe thématique :
Soutien à la fonction parentale
GROUPE DE PAROLE
Dédié aux parents des enfants suivis dans le cadre d’un parcours.
ATELIERS PARENTAUX
Dédiés aux parents désireux de s’outiller sur des thématiques

ATELIERS FABER & MAZLISH
Méthode éducative alternative

FONDS D’ACCÈS AUX ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES ET
AUX CONSULTATIONS SANITAIRE
Soutien financier attribué aux familles dont l’équipe a évalué la
nécessité pour l’enfant et son bien-être.

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

11 parents d’enfants suivis dans le cadre d’un
parcours individualisé
7 mères d’enfants suivis dans le cadre d’un parcours
individualisé
6 mères d’enfants suivis dans le cadre d’un parcours
individualisé

Axe thématique :
Accompagnement médico-social
7 contributions financières

144 bénéficiaires

Cadre de vie

La voirie et
les parcs de stationnement
Plaine Vallée est dotée de la compétence supplémentaire 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 (chaussée uniquement) : 50,8 km de linéaire
Parcs de stationnement d’intérêt communautaire : 5 parcs de stationnement à proximité d’une
gare
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

Mais aussi…
• 4,2 km de voies dans les zones d’activités communautaires (gestion de la totalité
de l’espace public : trottoir, espaces verts, éclairage public, mobilier, balayage),
• Les parkings des Piscines communautaires La Vague (184 places) et Maurice Gigoi
(43 places).

Les transports urbains
Les transports urbains (au titre de l’organisation de la mobilité dans le cadre de la
compétence Aménagement de l’espace communautaire)
Plaine Vallée s’est substituée 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
Valbus 3805 : Domont – Gare de Domont <-> Eaubonne – Hôpital S. Veil

Depuis 2006, l’Agglomération réalise pour son compte et ceux des
communes volontaires, des travaux de mise en accessibilité des arrêts
bus du territoire, avec le financement partiel d’IDFM.
 99 arrêts bus ont été mis en conformité sur le territoire au
31/12/2019.
Objectif  fin 2021 : Finalisation des travaux prévus dans l’Ad’AP des
arrêts bus communautaire, adopté en mai 2015 par l’Agglomération.

L’Environnement / Cadre de vie
L’Agglomération prend en charge les dépenses liées à la lutte anti-graffiti par le biais d’un
marché avec une entreprise spécialisée et en coopération avec les services techniques des
communes.
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 :
o
o

a approuvé fin 2018 ses dernières cartes stratégiques du bruit (3ième échéance), mises à disposition sur le site
internet de l’Agglomération.
doit approuver son 2ième PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) avant la fin 2020, après
consultation du public

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.

L’Environnement / Cadre de vie
Démarrage en octobre 2020 de l’étude pour la définition du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) de Plaine Vallée.
Les représentants des communes
seront sollicités pour participer aux
comités techniques et de pilotage de
cette étude sur plus d’une année.

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne tous les
secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination d’une collectivité porteuse.
 Le PCAET a pour objectifs :
• de réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) et les sources de polluants atmosphériques du
territoire ;
• d’adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité.
 L’énergie est le principal levier d’action dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de
l’air avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le
développement des énergies renouvelables.
 Le plan climat air énergie s’applique à l’échelle d’un territoire sur lequel tous les acteurs économiques,
sociaux et environnementaux sont mobilisés et impliqués.

L’Environnement / Cadre de vie
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 mixtes 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 par habitant près de 280 kg d’ordures
ménagères, 45 kg d’emballages ménagers et de papier, 20 kg de verre et 19 kg de végétaux.

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 pour 7 communes de l’agglomération et dans le cadre d’un « PPP »,
l’entretien et la rénovation du réseau d’éclairage public, de la signalisation lumineuse
tricolore des carrefours et de l’éclairage de certains équipements sportifs.
Par ailleurs, l’agglomération gère l’éclairage public des zones d’activités et les
parkings communautaires.

Le service public de l’assainissement
Une compétence étendue à l’ensemble du territoire de Plaine Vallée (hors Saint Prix
transférée au SIARE) depuis le 1er janvier 2018. L’assainissement intègre, avec le

service public de l’eau potable, le bloc de compétences obligatoires au 1er
janvier 2020.
665 km de réseaux d’assainissement (en grande majorité de type
séparatif) gérés sur le territoire.

35 000 « abonnés à l’eau et à l’assainissement » , raccordés à
l’assainissement collectif.

SIAH : Transport + Traitement
avant rejet au milieu naturel (La
Morée)

SIARE + SIAAP : Transport +
Traitement avant rejet au milieu
naturel (la Seine)

avec en moyenne chaque année en moyenne :
• la rénovation, l’extension et/ou la mise en séparatif de 1 à 3
km réseaux d’assainissement,
• le curage préventif de 20 km de réseaux,
• le curage annuel de 5 000 avaloirs de voirie,
• l’inspection télévisée de 3 à 4 km de canalisations,
• 130 dégorgements d’urgence,
• 160 interventions de génie civil (petits travaux de
réparation),
• le contrôle d’une centaine de création/réparation de
branchements,
• l’instruction d’environ 550 d’avis d’assainissement sur les
dossiers de CUb, DP et PC,
• 1 500 réponses au DT/DICT et ATU.

Le service public de l’assainissement
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 ;
L’obligation pour les propriétaires, préalablement aux ventes immobilières, de réaliser un contrôle de la
conformité des raccordements aux réseaux publics d’assainissement (aides au financement par l’Agence
de l’Eau Seine Normandie)
le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) assurant le conseil technique et le contrôle de
conformité des installations (600 à 800 logements concernés).
Une communication dédiée sur le site internet de Plaine Vallée :

•

•
•

https://www.agglo-plainevallee.fr/lenvironnement/lassainissement/
•

Un service d’astreintes 24/24 sur les villes du secteur Nord et de
Montlignon, assurant le maintien des écoulements dans les réseaux
d’assainissement communautaires,

•

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

•

Le démarrage en septembre 2020 de l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement de Plaine Vallée
devant définir à son terme, le prochain programme pluriannuel d’actions,

Mais aussi …
•

La participation à la protection du milieu naturel en cohérence avec la compétence GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et la Protection contre les Inondations), transférée aux syndicats mixtes (SIARE et SIAH)

•

L’application des prescriptions au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer approuvé
par arrêté préfectoral du 28/01/2020

Prévention
Sécurité

La Police Municipale
La police d’Agglomération, c’est

-

72 policiers municipaux
26 ASVP
1 garde champêtre
3 agents administratifs

* Effectifs en juin 2020
-

5 communes ont intégré la police d’agglomération : Attainville, Bouffémont,
Montlignon, Moisselles et Saint-Prix pour un effectif de 7 de agents.

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
•
•

23 véhicules de patrouille, 18 deux roues motorisées, 12 cinémomètres,
10 services mutualisés de polices armés en catégorie D
8 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 2019 , ils étaient 105 stagiaires
Pas de stage en 2020

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.
•
•
•

212 caméras opérationnelles + 18 caméras nomades
filment l’espace public
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 et 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 (SDIS 95) pour l’exploitation
de la vidéoprotection

Sport - Culture
& Loisirs

Equipements culturels et sportifs
Nom de l’équipement

Localisation communale

Espace nautique intercommunal LA VAGUE

Soisy-sous-Montmorency

Piscine intercommunale MAURICE GIGOI
Théâtre de l’Ouest de la Plaine de France SILVIA
MONFORT

Ezanville
Saint-Brice-sous-Forêt

Espace nautique intercommunal LA VAGUE
à Soisy-sous-Montmorency
285 194 visiteurs en 2019
Piscine intercommunale Maurice Gigoi à
Ezanville
142 202 visiteurs en 2018
Jusqu’au 31 décembre 2017, Plaine Vallée a exercé la compétence Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire sur 2 bâtiments culturels et 16 équipements sportifs dont
2 équipements nautiques.
Depuis le 1er janvier 2018, Plaine Vallée maintient sa compétence sur les 2 piscines LA VAGUE et MAURICE GIGOI ainsi
que sur le Théâtre SILVIA MONFORT.
Les autres équipements ont été restitués aux communes.

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

La programmation de la saison 2019/2020 a été
fortement amputée en raison des mesures
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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.

EN 2018 :
• La signature d’un Contrat Territoire Lecture entre Plaine Vallée, l’Etat et le Département pour 4 ans.
• La signature d’une convention pluriannuelle entre les villes bénéficiaires et Plaine Vallée.

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

Total réalisé en 2018/2019 : 390 193 €

 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
 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

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

Total réalisé en 2018/2019 : 33 335 €
.

Total réalisé en 2018/2019 : 73 669 €

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

