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Pascal DOLL
Président de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France

Ce rapport d’activité 2019 de Roissy Pays de France met en 
lumière l’important travail qui a été réalisé par les élus et les 
services sur tout le territoire. Je tiens à les en féliciter.

C’est notre ancien président, Patrick Renaud, qui signe l’éditorial de ce rapport 
d’activité puisque ce bilan 2019 est le sien et celui de son équipe.
Un gros travail a été accompli depuis 2016 et la création de notre intercommunalité. 
Je continuerai sur cette voie, avec une vigilance particulière sur le développement 
économique et le maintien des services publics au plus près des habitants du territoire.

Ce travail a permis de mener à bien des dossiers très importants pour l’avenir de 
nos 42 communes. C’est ainsi que le Schéma de cohérence territorial a été voté à la 
quasi-unanimité fin 2019 (2 abstentions). Parce que la solidarité territoriale est l’ADN 
de notre intercommunalité, nous avançons ensemble, plus forts.

Et plus fort il faudra l’être. Fin 2019, nous avons eu une bien mauvaise surprise. 
Le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse a été remis en question par le 
gouvernement, avec l’annonce de l’abandon du projet Europacity. L’État a rayé d’un 
trait de plume un investissement privé de presque trois milliards d’euros, avec à la clé 
10 000 emplois nets. En somme, un gros coup dur pour l’économie locale et l’emploi.

C’est dans un contexte tout à fait particulier que je rédige ces quelques lignes. Notre 
nation ressort « groggy » d’une crise sanitaire sans précédent dans l’histoire du 
monde. Notre économie est à genou, certaines situations sont dramatiques. Plus 
que jamais, nous devons nous mobiliser pour que la dynamique économique reparte 
dans l’intérêt des entreprises et des habitants de notre territoire.

Je signe ici mon dernier éditorial. Après plus de 35 ans de mandat, j’ai fait le choix 
de ne pas me représenter aux élections municipales. À l’issue du second tour, de 
nouveaux conseillers communautaires seront élus. Il faudra qu’ils continuent à être 
forts ensemble pour relancer la machine économique. 

Bonne lecture.

Patrick RENAUD
Ancien président de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France

Je préside la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
depuis le 11 juillet 2020. C’est un honneur pour moi d’occuper 
cette fonction et j’assumerai la responsabilité avec engagement.



PRÉSENTATION

ROISSY PAYS DE FRANCE 
UN TERRITOIRE FORT DE SES 42 COMMUNES,  
DE SA DIVERSITÉ ET DE SES PROJETS

42  
communes sur  

un territoire de 342 km2

354 082 
habitants* 

2e
 

agglomération de France  
par sa population  

(au 1er janvier 2017)

24 400  
entreprises  implantées

2  
aéroports 

*Sources : Insee, Recensement Population 2017            
exploitations au 01/01/2020

Ce rapport d’activité 2019 de Roissy Pays de France met en 
lumière l’important travail qui a été réalisé par les élus et les 
services sur tout le territoire. Je tiens à les en féliciter.

Ce travail a permis de mener à bien des dossiers très importants pour l’avenir de 
nos 42 communes. C’est ainsi que le Schéma de cohérence territorial a été voté à la 
quasi-unanimité fin 2019 (2 abstentions). Parce que la solidarité territoriale est l’ADN 
de notre intercommunalité, nous avançons ensemble, plus forts.

Et plus fort il faudra l’être. Fin 2019, nous avons eu une bien mauvaise surprise. 
Le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse a été remis en question par le 
gouvernement, avec l’annonce de l’abandon du projet Europacity. L’État a rayé d’un 
trait de plume un investissement privé de presque trois milliards d’euros, avec à la clé 
10 000 emplois nets. En somme, un gros coup dur pour l’économie locale et l’emploi.

C’est dans un contexte tout à fait particulier que je rédige ces quelques lignes. Notre 
nation ressort « groggy » d’une crise sanitaire sans précédent dans l’histoire du 
monde. Notre économie est à genou, certaines situations sont dramatiques. Plus 
que jamais, nous devons nous mobiliser pour que la dynamique économique reparte 
dans l’intérêt des entreprises et des habitants de notre territoire.

Je signe ici mon dernier éditorial. Après plus de 35 ans de mandat, j’ai fait le choix 
de ne pas me représenter aux élections municipales. À l’issue du second tour, de 
nouveaux conseillers communautaires seront élus. Il faudra qu’ils continuent à être 
forts ensemble pour relancer la machine économique. 

Bonne lecture.
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LES ÉLUS  
COMMUNAUTAIRES 

PRÉSENTATION

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Le Conseil communautaire regroupe 104 élus désignés par les 42 
communes membres. Au sein du Bureau communautaire, le président  
est accompagné par 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués.

LES VICE-
PRÉSIDENTS

Pascal DOLL
Président
Maire d’Arnouville

Alain AUBRY
1er vice-président
Développement économique
Maire de Le Mesnil-Amelot

BLANDIOT-FARIDE
3e vice-présidente
Petite enfance et  
personnes âgées
Maire de Mitry-Mory

Patrick HADDAD
4e vice-président
Aménagement du 
territoire, urbanisme, 
NPNRU, développement 
durable
Maire de Sarcelles

Jean-Luc SERVIÈRES
5e vice-président
Eau, assainissement et 
GEMAPI
Maire de Claye-Souilly

Benoit JIMENEZ
6e vice-président
Emploi, formation, 
politique de la ville et ESS
Maire de 
Garges-lès-Gonesse

Jean-Claude GENIÈS
7e vice-président
Traitement des déchets 
ménagers
Maire de Gressy

Jean-Louis MARSAC
8e vice-président
Finances, budget et 
administration générale
Maire de Villiers-le-Bel

Daniel HAQUIN
9e vice-président
Transports et 
déplacements
Maire de Juilly

Pierre BARROS
10e vice-président
Ressources humaines, 
personnel et mutualisation
Maire de Fosses

Michel THOMAS
12e vice-président
Sports et équipements 
sportifs
Maire de Roissy-en-France

Abdelaziz HAMIDA
13e vice-président
Habitat et logement 
Maire de Goussainville

Charles SOUFIR
14e vice-président
Numérique, nouvelles 
technologies, commerce 
et fonds européens
Conseiller municipal de 
Sarcelles

Jean-Pierre BLAZY
2e vice-président
Culture et patrimoine 
historique
Maire de Gonesse

au 11/07/2020

Charlotte

Tutem 
SAHINDAL-DENIZ
15e vice-présidente
Handicap, santé et aide 
à la personne
Adjointe au Maire de  
Garges-lès-Gonesse

Frédéric BOUCHE
11e vice-président
Travaux des bâtiments
Maire de Villeparisis
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LES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES >

Isabelle RUSIN
Tourisme et coopération 
décentralisée
Maire d’Épiais-lès-Louvres

Michel DUTRUGE
Travaux de voiries
Maire de Dammartin-en-
Goële

Eddy THOREAU
Agriculture et trame 
verte et bleue
Maire de Louvres

ROLDAO-MARTINS
Commande publique 
et relations 
intercommunales
Maire de Survilliers

Michel MOUTON
Police intercommunale et 
vidéoprotection
Maire de Longperrier

Manuel ALVAREZ
Auprès du vice-président 
en charge de l’emploi, 
formation, politique de la 
ville et ESS
Adjoint au maire de Sarcelles

Daniel DOMETZ
Accueil des gens du 
voyage et aires de grand 
passage
Maire de Saint-Mard

Antoni YALAP
Développement durable 
auprès du vice-président 
Adjoint au Maire de Sarcelles

Tutem 
SAHINDAL-DENIZ
15e vice-présidente
Handicap, santé et aide 
à la personne
Adjointe au Maire de  
Garges-lès-Gonesse

ARNOUVILLE Pascal DOLL (tit.), Jérôme BERTIN (tit.), Claude 
FERNANDEZ-VELIZ (tit.) BONNEUIL-EN-FRANCE Abdellah BENOUARET 
(tit.), Dominique LOUBEIRO (supp.) BOUQUEVAL Francis MALLARD 
(tit), Magalie FIAES (supp.) CHENNEVIÈRES-LÈS-LOUVRES Eric 
PLASMANS (tit), Daniel MONDET (supp.)  CLAYE-SOUILLY  Jean-Luc 
SERVIERES (tit.), Séverine BROUET-HUET (tit.), Yves ALBARELLO (tit.)  
COMPANS Joël MARION (tit), Sophie BOUDISSA (supp.) DAMMARTIN-
EN-GOËLE Michel DUTRUGE (tit.), Micheline RIVET ÉCOUEN Catherine 
DELPRAT (tit.), Philippe SELOSSE (tit.) ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES  
Isabelle RUSIN (tit), Ingrid DE WAZIERES (supp.) FONTENAY-EN-
PARISIS Roland PY (tit), Sonia FRANCAIS (supp.) FOSSES Pierre 
BARROS (tit.), Jacqueline HAESINGER (tit.) GARGES-LÈS-GONESSE 
Benoît JIMENEZ (tit.), Marie-Claude LALLIAUD (tit.), Daniel LOTAUT (tit.), 
Tutem SAHINDAL-DENIZ (tit.), Yacine ELBOUGA (tit.), Adiparamesvary 
SADASIVAM (tit.), Müfit BIRINCI (tit.), Christine DIANE (tit.), Alexandre 
KARACADAG (tit.), Samy DEBAH (tit.), Béatrice MADDI (tit.) GONESSE 
Jean-Pierre BLAZY (tit.), Malika CAUMONT (tit.), Claude TIBI (tit.), 
Françoise HENNEBELLE (tit.), Gilles GOURDON (tit.), Corinne QUERET 
(tit.), Jean SAMAT (tit.) GOUSSAINVILLE Abdelaziz HAMIDA (tit.), 
Christiane CHEVAUCHE (tit.), Abdelwahab ZIGHA (tit.) Sonia YEMBOU 
(tit.), Marwan CHAMAKI (tit.), Séverine BOUGEAULT (tit.), Elisabeth 
HERMANVILLE (tit.), Jean-Charles LAVILLE (tit.) GRESSY Jean-Claude 
GENIES (tit), Jean-Marc DONEDDU (supp.) JUILLY Daniel HAQUIN (tit), 
Solange JASZECK (supp.) LE MESNIL-AMELOT  Alain AUBRY (tit), Jean-
Paul FRANQUET (supp.) LE MESNIL-AUBRY Martine BIDEL (tit), Hervé 
DEZOBRY (supp.) LE PLESSIS-GASSOT Didier GUEVEL (tit), Médéric 
CARNEL (supp.) LE THILLAY Patrice GEBAUER (tit), Valérie CABRERA 
(supp.) LONGPERRIER Michel MOUTON (tit), Marie-Christine DELME 
(supp.) LOUVRES  Eddy THOREAU (tit.), Valérie GAILLOT (tit.) MARLY-
LA-VILLE André SPECQ (tit), Michèle LELEZ-HUVE (supp.) MAUREGARD  
Madeleine LATOUR (tit), Sylvie RODRIGUES (supp.) MITRY-MORY 
Charlotte BLANDIOT-FARIDE (tit.), Laure GREUZAT (tit.), Franck SUREAU 
(tit.), Benoît PENEZ (tit.), Laurent PRUGNEAU (tit.) MOUSSY-LE-NEUF  
Bernard RIGAULT (tit), Sophie ESTEVES (supp.) MOUSSY-LE-VIEUX 
Armand JACQUEMIN (tit), Michèle PICCOLINI (supp.) OTHIS Bernard 
CORNEILLE (tit), Viviane DIDIER (supp.) PUISEUX-EN-FRANCE Yves 
MURRU (tit), Nicole BERGERAT (supp.)  ROISSY-EN-FRANCE Michel 
THOMAS (tit), Michèle CALIX (supp.) ROUVRES Eric  JOURNAUX (tit), 
Viviane MARIN (supp.) SAINT-MARD  Daniel DOMETZ (tit), Marie-
Cécile GIBERT (supp.) SAINT-WITZ Frédéric MOIZART (tit), Fabienne 
GRU (supp.) SARCELLES Patrick HADDAD (tit.), Annick L’OLLIVIER-
LANGLADE (tit.), Manuel ALVAREZ (tit.), Jocelyne MAYOL (tit.), Charles 
SOUFIR (tit.), Shaïstah RAJA (tit.), Antoni YALAP (tit.), Chantal AHOUNOUR 
(tit.), Jean-Jacques KRYS (tit.), Marie-Annick DUPRE(tit.), Saïd RAHMANI 
(tit.), Déborah ISRAEL (tit.), Serge SAMAMA (tit.), François PUPPONI (tit.), 
Annie PERONNET (tit.), François-Xavier VALENTIN (tit.) SURVILLIERS 
Adeline ROLDAO (tit.), Didier WROBLEWSKI (supp.) THIEUX Fabrice 
CUYPERS (tit),  Emilie PROFIT-BAHIN (supp.) VAUD’HERLAND Pascal 
BACHELET (tit), Freddy BOULANGER (supp.) VÉMARS Frédéric DIDIER 
(tit), Véronique BUCHET(supp.) VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN  
Isabelle GAUTIER (tit.), Annick KOUSIGNIAN (supp.) VILLEPARISISFrédéric 
BOUCHE (tit.), Michèle PELABERE (tit.), Gabriel GREZE (tit.), Magalie 
FRANCOIS (tit.), Pascal GIACOMEL (tit.), Maria ALVES (tit.), Hervé 
TOUGUET (tit.) VILLERON Dominique KUDLA (tit), Sylvie MORAT(supp.)  
VILLIERS-LE-BEL Jean-Louis MARSAC (tit.), Djida DJALALLI-TECHTACH 
(tit.), Maurice MAQUIN (tit.), Mariam CISSE-DOUCOURE (tit.), Daniel AUGUSTE 
(tit.), Laetitia KILINC (tit.), Sori DEMBELE (tit.)

Adeline
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LES COMPÉTENCES &  
LES STATUTS

PRÉSENTATION

LES COMPÉTENCES & LES STATUTS

Le Conseil communautaire décide des compétences (statuts) et de l’intérêt communautaire 
(ligne de partage entre les actions qui relèvent de l’intercommunalité et celles qui relèvent des 
communes) par voie de délibération.

LES COMPÉTENCES 
& LES STATUTS 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

1° EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT   
ÉCONOMIQUE 

Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L.4251-17 du Code général 
des collectivités territoriales ; création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme.

2° EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DE   
L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ; création et réalisation de zones 
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
organisation de la mobilité au sens du titre III du livre 
II de la première partie du Code des transports, sous 
réserve de l’article L.3421-2 du même Code.

3° EN MATIÈRE D’ÉQUILIBRE SOCIAL DE  
L’HABITAT 

Programme local de l’habitat ; politique du logement 
d’intérêt communautaire ; actions et aides financières 
en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 
réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, 
par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur 
du logement des personnes défavorisées ; amélioration 
du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

4° EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA VILLE 

Élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination 
des dispositifs contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion économique et 
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de 
la délinquance ; programmes d’actions définis dans le 
contrat de ville. 

5° EN MATIÈRE D’ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.

6° COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 
DES MÉNAGES ET ASSIMILÉS 

Conformément à l’article L.5211-61 du Code général des 
collectivités territoriales, l’exercice de cette compétence 
a été intégralement transféré au Syndicat mixte pour la 
gestion et l’incinération des déchets urbains de la région 
de Sarcelles (SIGIDURS). 

7° GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES INONDATIONS

Dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du Code 
de l’environnement.

8° EAU

9° ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du 
Code général des collectivités territoriales.
10° GESTION DES EAUX PLUVIALES  
URBAINES

Au sens de l’article L.2226-1 du Code général des col-
lectivités territoriales.
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La ligne de partage entre 
les actions et compé-

tences qui relèvent de la 
communauté d’agglo-

mération et celles qui 
relèvent des communes 

a été définie en 2017, par 
le Conseil communau-
taire, dans le cadre de 
plusieurs délibérations 
pour les compétences 

suivantes : 
Aménagement de 

l’espace communautaire 
Équilibre social de 

l’habitat 
Politique locale du 

commerce et de 
soutien aux activités 

commerciales 
(compétence 

développement 
économique) 
Construction, 

d’aménagement, 
d’entretien et de gestion 
d’équipements culturels 

et sportifs d’intérêt 
communautaire 

Action sociale 
Création ou 

aménagement de 
voiries et de parcs de 

stationnement.

L’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

1° CRÉATION OU AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE 
VOIRIES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire.

2° EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DE MISE EN VA-
LEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 

Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances so-
nores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

3° CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET 
GESTION D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

4° ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
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LES COMPÉTENCES
 ET  STATUTS

CHIFFRES CLÉS

10  
Conseils  

communautaires 

13  
Bureaux  

communautaires

 326 
délibérations votées

133 
décisions votées

COMPÉTENCES FACULTATIVES

1° PETITE ENFANCE 

Intégralité de la compétence petite enfance (crèches, 
relais assistants maternels, haltes garderies…) sur le 
territoire des communes de Seine-et-Marne*.

2° COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

Soutien à des opérations de coopération décentralisée 
cofinancées par des fonds publics (État français, Union 
européenne, pays étrangers territoires d’intervention, 
établissements publics français et étrangers).

3° CULTURE ET PATRIMOINE

- études, recherches, valorisation, conservation et 
ingénierie dans le domaine de l’archéologie et du 
patrimoine,
- mise en réseau des bibliothèques – médiathèques 
intercommunales, municipales et associatives du 
territoire,
- travaux de recherche et de valorisation sur l’histoire, 
l’architecture et les paysages du territoire,
- mise en réseau des cinémas Arts et Essai, communaux 
et associatifs du territoire et développement des actions 
de diffusion et de médiation,
- actions de diffusion et de médiation ayant un fort 
rayonnement sur le territoire intercommunal dans le 
domaine du spectacle vivant, de la création numérique, 
de l’éducation artistique et culturelle,
- participation aux projets innovants de médiation, 
de valorisation du patrimoine, d’actions culturelles 
ou d’éducation artistique et culturelle ayant un 
rayonnement intercommunal portés par des 
équipements communaux à travers des fonds de 
concours de fonctionnement selon les critères validés 
par le Conseil communautaire,
- participation aux projets innovants de médiation, 
de valorisation du patrimoine, d’actions culturelles 

ou d’éducation artistique et culturelle ayant un 
rayonnement intercommunal portés par des communes 
ou structures culturelles à statut associatif à travers des 
conventions de partenariat selon des critères validés 
par le Conseil communautaire.

4° SPORTS

- organisation de manifestations sportives et de loisirs 
ayant un fort rayonnement,
- bourse d’aide aux sportifs de haut niveau (critères, 
listes et montants fixés chaque année par délibération 
du Conseil communautaire),
- natation scolaire : transport des élèves dans les 
conditions définies par le Conseil communautaire,
- création, entretien et gestion de l’aire intercommunale 
de loisirs à caractère sportifs de Roissy-en-France.

5° MISE EN ŒUVRE DES RÉSEAUX D’INITIATIVE 
PUBLIQUE EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE 

Conformément à l’article L.1425-1 du Code général des 
collectivités territoriales, l’exercice de cette compétence 
a été intégralement transféré au Syndicat mixte ouvert 
Val d’Oise Numérique et au Syndicat mixte ouvert 
Seine-et-Marne Numérique.

6° TRANSPORT 

- participation aux frais de transports scolaires et étu-
diants selon des modalités définies par le Conseil com-
munautaire ;
- la communauté d’agglomération peut recevoir délé-
gation en matière de transports à la demande de la part 
d’IDF Mobilités, conformément à l’article L.1241-3 du 
Code des transports, pour :
• la mise en place d’un service de transports à la de-

mande sur le territoire intercommunal de rabatte-
ment des villages du territoire vers les gares,

• la mise en place d’un service de transports à la 
demande sur le territoire intercommunal vers des 
établissements de soins.

Les modalités de mise en place de ces services seront 
définies en Conseil communautaire et feront l’objet de 
conventionnement avec IDF Mobilités, autorité organi-
satrice des services de transports en Ile-de-France.

7° ACTION SOCIALE 

- consultations juridiques et sociales selon des 
modalités définies par le Conseil communautaire,
- subventions aux associations œuvrant dans le domaine 
de l’action sociale ayant un intérêt communautaire.

8° ENVIRONNEMENT

- constitution de réserves foncières pour la préservation 
d’espaces naturels ouverts présentant un intérêt en 
termes de paysage, de biodiversité et de cadre de vie, 
figurant au Schéma régional de cohérence écologique 
et dans les documents de la Trame verte et bleue 
déjà élaborés et qui seront repris ultérieurement au 
Schéma de cohérence territoriale de la communauté 
d’agglomération ; aménagement, gestion et entretien 
desdits espaces naturels,
- participation à la gestion et à l’entretien de l’espace 
naturel régional de la forêt d’Écouen, de la forêt de 
Claye-Souilly et le Bois du Moulin des Marais à Mitry-
Mory, selon des modalités définies par le Conseil 
communautaire.

LES COMPÉTENCES & LES STATUTS

* Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, 
Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, 
Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 
Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis.
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LES INSTANCES 
DE DÉCISION

LES INSTANCES DE DÉCISION

LA COMPOSITION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire est composé de 
105 conseillers représentant les 42 communes 
membres de la communauté d’agglomération 
et de 26 conseillers suppléants. Au cours de 
l’année 2020, suite aux élections des conseillers 
municipaux et communautaires, le Conseil 
d’agglomération sera renouvelé. Conformément 
à l’arrêté interpréfectoral du 21 octobre 2019, le 
nombre de conseillers communautaires sera de 
104 à compter du renouvellement général des 
conseils municipaux. 

LA COMPOSITION DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

Le bureau communautaire est composé du pré-
sident, de 15 vice-présidents et de 10 conseillers 
délégués. 

LA CONFÉRENCE DES MAIRES 

C’est une instance consultative composée du 
président, des 42 maires issus des communes 
membres et, le cas échéant, des élus du Bureau 
communautaire. Cette instance garantit un 
niveau d’information identique pour l’ensemble 
des communes.

LA COMMISSION   
CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX

Constituée par délibération du Conseil 
communautaire du 23 novembre 2017, la 

commission consultative des services publics 
locaux ou CCSPL s’est réunie en 2019 à cinq 
reprises afin d’examiner :
- les rapports établis par chaque délégataire 
au titre de l’année 2018 pour les onze contrats 
faisant l’objet d’une délégation de service public ;
- les rapports 2018 sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable et sur les services 
d’assainissement ;
- le choix du mode de gestion et le principe du 
recours à une délégation de service public pour la 
gestion du service public d’assainissement.
La CCSPL est composée de cinq membres 
du Conseil communautaire, ainsi que de cinq 
suppléants ainsi que des représentants de cinq 
associations sélectionnées selon leur activité, 
leur catégorie et leur localisation. 

LA COMMISSION   
LOCALE D’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES 
(CLECT)

La Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) a pour rôle 
d’assurer la neutralité budgétaire des transferts 
de compétences entre les communes et la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France. Elle est ainsi chargée de rendre 
un rapport, ensuite approuvé par les conseils 
municipaux, qui évalue le coût net antérieurement 
supporté par chaque commune lorsqu’elle 
transfère une compétence à la communauté 
d’agglomération (règle applicable également 

en sens inverse, lorsque la communauté 
d’agglomération rétrocède une compétence aux 
communes). Ce coût leur est ensuite refacturé 
chaque année de manière figée, ce qui permet à 
Roissy Pays de France de disposer des moyens 
financiers pour assumer une compétence que 
les communes n’ont plus à supporter (dans le cas 
où la communauté d’agglomération rétrocède 
une compétence aux communes, le coût 
correspondant leur est restitué).  
Elle est actuellement composée d’un titulaire et 
d’un suppléant par commune et se réunit autant 
de fois que nécessaire pour élaborer son rapport, 
dans le délai maximum de neuf mois suivant un 
transfert (ou une rétrocession) de compétences. 
     
LES COMMISSIONS

Dix-sept commissions thématiques animées par 
les vice-présidents et les conseillers délégués 
étudient en amont certains dossiers à présenter 
en Bureau ou en Conseil communautaire. Les 
adjoints aux maires des communes y participent 
tandis que les élus travaillent aux côtés des 
techniciens sur les dossiers qu’ils souhaitent 
porter au sein du Conseil.

17 COMMISSIONS

PRÉSENTATION

• Finances, budget,  
fonds européens  

• Aménagement du  
territoire  

• Développement 
durable, déchets 

 ménagers,
trame verte et bleue 
 • Assainissement et 

eau  
• Mobilités et  

déplacements  
• Petite enfance  

• Sécurité, sûreté et  
vidéoprotection  

• Formation, emploi,  
insertion 

professionnelle 

• Handicap et  
personnes âgées  

•  Bâtiments 
intercommunaux, 

travaux, voirie  
• Sports  

• Développement  
numérique  

• Informatique  
• Culture et patrimoine  

• Schéma agricole,  
ruralité, maintien des  

services publics  
• Politique de la ville et 

prévention de la  
délinquance  

• Rénovation urbaine, 
logement et habitat.

en 2019
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670  
agents  40%   

d’hommes
60%   

de femmes

ORGANIGRAMME DE DIRECTION
L’équipe de direction encadre environ 670 agents mobilisés au sein des services et équipements intercommunaux de 
Roissy Pays de France.

Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France

Recrutement en cours
Directeur Général Adjoint
en charge de la Stratégie

Pascale MANO
Directrice Générale Adjointe
en charge des Ressources

Alain BÉNARD
Directeur Général Adjoint 

en charge des Services à la 
population

François REYT
Directeur Général des 
Services Techniques

Arnaud DURAND
Directeur Général Adjoint

Mutualisation

Agnès COUDRAY
Directrice Générale de 

ROISSY DEV - AEROTROPOLIS

Aménagement, action foncière,  
droit des sols, SCoT 

Environnement : espaces verts, bois et 
forêts, trame verte et bleue

Mobilités et déplacements

Fonds Européens

Habitat - PLHI 
Aire d’accueil des gens du voyage

Rénovation urbaine - NPNRU

Emploi & politique de la ville  - ESS

Économie des territoires de  
l’innovation et du numérique

Finances

Ressources humaines

Affaires juridiques & foncier

Commande publique

Petite enfance

Sports

Culture et patrimoine

Action sociale, personnes âgées et 
handicap

Développement durable

Eau et assainissement

Prévention et gestion  
des déchets

Voirie (réseaux et éclairage public)

Bâtiments intercommunaux

Mutualisatiion

Informatique

Police intercommunale et  
vidéoprotection

Valorisation

Animation

Actions transversales

Observatoire économique

Emploi et recrutement

Nicolas PAVIL
Directeur Général des Services

au 01/09/2020
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ROISSY DEV -
AEROTROPOLIS1 TRAVAILLER &  

INNOVER

PROMOTION

- assurer la valorisation économique du territoire 
et de ses entreprises au niveau national et 
international au travers de soutien aux projets 
de développement du territoire, la recherche de 
porteurs de projets, la définition de l’offre locative à 
vocation économique.
- accompagnement des projets d’implantation et 
d’aménagement et de la commercialisation des ZAE 
d’intérêt communautaire ;
- diffusion d’informations économiques multi-canal 
du Grand Roissy (newsletter, Twitter, Linked In, site 
Internet) ;
- renforcement des relations avec la presse.

PARTICIPATION AUX SALONS  
PROFESSIONNELS

 ∅ MIPIM – 12 au 15 mars à Cannes
 ∅ SITL – 26 au 28 mars à Paris-Porte de   

 Versailles
 ∅ SIMI – 11 au 13 décembre à Paris – Palais des   

       Congrès
 ∅ 79 demandes d’implantations avec    

        notamment une forte demande de foncier   
        sur le territoire

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE ET 
FISCAL

- renforcer la connaissance des entreprises 
du territoire et améliorer la performance des 
bases de données entreprises (42 communes) 
par la réalisation d’études spécifiques sur le tissu 
économique local, mise en lumière des filières, 
analyse détaillée du tissu économique ;
- baromètre de l’immobilier d’entreprises du Grand 
Roissy ;
- lancement d’une étude portant sur un schéma des 
espaces hôteliers en coopération avec l’Office de 
Tourisme du Grand Roissy.

DONNÉES 2019 DE L’OBSERVATOIRE  
ÉCONOMIQUE

 ∅ nombre d’entreprises : 24 400
 ∅ créations : 4 247
 ∅ radiations : 1 338
 ∅ liquidations : 302
 ∅ cessations d’activité : 383

ANIMATION

- assurer la relation entreprise en proposant des 
animations de type petits-déjeuners thématiques, 
visites de sites économiques et d’entreprises du 
territoire et en soutenant les actions des CMA 77 et 
95 en direction des artisans et des CCI 77 et 95 ;
- lancement d’une web TV avec Roissy Entreprises  
 « Le Rendez-vous des Entrepreneurs du Grand 
Roissy » ;
- actions d’accompagnement des associations de 
chefs d’entreprises locales.

CHIFFRES CLÉS
 ∅ 6 événements thématiques
 ∅ 5 actions vie des entreprises et    

       animation du tissu économique
 ∅ 3 participations à des salons
 ∅ 8 visites d’entreprises
 ∅ 4 rencontres      

       « entreprises et leurs élus »
 ∅ 2 Rendez-vous des Entrepreneurs du   

 Grand Roissy
 ∅ 2 job tours
 ∅ 32 événements d’association
 ∅ 65 entreprises rencontrées en 2019   

 avec diagnostics et orientations.

ROISSY DEV - AEROTROPOLIS est l’agence de développement économique de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. Bras armé économique de l’intercommunalité, elle constitue un trait d’union entre la sphère 
publique et les entreprises du territoire. Outil de promotion territoriale, l’agence a vocation à animer le tissu écono-
mique local et à valoriser les atouts du territoire afin d’y attirer de nouveaux projets, sources d’emplois et d’activités. 
Elle est la porte d’entrée de toutes les entreprises de l’agglomération.

Les fonctions

L’agence assure, pour le 
compte de la communauté 
d’agglomération, la promotion 
du territoire (nationale et 
internationale), l’observatoire 
économique et fiscal, l’animation 
du tissu économique, gère le volet 
emploi et recrutement pour les 
entreprises et accompagne les 
grands projets structurants du 
territoire. 
Ces grandes fonctions font l’objet 
d’une convention d’objectifs avec 
la communauté d’agglomération 
et dont les objectifs stratégiques 
sont revus tous les ans.

ROISSY DEV-AEROTROPOLIS 
soumet chaque année un 
rapport d’activité à son conseil 
d’administration (consultable 
sur www.roissy-developpement.
com). 
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L’ÉTUDE SUR LE SCHÉMA DES ESPACES 
HOTELIERS DU GRAND ROISSY

Lancement d’une étude avec l’OT Grand Roissy 
portant sur un schéma des espaces hôteliers sur 
le Grand Roissy. Aboutissement et restitution 1er 
trimestre 2020. Ce travail doit dégager des actions 
pour favoriser la filière tourisme et accompagner 
le développement du territoire et de la croissance 
du trafic aérien, salons professionnels et activités 
d’entreprises. Convention passée avec l’OT et 
travail sur le nouveau nom de marque et la 
brochure touristique.

EMPLOI ET RECRUTEMENT
ROISSY DEV -AEROTROPOLIS identifie 
l’offre d’emploi ainsi que les besoins des 
entreprises du territoire, en partenariat 
avec le service emploi de la communauté 
d’agglomération et les acteurs de l’emploi 
local, notamment grâce au dispositif
« Roissy Dev Emploi ».

ACTIONS TRANSVERSALES

Suivi et accompagnement des grands projets structurants du territoire dont : 
 ∅ International Trade Center
 ∅ CAREX
 ∅ EuropaCity / Triangle de Gonesse
 ∅ Ligne 17
 ∅ Club des Acteurs du Grand Roissy : animation de la commission Économie du Club
 ∅ tout projet d’ingénierie complexe

LE GOLF - 90 HA 
À ROISSY-EN-FRANCE 

Débutés en 2016, les travaux du golf se sont poursuivis en 2019. Le projet de golf et 
d’aménagement de la Vallée Verte de Roissy-en-France est un projet public, initié par la 
commune de Roissy-en-France porté conjointement avec Roissy Pays de France. Il s’étend 
sur environ 90 hectares à l’ouest de la commune, entre le village de Roissy-en-France et 
celui de Vaud’Herland.
D’un point de vue sportif, le golf de Roissy se veut un équipement de niveau national et 
international, susceptible d’accueillir des compétitions d’envergure. Il comporte également 
une forte dimension pédagogique à travers la mise en place d’une académie et de 
nombreux équipements destinés à initier et à perfectionner les joueurs. 

- 18 trous, club house, practice et pitch & putt ;
- ouvert à la population, aux scolaires, aux entreprises, aux touristes et aux   
 voyageurs en transit.

TERMINAL 4

Projet de terminal au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle sur une emprise de 167 ha. 
L’objectif est d’accompagner la croissance du trafic aérien mondial et d’accueillir dans de 
bonnes conditions la croissance de passagers qui choisissent de transiter par Paris-CDG. 

PERSPECTIVES 2020

•  renforcer le partenariat avec l’Office de   
  Tourisme du Grand Roissy ;
•  développer des actions business   
  internationales avec l’appui du réseau   
  Aerotropolis et de Fedex ;
•  accroître l’accompagnement aux   
  réseaux de chefs d’entreprises ;
•  ouverture du Golf ;
•  proposer une convention d’affaires à   
  l’échelle du Grand Roissy ;
•  multiplier les actions de    
  communication  & relations presse.
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EMPLOI & POLITIQUE DE LA VILLE

LES ESPACES EMPLOI

La communauté d’agglomération accueille, informe, 
oriente et accompagne les habitants du territoire au 
sein de ses lieux d’accueil et de recherche d’emploi : 
les espaces emploi. Ces lieux d’accueil répondent à la 
nécessité de proposer en proximité une offre de service 
multi partenariale répondant aux besoins particuliers 
des habitants, et notamment les plus éloignés de 
l’emploi, issus des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ou encore salariés précaires. Ils proposent un 
suivi personnalisé en individuel et/ou en collectif.

ESPACES RESSOURCES MUTUALISÉS  
« EMPLOI-INSERTION »

L’agglomération soutient et coordonne la création 
d’espaces ressources mutualisés regroupant, des 
services de proximité intervenant dans les champs 
de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Conçus 
comme des pôles de services intégrés autour d’une 
logique collaborative, ces espaces mutualisés facilitent 
la lisibilité de l’offre et son accès aux usagers et aux 
partenaires en rendant l’ensemble des solutions 
disponibles accessibles depuis un lieu unique, multi-
accueil, et rapidement identifiable.
On y retrouve un « tronc commun » composé des 
Espaces Emploi, du PLIE et de la Mission Locale et, 
en fonction des spécificités et des projets des villes, 
certains services communaux et acteurs locaux afin de 

répondre aux besoins de chaque territoire.
À ce jour, il existe plusieurs espaces mutualisés :
- l’espace mutualisé à Sarcelles, inauguré le 4 octobre 
2019 ;
- le Pôle Information et Orientation à Gonesse ;
- les deux espaces situés à Goussainville et à Fosses.

LES FORUMS EMPLOI ET ACTIONS DE 
MISE EN RELATION AVEC LES  
ENTREPRISES

Roissy Pays de France favorise la mise en relation 
entre offreurs et demandeurs d’emploi grâce à des 
actions d’intermédiation à l’emploi.
Il s’agit de :
- mettre en place des actions ciblées avec, en amont, des 
sessions de préparation des publics ;
- organiser des recrutements collectifs ;
- réunir des centres de formation, des partenaires 
institutionnels, des demandeurs d’emploi, des employeurs 
du secteur privé et du secteur public ;
- sensibiliser les professionnels et les prescripteurs qui 
peuvent avoir des représentations sur certains métiers ;
- mesurer l’impact des actions en termes de contacts 
établis et de recrutements conclus ;

- participer à la constitution d’un réseau d’entreprises 

susceptibles de recourir aux services des différents 
partenaires emploi du territoire.

ACTIONS 2019

 ∅ 1 forum emploi organisé à Gonesse le 7 février a réuni  
74 exposants dont 27 entreprises, 18 centres de formation. 21 
exposants étaient présents sur le village BTP.   
1 994 visiteurs ont été accueillis. 128 constats de retours à 
l’emploi ont été signés.

 ∅ 1 forum emploi organisé à Villeparisis le 19 mars a réuni 
37 entreprises dont 1 IAE, 23 centres de formation, 15 acteurs 
de la création d’entreprise et des partenaires. 550 visiteurs ont 
été accueillis.

 ∅ 4 opérations « Job Tour » ont été menées afin 
d’accompagner les publics à la rencontre des entreprises et de 
présenter directement leur candidature, sur les thématiques 
BTP, logistique et vente, dont une également dédiée aux 
personnes reconnues TH. 12 personnes ont obtenu un emploi 
à l’issu de ces actions. 

 ∅ 29 « Job dating » ont été organisés avec les employeurs 
Ibis, Astérix, Servair, Amazon, Groupe Lacroix, Elis, Mediapost 
et divers sociétés d’intérim. Ces sessions de recrutements 
collectifs ont rassemblé 414 bénéficiaires. 84 personnes ont 
trouvé un emploi (CDI, CDD, CPRO, Intérim). 

Au regard du dynamisme économique du territoire et des enjeux de cohésion sociale, la communauté d’agglomération 
se mobilise pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des habitants au travers de dispositifs tels que dix espaces 
emploi, un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et, la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics. 
Ainsi, Roissy Pays de France anime et coordonne une politique globale en faveur de l’emploi.

Les espaces emploi

10  
espaces emploi 

+ 581  
retours emploi  

ou formation

PERSPECTIVES 2020

• forums emploi à Gonesse le  
 6 février 2020 ;
• forums emploi à Mitry- 
 Mory prévu en octobre  
 2020 ;
• projets de création d’espaces  
 ressources mutualisés  
 « emploi-insertion » à  
 Villiers-le-Bel,   
 Garges-lès-Gonesse et  
 Villeparisis.
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LE PLIE

Le PLIE vise au retour à l’emploi durable de per-
sonnes qui en sont très éloignées. Il propose un ac-
compagnement renforcé et individualisé.

ACTIONS 2019

7 actions ont été réalisées : 
 ∅ remise à niveau linguistique à visée    

 professionnelle Maison des Langues de   
 Garges-lès-Gonesse et Association AIP  de   
 Mitry-Mory 

 ∅ préparation aux tests avant une entrée en   
 formation ou en emploi - Association APF

 ∅ formation « Agent de Pressing polyvalent » -   
 AFOREV Paris en partenariat avec OPCALIA   
 Ile-de-France

 ∅ atelier Chantier Insertion « Valorisation des   
 Espaces semi-naturels » - Espérer 95 ;

 ∅ atelier Chantier Insertion « restauration » - Réseau  
 d’Échanges et de Restauration

 ∅ atelier Chantier Insertion « Vergers, Espaces   
 Verts et Animation Nature » à Moussy-le-Neuf -  
 Association ACR

 ∅ fonds d’aide individuelle pour la prise en charge  
 de frais (aide à la mobilité, au permis de conduire,  
 aux frais de garde d’enfants et cantine scolaire, à la  
 formation)

Près de 80 participants ont donc bénéficié d’une ou 
plusieurs actions dans le cadre de la programmation 
PLIE. L’élargissement du PLIE mené en 2018, a permis 
d’entamer un travail de réflexion sur l’élaboration 
d’un référentiel. L’objectif de ce travail collaboratif de 
partage des pratiques est de réaliser un référentiel  
« guide des bonnes pratiques » de l’accompagnement. 
Mise en place, fin 2019, du nouveau chantier d’insertion 
« Vergers, Espaces Verts et Animation Nature » sur la 
commune de Moussy-le-Neuf porté par l’Association 
ACR. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet IMAGINE 
financé par le programme européen INTERREG. Il vise 
à lutter contre le chômage des jeunes en développant 
des emplois durables dans le secteur du maraîchage.

LA POLITIQUE DE LA VILLE ET 
LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

La politique de la ville, politique publique transversale 
en faveur des quartiers les plus en difficulté, concerne 
10 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
répartis sur 7 communes de l’agglomération. Organisée 
en quatre piliers (cohésion sociale, cadre de vie-
renouvellement urbain, développement économique-
emploi, valeurs de la République et citoyenneté) 
autour d’un contrat de ville intercommunal, la politique 
de la ville apporte des moyens accrus financiers et 
en termes d’ingénierie, favorables à l’émergence et 
au soutien de projets à destination des habitants 
résidant en QPV. 
La politique de la ville intercommunale cofinance ainsi 
les actions des espaces emploi, du PLIE, du commerce, 
de la création d’activité ou encore de projets portés 
au titre des fonds européens via l’ITI Roissy Pays de 
France. 
Initialement signé pour la période 2015-2020, le 
contrat de ville intercommunal a été prolongé jusqu’en 
2022 et a fait l’objet d’une rénovation en 2019 en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire 
(Etat, bailleurs, associations, habitants), permettant 
ainsi de prioriser des enjeux forts du territoire et de 
dégager des indicateurs d’évaluation. 
Forte des problématiques liées à la lutte contre les 
discriminations sur le territoire, l’agglomération met 
en place depuis mars 2019, un plan territorial de lutte 
contre les discriminations, axé sur les thématiques de 
l’éducation et de l’emploi-insertion selon 3 axes : 
- professionnels : interrogation des pratiques, 
élaboration d’outils adéquats et ce, afin d’assurer 
un meilleur service aux habitants et une meilleure 
intégration des femmes dans les dispositifs et en 
emploi ; 
- habitants : accompagnement et outillage via la mise 
en place d’actions de sensibilisation et d’évènements, 
à l’instar du premier forum dédié à la lutte contre les 
discriminations ayant eu lieu le 6 juin 2019 à Garges-
lès-Gonesse ;  
- animation territoriale : constitution de groupes de 
travail et d’un réseau d’acteurs. 

LA MISE EN ŒUVRE   
DES CLAUSES D’INSERTION  
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

La communauté d’agglomération anime la mise en 
œuvre des clauses sociales sur son territoire (ANRU 
et hors ANRU). 
Elle intervient notamment sur :
- l’accompagnement des maîtrises d’ouvrage et des 
entreprises : rédaction des marchés, définition des 
profils de poste, recrutement ;
- une fonction d’expertise aux plans opérationnel et 
juridique ;
- le positionnement des actifs sur les clauses sociales 
et suivi des parcours d’insertion des publics ;
- l’animation territoriale autour des partenaires 
de l’emploi et la construction d’actions visant la 
connaissance des métiers, le développement d’actions 
de formation, le développement de l’insertion par 
l’activité économique sur la filière BTP.
La communauté d’agglomération a signé une 
convention de partenariat pour le développement de 
l’emploi dans les territoires du Grand Paris Express le 
15 mai avec la Société du Grand Paris dans le cadre 
des travaux de la ligne 17.

DONNÉES CHIFFRÉES DU BILAN*

Le PLIE
CHIFFRES CLÉS

851  
participants  

accompagnés 

215  
emplois de parcours et 
57 salariés en chantier 

d’insertion 

160 
participants formation 

129  
sorties positives (101 em-

plois en CDD ou CDI et  
15 formations  

qualifiantes)

* Données chiffrées - Bilan cumulatif depuis le démarrage des 
opérations en 2007 PRU de Garges lès Gonesse, Gonesse, 
Goussainville, Villiers le Bel, Sarcelles et opérations hors ANRU..

PERSPECTIVES 2020

CLAUSES D’INSERTION
•    Signature de la Charte  
   intercommunale   
   d’insertion dans le cadre  
   du Nouveau Programme de  
   Renouvellement Urbain

Maîtres d’ouvrage mettant en œuvre la 
clause d’insertion 61

Heures insérées dans les marchés 777 802

Heures réalisées 704 052

Marchés comportant une clause 216

Personnes ayant bénéficié d’un emploi 1 455

Pourcentage de réalisation 90 %
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ÉCONOMIE SOCIALE  
& SOLIDAIRE

Depuis 2014, une démarche de promotion et de développement de l’ESS est engagée au sein de Roissy 
Pays de France. La promotion de l’économie sociale et solidaire auprès du grand public a notamment 
permis de faire connaître les initiatives territoriales et de créer de nouvelles opportunités pour développer 
l’entrepreneuriat social.

LA LABELLISATION « TERRITOIRE 
FRENCH IMPACT »

Le 27 mars 2019, la communauté d’agglomération a 
reçu le label « Territoire French Impact » décerné par 
le ministère de la Transition écologique et solidaire, 
pour son dynamisme en matière de développement 
de l’économie sociale et solidaire. C’est aussi le fruit 
d’une collaboration étroite avec un écosystème 
d’acteurs engagés sur le territoire : Créative, 
Initiactive 95, Port Parallèle, Afile 77, Adess 95 et le 
Pôle Ressources Ville et développement social.
Cette labellisation a permis également d’établir un 
plan d’action en faveur des trois défis territoriaux à 
relever : l’alimentation durable, les mobilités douces 
et l’économie circulaire. 

DE NOUVEAUX PROJETS   
POUR LE TERRITOIRE

2019 a été marquée par la création de nouvelles 
activités et services pour les habitants du territoire, 
tout en participant à la création d’emploi.

LIEU DE RESTAURATION « 19.59 » À LA 
GARE RER DE GARGES-SARCELLES

L’association RER a créé un lieu de restauration 
inclusif, sous forme d’atelier chantier d’insertion, 
porteur d’initiatives sociales et citoyennes et vecteur 
d’insertion. On y trouve une cuisine ouverte sur le 
monde, faite avec des produits locaux et de saison. 
C’est aussi un lieu d’information touristique, un en-
droit où les produits locaux et artisanaux sont mis en 
valeur. La place est faite également à tout partenaire 
ayant à cœur de favoriser le lien social.

CRÉATION D’UN ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION « VERGERS, ESPACES VERTS 
ET ANIMATION NATURE »    
À MOUSSY-LE-NEUF

L’association ACR a développé de nouvelles activités 
favorisant la création d’emploi pour les habitants de 
Seine-et-Marne. Ce chantier participe à l’entretien et 
la valorisation des espaces verts de Moussy-le-Neuf 
et entretient également les vergers de Villeneuve-
sous-Dammartin. 

OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE DE LA 
RESSOURCERIE

Depuis le mois d’avril 2019, une boutique de la 
Ressourcerie animée par l’association IMAJ a ouvert 
dans le quartier de la Fauconnière à Gonesse. 
Cette nouvelle activité participe également au 
développement d’une activité génératrice de lien 
social. Elle enregistre plus de 4 200 visiteurs depuis 
son ouverture. 

1 TRAVAILLER &  
INNOVER

Remise du label « Territoire French Impact » en présence de Christophe Itier, 
Haut commissaire à l'Économie Sociale et Solidaire et à l'Innovation Sociale
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Ateliers Chantiers
Insertion (ACI) 

CHIFFRES CLÉS

79  
postes créés

Valorisation des espaces 
semi-naturels (Espérer 95)  

> 10 postes 

Passerelle Mobilisation 
(IMAJ 95) > 12 postes

Ressourcerie (IMAJ 95)  
> 22 postes

Employé(e) de maison 
(IEPC)  

> 12 postes

Baluchon, Entreprise  
d’insertion  
> 5 postes

Association RER  
> 10 postes

Association ACR  
> 8 postes

LE MOIS DE L’ESS : 2E ÉDITION

À cette occasion, l’Agglomération a programmé 12 
événements à destination des élus, professionnels et 
habitants, rassemblant plus de 400 personnes.

UNE CONVENTION D’AFFAIRES

Une convention d’affaires réunissant les acheteurs publics 
- privés et les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
(handicap et insertion) a été organisée le 16 octobre afin 
de participer au développement des achats responsables 
sur le territoire. De nouveaux partenariats ont ainsi pu se 
concrétiser au profit de la création d’emplois.

LES TROPHÉES DE L’ESS

En clôture du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, une 
cérémonie de remise des prix des Trophées de l’ESS a été 
organisée le 3 décembre.
Ces trophées ont vocation à valoriser les initiatives locales, 
soutenir et promouvoir les projets économiquement 
et socialement innovants. En 2019, 4 lauréats ont été 
récompensés dans les domaines de l’alimentation durable, 
de l’économie circulaire et des mobilités inclusives. Tous les 
lauréats ont remporté un prix de 3 000 € pour les aider à 
développer leurs actions :

 ∅ Agir combattre et réunir - Prix « alimentation durable » pour  
 son action « création d’un jardin pédagogique à   
 Moussy-le-Neuf » 

 ∅ Association Santé Mentale Val d’Oise Est (CLSM) - Prix  
 « mobilité inclusive » pour son action « séjour en   
 milieu ordinaire » 

 ∅ ASAC - Prix « économie circulaire » pour son action   
 « En selle vers la vélonomie ! » ou l’autonomie en vélo

 ∅ RIVIERE AL KAWTAR - Prix « coup de cœur » pour son   
 action « Accompagner à la création d ‘activité en cœur de   
 quartier »

Remise des trophées de l’ESS au siège de Roissy Pays de France le 3/12/2019

Remise des trophées de l’ESS - Prix « alimentation durable » au siège de Roissy 
Pays de France le 3/12/2019
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ÉCONOMIE DES TERRITOIRES,
INNOVATION & NUMÉRIQUE1 TRAVAILLER &  

INNOVER

ÉCONOMIE DES TERRITOIRES, INNOVATION & NUMÉRIQUE

Encourager la création, l’innovation et le développement du numérique constituent les principaux axes portés par 
les élus de la communauté d’agglomération. La direction de l’économie des territoires, de l’innovation et du nu-
mérique, s’attache à créer des passerelles entre des secteurs jusque-là éloignés : université et PME, insertion et 
monde de l’entreprise ou encore industrie et numérique, au service d’un développement économique ambitieux.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE  
L’ENTREPRENEURIAT

Ce comité a pour missions de réfléchir sur la straté-
gie à mener pour favoriser l’entrepreneuriat local, 
de partager des informations et de coordonner les 
actions organisées sur le territoire.
À l’appui de ces 3 objectifs majeurs, une nouvelle 
dynamique permettra notamment d’agir sur la per-
tinence et l’efficacité de la politique entrepreneuriale 
locale, de faciliter le parcours des créateurs et des 
jeunes entrepreneurs, de développer la palette de 
services proposés et de professionnaliser le réseau 
des acteurs.

ACTIONS 2019
 ∅ 17 structures réunies autour de            

 l’entrepreneuriat
 ∅ organisation de plus de 10 comités et de        

 groupes de travail
 ∅ définition d’un plan d’actions    

 co-construit sur 3 axes d’intervention : renforcer  
 l’offre de services / optimiser le réseau des   
 opérateurs de la création / accroître la  lisibilité de  
 l’offre de services et des résultats

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES 
CRÉATEURS ET DES JEUNES  
ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Ce service a été proposé par une structure de soutien 
à la création d’entreprise, Val d’Oise Technopôle, qui 
avait pour mission en 2018/2019 de :
- organiser un accueil collectif des porteurs de projets
- évaluer, clarifier et valider les projets de création 
d’entreprise dans le cadre d’un accompagnement 
dans le montage du projet
- proposer un suivi de l’entreprise pendant les 3 pre-
mières années, organisation de rencontres régulières 
avec le chef d’entreprise, mise en relation avec des 
experts et/ou conseillers, etc. 

LE BUS DE L’INITIATIVE 

Le Bus de l’Initiative, action cofinancée par le Fonds 
Social Européen et le contrat de ville, s’est arrêté 
dans les quartiers et les villages de la communauté 
d’agglomération sur deux sessions en 2019.
Cette antenne mobile a permis d’apporter aux 
habitants du territoire un premier niveau d’information 
sur les démarches nécessaires à la création d’activité.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS  
LOCALES

Roissy Pays de France a renouvelé en 2019 son 
soutien aux associations intervenant dans le 
financement de la création d’entreprise qui jouent un 
rôle essentiel auprès des publics sur la sensibilisation, 
l’information, l’amorçage, le financement, etc.

 ∅ Association Initiactive 95 / Service d’Amorçage de  
 projets

 ∅ Association Initiactive 95 / Financement
 ∅ Association CREATIVE
 ∅ Initiative Nord Seine-et-Marne
 ∅ Association au Droit à l’Initiative Économique  

 (ADIE)

 ∅ Réseau Entreprendre 95

Le service d’amorçage de projets de créations 
d’entreprises a été étendu sur l’ensemble du territoire.
 

Entrepreneuriat

ZFU  
actions en faveur des 

zones franches urbaines 
territoire entrepreneur 

(ZFU-TE)

En 2019, le service a 
permis d’accueillir et 

d’informer une trentaine 
d’entreprises implantées 
en ZFU-TE sur le type et 

le montant des exonéra-
tions, les démarches et 

procédures à suivre pour 
en bénéficier ainsi que sur 

l’établissement d’attes-
tation d’implantation en 
ZFU-TE et de poursuivre 

l’observatoire économique 
des ZFU-TE.

CHIFFRES CLÉS BUS DE L’INITIATIVE

• 2 sessions (mars-juillet et septembre-    
   novembre) ;
• 43 points d’arrêt ;
• 1 983 personnes reçues en entretien     
   individuel (58% hommes / 42% femmes)
 o dont 41% de demandeurs d’emploi,
 o dont 72% sont au stade de l’idée de    
        création.
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DÉVELOPPEMENT DU  
COMMERCE LOCAL

- définition et mise en œuvre du plan stratégique 
de développement  intercommunal en matière 
de commerce adopté le 16 septembre en conseil 
communautaire ;
- développement du réseau de techniciens/ élus 
du commerce/artisanat avec les communes de la   
communauté   d’agglomération   Roissy   Pays   de 
France : 4 réunions/ an avec une dizaine de communes 
participantes ;
- mise en place du mois du commerce 3.0 en mars 2019 
avec la boutique digitalisée au sein de 8 communes de 
Roissy Pays de France, 106 commerçants sensibilisés 
sur 12 jours ;
- signature de la convention triennale avec les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise et de Seine-et-
Marne ;
- mise en place de 2 événements  « Envie      
d’Entreprendre » au sein des centres commerciaux « 
My Place » à Sarcelles (juin) et « Les Sentiers » à Claye-
Souilly (novembre) : 184 personnes avec fiches suivies, 
+ 600 personnes sensibilisées ;
- mise en œuvre de la boutique Coup d’Pouce à 
Gonesse ;
- lancement de l’Opération de Revitalisation de Territoire 
Intercommunale (ORTI) multi-sites sur 14 communes.

LA BOURSE DES LOCAUX  
EN 2018

- 50 recherches d’implantation économique ont été 
traitées en 2019 pour une recherche de local commercial 
ou artisanal (au 13 décembre sous réserve) ; non inclus : 
les demandes de bureaux et locaux d’activités gérés par 
l’agence ROISSY DEV- AEROTROPLIS ;
- 66 % des demandes proviennent de porteurs de 
projet de création d’entreprise ;
- 34 % des demandes portant sur des projets de 
développement d’entreprise ou de transferts.

CHIFFRES CLÉS

 ∅ 3 entreprises installées sur le territoire (autres   
 demandes toujours actives)

 ∅ 947 entreprises créées en 2019 en ZFU-TE :
 •    Dont 28,82 % dans le Transport
 •    Dont 26,08 % dans les Services aux entreprises  
 •    Dont 18,80 % dans le Commerce 

             Au Total 5 769 entreprises installées en ZFU-TE

 ∅ 988 entreprises créées en 2019 en QPV (non inclus  
 données QPV Goussainville et Villeparisis) :

 •    Dont 30,97 % dans le Transport   
 •    Dont 27,02 % Services aux entreprises  
 •    Dont 16,60 % dans le Commerce   
 •    Dont 14,57 % dans la Construction

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES ET LES 
BÂTIMENTS À VOCATION  
ÉCONOMIQUE

L’agglomération dispose de onze bâtiments à vocation 
économique répartis sur 8 sites et 5 communes 
représentant 152 lots à louer pour une surface 
développée de 6 181 m2 de bureaux et 5 106 m2 de 
locaux d’activité, soit un total général de 11 287 m2. 
La gestion des bâtiments à vocation économique a été 
externalisée depuis le début de l’année 2019. La société 
Rohan Néogère gère pour le compte de la communauté 
d’agglomération, les aspects locatifs, techniques et 
commerciaux de l’ensemble du patrimoine économique.

L’ESPACE EUROPE À GARGES-LÈS-GONESSE 

Il comprend 55 lots avec un taux d’occupation de l’ordre 
de 75%.

L’HÔTEL D’ENTREPRISES À SARCELLES 

Il comprend 32 lots avec un taux d’occupation s’élevant 
à près de 65 %. Une partie importante du 1er étage 
environ 300 m2 est réservée à l’animation de l’incuba-
teur Numixs. 

LES ATELIERS RELAIS

Écouen : le Parc Aristide Briand 8 locaux d’activités de 
100 à 160 m2, tous occupés • la Ferme Hebert avec 4 
cellules d’activités et de bureau • les Ateliers Maréchal 
Leclerc comprenant 3 bâtiments avec 18 bureaux de 
28 à 36 m2 et 7 cellules d’activités de 118 à 185 m2.
Le Thillay : Zone d’Activités Villemer, avec 10 cellules.
Louvres : locaux du CIF, locaux de la Trésorerie.
Sarcelles : bureaux localisés au 1-8 avenue du 8 mai à 
Sarcelles.
Moussy-le-Neuf : dans la Zone d’Activités  La Barogne 
RELAIS I comprenant 6 cellules d’activités et surface 
de bureaux sur parcelle attenante • RELAIS II, avec 6 
bureaux modulables. Immeuble livré depuis octobre 
2019. Commercialisation en cours avec comme objectif 
une location auprès d’un seul preneur.

Commerce local
CHIFFRES CLÉS

190 
personnes ont souhaité avoir 

un appui pour leur création 
d’entreprise lors des événements 

« envie d’entreprendre » 

106 
commerçants ont été sensibilisés 
à la digitalisation lors du mois du 

commerce 3.0

50 
personnes ont fait appel à 
la Bourse des locaux de la 

communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France

 947 
 entreprises créées en ZFU-TE

988 
entreprises créées en Quartier 

Politique de la ville

PERSPECTIVES 2020
•    développement des axes de la stratégie de développement intercommunal en matière de   
     commerce et d’artisanat ;        
•    digitalisation de 150 commerçants avec « Petits Commerces »            
•    animation et réalisation des fiches actions dans le cadre de l’ORTI ;    
•    appui aux communes sur des projets spécifiques (reprise restaurant, Food hall) ;  
•    expérimentation « découverte du territoire » avec l’outil Baludik ;    
•    réalisation de 3 portraits de commerçants / 1 vidéo reportage ;    
•    construction du SIG commerce et artisanat ;      
•    réalisation d’une animation partagée valorisant les commerces et l’artisanat.
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MAISON DU NUMÉRIQUE, 
INCUBATEUR & FACLAB

La communauté d’agglomération ambitionne de créer 
sur son territoire, un lieu d’innovation ouvert pour les 
étudiants, les porteurs de projets et les startups :  
la Maison du Numérique.
Le projet, toujours en phase étude, avance rapidement 
en 2019 :
- choix du groupement de maîtrise d’œuvre mené par 
le cabinet Soler ;
- remise de la phase esquisse, APS et APD ;
- signature de l’autorisation d’occupation temporaire 
du terrain de l’IUT de Sarcelles en vue de la 
construction de la Maison du Numérique ;
- convention de partenariat avec l’université de Cergy 
Pontoise (CY Cergy Paris Université) ;
- création d’une identité graphique numérique : 
Numixs ;
- mise en place de fonctions de la Maison du 
Numérique avec le lancement des travaux d’un 
FacLab temporaire au sein de l’IUT de Cergy-Pontoise 
à Sarcelles et l’ouverture d’un d’incubateur numérique 
au sein de l’hôtel d’entreprises à Sarcelles pour 
développer la fonction d’entrepreneuriat numérique ; 
- sélection du gestionnaire et animateur de 
l’incubateur temporaire : l’association Starlabs.

 

MARCHÉ ÉCOSYSTEME    
DU NUMÉRIQUE

Marché de création et d’animation de l’écosystème 
du numérique qui a pour objet d’identifier les acteurs 
de l’écosystème, proposer la gouvernance de la future 
Maison du Numérique et des relais numériques sur le 
territoire et dérouler un plan d’action pour contribuer 
à la transition numérique des acteurs du territoire. Ce 
marché a été attribué à la société INNOECO.
MISSIONS : 

 ∅ Réalisation d’une cartographie des acteurs du     
 numérique   

 ∅ Co-construction d’atelier avec les habitants et les  
 entreprises du territoire pour recueillir leurs       
 attentes vis-à-vis du numérique  

 ∅ Définir un plan d’action opérationnel en phase     
 avec leurs besoins

À terme, le réseau du numérique comprendra la 
Maison du Numérique qui sera l’entité chef de file du 
numérique et des points relais identifiés sur l’ensemble 
du territoire implantés au sein des médiathèques ou 
d’autres lieux qui restent à définir pour le moment. 

SIMPLON
PARCOURS DEVOPS DE LA PROMOTION 
SIMPLON SARCELLES 4

La communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France vient d’accueillir la 4e promotion de 
SIMPLON sur son site de Sarcelles, regroupant 16 
apprenants pour une durée de 3 mois. Les prérequis 
ont été revus à la hausse au regard des besoins des 
entreprises qui recrutent à l’issue de la formation : 
Bac +2 en informatique ou 3 ans d’expérience dans la 
programmation.

Numérique

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le numérique représente un enjeu majeur pour le territoire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, une opportunité de former les 
jeunes populations aux métiers en lien avec ce secteur d’activité et d’être identifié en tant que territoire d’innovation.

PARCOURS DE LA PROMOTION SIMPLON EN 
« DATA IA » AU SEIN DU HUB NIKOLA TESLA 
À ÉCOUEN

Une nouvelle promotion a débuté le 9 juillet 2019 pour 
une durée de 5 mois + 12 mois en alternance et a accueilli 
23 apprenants. Cette promotion est constituée de 22% 
de femmes et de 78% d’hommes. 22% des apprenants 
sont originaires du Val d’Oise dont 3 originaires d’une 
des villes de la communauté d’agglomération. L’âge 
moyen est de 29,5 ans et le parrain de cette promotion 
est l’entreprise Avenade.

CHALLENGES NUMIXS #5

Ce concours est un outil d’attractivité du territoire de 
Roissy Pays de France en faveur de la filière numérique 
et un outil de structuration de l’écosystème numérique 
des startups. Il contribue à la détection des startups ou 
porteurs de projets innovants, qui grâce aux solutions 
innovantes participent au développement du territoire. 
Ainsi les « Challenges Numixs #5 » (anciennement  
« Challenges du numérique »), seront lancés en 2020 
sur la thématique « Ré-inventez votre smart territoire 
grâce aux nouvelles technologies ». Des sous 
thématiques liées à la mobilité, logistique, culture/loisirs, 
commerce, développement durable, métiers du futur, 
nouveaux modes de consommation, nouveaux modes 
d’utilisation d’énergie, seront proposées aux candidats. 
Ils seront encouragés à proposer des solutions en lien 
avec les Big data, l’intelligence artificielle, la réalité 
augmentée, la réalité virtuelle.
Le concours s’adresse aux jeunes startups et porteurs 
de projets entrepreneuriaux matures issues du territoire 
mais aussi plus largement des départements 95, 77 et 
93.
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LOGEMENT, HABITAT &
RÉNOVATION URBAINE2 AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

Roissy Pays de France assure un cadre de vie agréable aux populations actuelles et futures, soutient des 
programmes de logements de rénovation urbaine, et gère les aires d’accueil des gens du voyage.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
INTERCOMMUNAL (PLHI)

Le PLHI, document stratégique d’intervention et de 
programmation, élaboré avec ses communes et les 
acteurs locaux, recouvre l’ensemble de la politique 
locale de l’habitat pour une durée de six ans. Il 
inscrit les objectifs et moyens que la communauté 
d’agglomération souhaite mettre en œuvre pour 
décliner les orientations politiques et le programme 
d’actions qu’elle souhaite voir réaliser.
Dans le premier trimestre de l’année 2019 le 
programme d’actions a été finalisé.
Le projet de PLHI a été arrêté lors du Conseil 
communautaire du 28 mai 2019 ; il a été par la suite 
transmis pour avis aux 42 communes membres de 
la communauté d’agglomération conformément 
aux dispositions de l’article R. 302-9 du Code de la 
construction et de l’habitation.
Après avis favorable des communes, le second 
arrêt du projet de PLHI a été rendu lors du conseil 
communautaire du 26 septembre 2019.
Le projet de PLHI a été transmis aux Préfets, et a été 
présenté au CRHH (Comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement) pour avis le 27 novembre 2019.
Le CRHH, a émis un avis favorable avec réserves sur le 
projet de PLHI ; lors du conseil du 19 décembre 2019 
le PLHI a été modifié afin de répondre à la demande 
du CRHH et a été adopté à la quasi-unanimité avec 
deux abstentions.

CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE 
DU LOGEMENT (CIL)

La Conférence Intercommunale du Logement, 
installée en 2017, est un lieu d’analyse et d’échange 
partenarial en matière de gestion de la demande 
de logements locatifs sociaux, de politiques 
d’attribution et d’évaluation des résultats de ces 
politiques communes.
Dans la continuité de l’élaboration du document 
cadre sur les orientations en matière d’attribution 
(DCOA), en 2019 l’élaboration de la Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA) a été menée. 
Elle fixe des objectifs chiffrés et territorialisés en 
termes d’attribution des logements et définit les 
engagements des acteurs en vue de la mise en œuvre 
des orientations ; ces engagements s’imposent à 
tous les réservataires. Une charte intercommunale 
des relogements est annexée à la CIA.
La CIL s’est réunie le 19 novembre 2019 et a adopté 
le projet de CIA avec 40 voix pour et une abstention.
Le Conseil communautaire a approuvé le projet de 
CIA lors de sa séance du 19 décembre 2019.
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information des Demandeurs (PPGDID) - dernier 
document à élaborer dans le cadre de la CIL - qui 
définit les orientations destinées à assurer la gestion 
partagée des demandes de logement social et à 
satisfaire le droit à l’information des demandeurs, 
sera élaboré en 2020.

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
(NPNRU)

La communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France prépare l’un des projets de renouvellement 
urbain les plus importants de France, puisque 
pas moins de 6 quartiers vont être profondément 
transformés dans le cadre du NPNRU au cours des 
10 prochaines années : 3 quartiers d’intérêt national 
(à Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et Villiers-le-Bel) et 
3 quartiers d’intérêt régional (à Sarcelles, Arnouville 
et Gonesse).

Alors que les projets « opérationnels » de 
renouvellement de chaque quartier sont élaborés 
par les communes concernées en lien avec les 
bailleurs sociaux, il appartient à la communauté 
d’agglomération de construire le cadre stratégique 
de ces opérations, notamment en ce qui concerne les 
problématiques d’habitat (diversification de l’offre, 
reconstitution des logements sociaux démolis dans 
le cadre des projets…), de développement durable, de 
commerce et de mobilités.

Le projet de convention intercommunale de 
renouvellement urbain et l’ensemble des projets de 
conventions « opérationnelles » de quartier ont été 
présentés à l’ANRU en 2019, et devraient être signés 
courant 2020.
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ÉCOQUARTIER LOUVRES/ 
PUISEUX-EN-FRANCE

Après les livraisons des premiers immeubles d’habitation 
en 2017 sur le quartier Gare de Louvres et du groupe 
scolaire de 18 classes et de la crèche de 60 berceaux 
en 2018, l’année 2019 a vu la poursuite des travaux 
d’aménagement sur le quartier des Frais Lieux. Une 
visite a été organisée en présence d’élus et des services 
en décembre 2019 afin de présenter l’avancement des 
réalisations.
La livraison de plusieurs logements collectifs et de 
maisons individuelles est prévue pour le premier 
trimestre 2020. En parallèle les consultations de 
promoteurs se poursuivent afin de maintenir le rythme 
de constructions pour les années à venir.
Sur le secteur du quartier de la Gare, la livraison du 
square urbain et de la place des silos a eu lieu en 
2019, conformément au calendrier. La consultation de 
promoteurs pour le macro-lot au nord du square urbain 
(lot A1J) aura lieu en 2020.
Sur le secteur de Puiseux-en-France la construction 
du lot F s’est poursuivie. Les livraisons des logements 
collectifs (bâtiment B) et des huit maisons devront avoir 
lieux début 2020.
Au cours de l’année 2019 les études sur le quartier 
de derrière les bois ont été engagées ainsi que la 
consultation de promoteurs. Les études se poursuivront 
en 2020 ainsi que la définition plus précise de ce 
nouveau quartier.

SECTEUR DIT « FERMES SUD »

À l’issue d’un travail important mené par la ville et la 
communauté d’agglomération, avec le concours du 
CAUE du Val d’Oise -sur les questions architecturales et 
paysagères- et de la DDT 95, un permis de construire a 
été délivré en 2017 pour la réalisation de 156 logements 
dont 85 logements locatifs sociaux.
En parallèle, suite au diagnostic archéologique engagé 
par l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles a prescrit en 

juillet 2017 des fouilles archéologiques. L’EPFIF a finalisé 
un appel d’offres, les fouilles ont démarré au printemps 
2018.
Par la suite les études ont été poursuivies ; la signature 
de l’acte de vente au bénéfice de Bouygues Immo est 
intervenue en décembre 2018. Le chantier a démarré en 
septembre 2019. La livraison des premiers logements 
est prévue pour la fin de l’année 2020.

ZAC MULTI-SITES À DOMINANTE 
LOGEMENTS À FONTENAY-EN-
PARISIS

Au cours de l’année 2019 les études se sont poursuivies. 
Les premières esquisses de définition du plan masse à 
partir de la nouvelle programmation ont été présentées. 
Elles feront l’objet de validation plus définitive au cours 
de l’année 2020. 
L’aménageur a poursuivi, de concert avec le conseil 
départemental du Val d’Oise, l’étude de définition 
du giratoire d’entrée de la ZAC aussi bien en termes 
d’insertion paysagère que de sécurité routière.
Le travail itératif initié avec l’Architecte des Bâtiments 
de France et l’inspection des sites autour des études 
urbaines de la ZAC afin de mieux définir son insertion 
dans le site, se poursuit. Le changement de l’ABF et 
de l’inspecteur des sites va demander un travail de 
concertation complémentaire.

Le pôle droit des sols

Depuis 2014, le pôle droit des sols instruit les autorisations d’urbanisme pour 
vingt communes de la communauté d’agglomération. Fin 2019, la commune 
de Thieux a souhaité intégrer le service, à partir du 1er février 2020. Par ailleurs 
la commune de Dammartin-en-Goële s’est rapprochée de la communauté 
d’agglomération pour être intégrée au cours de l’année 2020.

Les évolutions législatives de ces dernières années ont complexifié le travail 
du pôle. Par exemple, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture 
et au patrimoine a introduit le dépôt d’un permis d’aménager en lieu et 
place d’une simple déclaration préalable dans le périmètre des abords d’un 
monument historique.

La communauté d’agglomération exerce 
la compétence aménagement, entretien 
et gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage.
- finalisation du diagnostic et documents 
relatifs au marché de réhabilitation des 
deux aires d’accueil des gens du voyage de 
Dammartin-en-Goële et Villeparisis avec la 
maitrise d’œuvre. Le lancement des travaux 
est programmé courant 2020 ;
- signature d’un nouveau contrat de gestion 
des deux aires d’accueil de Dammartin-
en-Goële et Villeparisis avec un prestataire 
spécialisé en la matière pour une durée de 4 
ans ;
- la communauté d’agglomération a adhéré 
au Groupement d’Intérêt Public GIP 77  
« Accueil et habitat des gens du voyage dans 
le département de Seine-et-Marne » dont 
la mission principale est d’accompagner les 
communes et EPCI de Seine-et-Marne afin 
de confronter les venues et installations 
illicites des gens du voyage (squats de sites 
d’accueil ou sédentarisation inopportunes et 
illégales) sur le territoire de l’agglomération.

AIRE DE GRAND PASSAGE
Engagement d’un BET pour la maitrise 
d’œuvre et études AVP de l’aire de grand 
passage sur la commune de Claye-Souilly, et 
lancement des négociations avec les princi-
paux acteurs du projet.

MAITRISE D’ŒUVRE  
URBAINE ET SOCIALE (MOUS)

•    juillet 2019 : attribution de la mission de 
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale sur la 
commune de Compans au Cabinet CATHS, et 
démarrage officiel de la MOUS en présence 
de l’ensemble des acteurs : la communauté 
d’agglomération, commune de Compans, 
Direction Départementale des Territoires de 
Seine-et-Marne, Conseil départemental de 
Seine-et-Marne, CAF, GIP 77 et la Rose des 
Vents ;
•    décembre 2019 : poursuite des échanges 
avec la commune de Mitry-Mory pour la 
réalisation d’une aire d’accueil des gens du 
voyage dans le secteur de la Villette-aux-
Aulnes, et pour le lancement de la MOUS 
Mitry-Mory.
SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE (SDAGV)
Dans le cadre de la révision des deux schémas 
départementaux d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage en Seine-et-Marne et Val 
d’Oise, la communauté d’agglomération a 
émis ses avis sur les deux projets de schémas 
auprès des Directions Départementales des 
Territoires.

Aires d’accueil 
des gens du voyage 

CHIFFRES CLÉS

• +/- 10 dossiers suivis à des fins   
 contentieuses ;
• 1 020 dossiers traités ;
• 2,5 x plus de dépôts de demandes  
 de permis d’aménager entre 2014 et  
 2019 ;
• +14% de volume des dossiers traités  
 par le pôle depuis sa création.
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2 AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT

Roissy Pays de France accompagne le développement du territoire au travers de son action dans le cadre de l’exercice 
de ses compétences. Elle confie à des aménageurs la réalisation des ZAC d’intérêt communautaire et accompagne les 
opérateurs privés qui portent des projets sur le territoire, dans leur élaboration et mise en œuvre.

PROJETS D’AMÉNAGEMENT

ZAC DES PORTES DE LA VILLE À 
GARGES-LÈS-GONESSE

L’opération de restructuration du centre commercial 
des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse, 
confiée par la communauté d’agglomération en 
2012 à CITALLIOS (ex-SEM 92), vient compléter le 
réaménagement du pôle gare de Garges/Sarcelles 
réalisé entre 2008 et 2013.
Le centre commercial démoli laissera la place, en 
2021, à un nouveau quartier mixte, intégrant une 
nouvelle halle de marché et un programme de 
logements.
Les travaux d’aménagement sur les espaces publics 
ont démarré en 2019. L’année 2020 sera marquée 
par la libération totale et la mise en état des sols 
afin de démarrer la phase de construction de la 
halle de marché et des logements prévue en 2021. 

TRIANGLE DE GONESSE

L’annonce, en novembre 2019, de l’abandon du 
projet Europacity ne remet pas en cause la volonté 
des élus de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France de voir se développer sur le Triangle 
de Gonesse, autour de la future gare de la ligne 17 du 
Grand Paris Express, un nouveau quartier d’activités 
durable et pourvoyeur d’emplois pour la population 
de la communauté d’agglomération.

SECTEUR DU HARAS    
À MARLY-LA-VILLE

Ce projet d’aménagement concerne l’implantation 
de structures sanitaires, médicosociales, de loisirs 
et des logements dans un contexte plus large de 
réalisation d’un nouveau quartier d’habitat en 
liaison directe du centre bourg.
Dans la continuité des démarches et études 
engagées en 2018, l’année 2019 a permis de 
réaliser un travail important de communication et 
de concertation avec la population afin de créer les 
conditions d’acceptabilité du projet.
L’objectif, cher à la commune, de dépôt d’un permis 
de construire comportant au moins 125 logements 
locatifs sociaux a été atteint. L’opérateur retenu en 
2018, le groupe FONCIM, a déposé un permis de 
construire le 20 décembre 2019 pour la construction 
de 243 logements. Il s’agit d’une première tranche 
de travaux sur ce vaste projet. Préalablement au 
dépôt du permis de construire l’opérateur a signé 
une promesse de vente avec l’EPFIF sur un terrain 
d’environ 5,8 ha.
Le projet de construction de l’ITEP porté par la 
Mutuelle de la Mayotte a évolué ; la cession du terrain 
d’assiette devrait intervenir début 2020 ; les fouilles 
archéologiques seront réalisées dans la continuité.
En parallèle, les études de définition du projet à terme 
se poursuivront, d’une part au sujet de la dernière

tranche de logements qui devra permettre à la ville 
de remplir ses obligations en matière de logements 
locatifs sociaux sur la période 2020/2022, et d’autre 
part sur la définition du projet lié à un équipement 
équestre tel que prévu lors de l’acquisition de ce 
bien en 2015.

ZAC DE LA CHAPELLE GUIVRY,   
LE MESNIL-AMELOT

En continuité du secteur d’activité existant, la ZAC 
de la Chapelle Guivry est un projet intercommunal à 
dominante d’activités réalisé par l’aménageur Rhéa.
Elle s’étend sur une surface d’environ 70 ha à 
proximité de la future gare du CDG Express et 
développe une surface de plancher de 340 000 m2.
L’aménageur procède aux acquisitions foncières.
Dans le cadre de ce projet, l’aménageur réalise une 
voie de contournement reliant la Francilienne à la  
RD 401.
Une mise à jour du dossier de réalisation, ainsi que 
le transfert du bénéfice de la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) à l’aménageur ont été approuvés 
en 2019.
La commercialisation du site se poursuivra courant 
2020. 
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PROJETS D’AMÉNAGEMENT

PROJET DE BARREAU ROUTIER, 
GOUSSAINVILLE – RD 47

Le trafic routier sortant de Goussainville au nord du 
territoire communal ne connaît pas d’accès direct à la 
Francilienne. Il génère un trafic de transit dense dans un 
secteur résidentiel de Fontenay-en-Parisis, au réseau 
viaire inadapté.
En parallèle, la ville prévoit dans son PLU, l’ouverture 
à l’urbanisation d’un secteur d’activités économiques 
en limite de Goussainville. L’ouverture à l’urbanisation 
de ce secteur ne pourra se faire qu’avec la création 
d’un barreau routier entre la RD 47 et la route de 
Goussainville, directement vers la Francilienne.
Au titre de sa compétence développement économique, 
la communauté d’agglomération va participer à la 
réalisation de cette nouvelle voie.

ZAC BOIS DU TEMPLE, À PUISEUX-
EN-FRANCE (23 HA / GPA)

Située en continuité du projet de parc d’activités de 
la Butte aux Bergers à Louvres, la ZAC du Bois du 
Temple à Puiseux-en-France concerne l’aménagement 
d’environ 23,3 ha (dont environ 17 ha cessibles), destinés 
à accueillir des petites et moyennes entreprises.

BARREAU DE LIAISON   
FRANCILIENNE

Le barreau de liaison Louvres / Puiseux-en-France à la 
Francilienne qui dessert les ZAE de la Butte aux Bergers 
à Louvres et du Bois du Temple à Puiseux-en-France 
ainsi que le quartier gare de Louvres a été finalisé. Ce 
projet engagé depuis plusieurs années a été inauguré le 
5 juillet 2019 et ouvert à la circulation.
Il a bénéficié de subventions de la région Île-de-France 
et d’un co-financement du conseil départemental du 
Val d’Oise.

ZAC DE LA BUTTE AUX BERGERS,  
À LOUVRES (61 HA / GPA)

Le projet de la ZAC de la Butte aux Bergers a été initié 
dans le but d’accueillir de nouvelles entreprises et 
d’accroître le dynamisme, la renommée et l’attractivité 
de l’ensemble du territoire et de permettre le 
déplacement de certaines entreprises installées dans 
l’actuelle zone industrielle sur la Briqueterie.
EN 2019 : 

 ∅ avancement global de    
 la commercialisation à 95% ; 

 ∅ la voie de liaison permettant l’accès   
 à la ZAC, sous maîtrise d’ouvrage de   
 l’agglomération, a été inaugurée et ouverte  
 le 4 juillet 2019.

PERSPECTIVES 2020
•  avancée des négociations foncières avec les  
   propriétaires de l’emprise du futur ouvrage    
   routier ;     
•  engagement des études techniques   
   réalisées par le conseil départemental ;         
•  accord sur le permis de construire sur   
   une partie de la future ZAE.

PERSPECTIVES 2020
•  remise en gestion du parc le ZAC à    
   la communauté d’agglomération prévue au      
   printemps 2020 ;

•  livraison des lots 5/6 (Haudecœur), du lot 9          
   (SPIRIT), du lot 4 (Barjane), du lot 10 (ESI) et du  
   lot 17 (MEP) ;
•  lancement des travaux pour les lots 14 et 16  
   (Hydrogéotechnique et Stone Hedge).
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ZAC DES DEUX MOULINS,    
À COMPANS (11,4 HA)

- attribution de la concession d’aménagement pour 
la réalisation de la ZAC à la SEMMY ;
- réalisation des études préalables pour le projet de 
zone d’activités en ZAC portant que le secteur 1AUX2 
du PLU à Compans. Le 15 janvier 2020, ouverture de 
la concertation préalable pour le projet de création de 
la Zone d’aménagement concerté.

ZAC PORTANT SUR LE SECTEUR 
1AUX2 DU PLU, À COMPANS (16 HA)

Réalisation des études préalables pour le projet de 
zone d’activités en ZAC. Définition des modalités de 
concertation préalable.
La concertation préalable pour le projet de création 
de la zone d’aménagement concerté a débuté 
le 15 janvier 2020 au siège de la communauté 
d’agglomération et à la mairie de Compans avec 
l’exposition de panneaux sur les enjeux et les 
objectifs du projet.

ZAC MULTI-SITES, À MOUSSY-LE-
NEUF (17,7 HA)

Transfert de la ZAC multi-sites communale à la 
communauté d’agglomération et mise en œuvre 
de la procédure préalable à la déclaration d’utilité 
publique des travaux de l’opération au profit de 
l’agglomération.

ÉQUIPEMENT SPORTIF POLYVA-
LENT, À PUISEUX-EN-FRANCE

Lancement du marché public de travaux pour la 
réalisation de l’équipement fin 2019.

A PARK - LE THILLAY, (27 HA / SAS 
LES GRANDS CHAMPS   
AMÉNAGEMENT)

Ce parc d’activités mixte est dédié aux échanges 
internationaux ; il a obtenu le label Grand Paris. Il 
propose une offre multi-produits à savoir, messagerie/ 
logistique, PME/PMI, bureaux, hôtellerie, ainsi qu’un 
pôle commercial proposant des commerces de 
proximité (restaurants notamment) et des services 
aux usagers. 
8 permis de construire ont été accordés, installation 
d’une entreprise spécialisée en transport de 
messagerie, ainsi que d’autres projets en cours de 
négociation pour le pôle de services et commerces 
de proximité.
Les travaux d’aménagement des équipements 
publics (piste cyclable, chemins piétonniers, mobilier 
urbain, éclairage public, etc.) sont en cours de 
réalisation.  
La première tranche du parc d’activités d’accueil  
de  PME-PMI a été livrée en juin 2019, et le 
développement des autres tranches et îlots du parc 
se poursuit.

PERSPECTIVES 2020
• engagement de la DUP et montage du   
 dossier de réalisation par l’aménageur.

PERSPECTIVES 2020
• poursuite de la   
 concertation   
 préalable et bilan   
 de la concertation ;
• création de la ZAC ;
• dépôt du dossier  
       d’étude d’impact   
 auprès de l’autorité   
 environnementale ;
• consultation des   
 aménageurs.

PERSPECTIVES 2020
• acquisitions foncières par l’aménageur.   
 Dépôt du dossier loi sur l’eau.

PERSPECTIVES 2020
• démarrage du chantier prévu au premier   
 semestre 2020.
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ZAC SUD ROISSY - ROISSY-EN-
FRANCE (10,5 HA / SEMAVO)

Grâce à l’action conjointe de l’Aménageur SEMAVO, 
de ROISSY DEV, de la communauté d’agglomération 
et de la ville de Roissy-en-France, plusieurs 
opérateurs/investisseurs se sont positionnés pour le 
développement de la zone (pôle hôtelier, concessions 
automobiles, commerces et espaces publics).  
Un protocole d’accord entre la SEMAVO, le promoteur 
ÉDOUARD DENIS, les consorts FRANQUET et 
l’agglomération a été signé en février 2019 pour le 
développement d’un projet hôtelier sur la partie sud 
de la ZAC. D’autre part, la SEMAVO a eu un retour 
favorable de l’Architecte des Bâtiments de France sur 
le permis d’aménager pour création de voirie.
La commercialisation pour les activités hôtelières se 
poursuit avec la signature des promesses de vente. 

PERSPECTIVES 2020
• acquisitions foncières par l’aménageur.   
 Dépôt du dossier loi sur l’eau.

EUROPAN – CONCOURS D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME

Suite à la 13e édition du Concours d’Europan sur le thème de la Ville 
adaptable, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
et la ville de Goussainville ont missionné un collectif dont les lauréats 
du concours sont mandataires, pour réaliser une étude urbaine de 
faisabilité sur la revitalisation du Vieux Pays. L’approche novatrice de 
cette étude porte à la fois sur l’ampleur des thématiques abordées et 
sur la méthodologie de l’étude.

La première phase de l’étude a visé à réaliser un diagnostic qui 
s’est enrichi de la participation des habitants. Pour susciter celle-
ci, ont été organisés des parcours commentés, thématiques, des 
ateliers cartographiques. La restitution des travaux aux habitants 
a été réalisée lors d’un temps fort à la rentrée 2018. Puis le volet 
Programmation – Économie et jeux d’acteurs a débuté, au travers 
de rencontres avec des porteurs de projet variés : individuels, 
collectifs, institutionnels, issus du champ économique classique 
mais aussi de l’ESS. En parallèle, des axes forts de revitalisation du 

Vieux Pays ont été mis en exergue, afin d’aboutir à un projet de plan 
guide. Le processus d’aménagement proposé s’organise autour de 
plusieurs thématiques : résider, découvrir, prendre place, préserver 
et partager, activer, cultiver… autant de fonctions que le territoire du 
Vieux Pays pourrait mettre en résonance dans une dynamique de 
revitalisation. Les éléments du plan guide n’ont pas tous fait l’objet 
de validation à ce stade, en raison de diverses contraintes. Pour 
autant, les collectivités ont ouvert le chemin de la redynamisation : la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine 2019 (16 rue Gaudry par 
exemple), la commune en engageant un travail paysager sur le Parc 
du Château. Le projet destiné à ré-ouvrir le Croult, comme support 
de biodiversité, d’espaces publics qui seraient mis en réseau, mais 
aussi pour permettre de lutter contre l’effet îlot de chaleur et les 
inondations a été récompensé dans le cadre du concours national 
Capitales Françaises pour la Biodiversité.
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SCHÉMA DE COHÉRENCE  
TERRITORIALE

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Le SCoT est l’instrument de mise en cohérence des politiques publiques et à ce titre il fixe les grands objectifs 
à poursuivre en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’environnement, d’économie…

QU’EST CE QU’UN SCoT ? 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est à la fois 
une démarche politique et un outil de planification 
et d’urbanisme qui définit les grandes orientations 
d’aménagement d’un territoire à 15 ou 20 ans.
Il comporte un rapport de présentation, qui inclut 
un diagnostic du territoire ainsi que l’état initial de 
l’environnement, le PADD (Projet d’aménagement et 
de Développement durable) et le DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs).
Il fait l’objet tous les 6 ans d’une analyse des résultats 
de son application, à l’issue de laquelle le conseil 
communautaire délibère sur son maintien en vigueur 
ou sur sa révision partielle ou complète. 
Les réflexions pour l’élaboration de ce document 
de planification ont été engagées dans l’objectif 
d’entreprendre la structuration des politiques publiques 
dont les élus ont la charge et de définir un projet de 
partage, ciment de la vision commune du devenir du 
territoire.

LES GRANDES ÉTAPES DE  
L’ÉLABORATION DU SCoT

De janvier à avril 2019, le Document d’Orientations et 
d’Objectifs, partie opérationnelle du SCoT, est élaboré 
à partir de propositions de prescriptions discutées 
avec le G9 ; plusieurs publications ont été réalisées : 
« Com’Agglo supplément SCoT Édition Spéciale Avril 
2019 », élaboration d’une exposition de 12 panneaux, 
faisant état du projet de SCoT, a été mise à la disposition 
du public dans treize communes* de Roissy Pays de 
France ainsi qu’au siège ; quatre réunions publiques 
ont eu lieu du 2 au 9 avril 2019 dans les communes de 
Arnouville, Dammartin-en-Goële, Fosses  et Villeparisis.
Le SCoT a été arrêté par délibération du Conseil 
communautaire le 28 mai 2019.
Par la suite il a été transmis pour avis aux personnes 
publiques associées et consultées, soit les 42 
communes, le conseil régional, les deux conseils 
départementaux, les services de l’État (DDT 95 et DDT 
77), ainsi que l’ensemble des partenaires institutionnels 
visés par l’article L. 1143-20 du code de l’urbanisme.
 

À l’issue de cette période de trois mois,  le projet de 
SCoT a été soumis à enquête publique du 23 septembre 
au 26 octobre 2019.
La commission d’enquête a tenu 25 permanences sur 
15 communes de la communauté d’agglomération ; un 
dossier d’enquête était disponible au siège de Roissy 
Pays de France ainsi qu’un poste informatique de 
consultation pour le public.
Un support de consultation dématérialisé a été mis à 
la disposition du public 7 jours sur 7, 24h sur 24. Plus 
de 400 observations ont été déposées par le public au 
cours de la période d’enquête, à l’issue de laquelle le 
projet de SCoT a été modifié pour prendre en compte 
les observations de l’ensemble des partenaires et de la 
société civile.
Le SCoT a été approuvé à la quasi-unanimité avec 2 
abstentions lors du conseil communautaire du 19 
décembre 2019.

2 AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

*Mitry-Mory, Claye Souilly, Villeparisis, Dammartin, Othis, 
Fosses, Louvres, Villiers le Bel, Sarcelles, Arnouville, Garges les 
Gonesse, Gonesse, Goussainville
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MOBILITÉS &
DÉPLACEMENTS

GRANDS PROJETS

La communauté d’agglomération finance et participe 
activement à une étude engagée en 2019 par le 
département du Val d’Oise visant à l’aménagement 
de 3 lignes de Bus à Haut Niveau de Service, reliant les 
pôles gares de Goussainville, Villiers-le-Bel/Gonesse/
Arnouville et Garges/Sarcelles au pôle aéroportuaire 
(Roissypôle ou PIEX, en fonction des lignes). Ces lignes 
ont vocation à compenser les projets de Barreau de 
Gonesse et de Roissyphérique abandonnés en 2018. 
Ces projets doivent être soumis à concertation fin 2020, 
puis à enquête publique fin 2021.
Une étude a été engagée fin 2019 par le département 
de Seine-et-Marne, avec le soutien de Roissy Pays 
de France, en vue d’identifier les aménagements de 
voirie qui permettraient un meilleur accès au pôle 
aéroportuaire par bus.

TRANSPORTS COLLECTIFS, À LA  
DEMANDE ET SCOLAIRES

Dans l’attente de la réalisation de ces projets, la 
communauté d’agglomération a continué en 2019 à 
œuvrer à l’amélioration de la mobilité du quotidien de 
ses habitants à travers :
- le financement des réseaux de bus du territoire  
(Grand’R, Goussainville, Gonesse, Goëlys, Mitry-
Compans-Villeparisis, APOLO 7), pour un total d’environ 
1,7 M€/an ;
- l’organisation de la navette et du transport à la 
demande Le Mesnil-Aubry-Écouen ;
- l’aide financière aux collégiens, lycéens et étudiants 
pour les cartes de transports scolaires (Imagine’R, lignes 
régulières, Scol’R), qui a bénéficié à plus de 20 000 
élèves à la rentrée 2019.

AMÉNAGEMENT DES PÔLES GARES

Roissy Pays de France poursuit les études de 
réaménagement de ses principaux pôles gares : 
si l’étude du pôle du Mesnil-Amelot lancée en 2017 
n’est toujours pas finalisée, compte tenu du décalage 
de calendrier du Grand Paris Express, l’étude de 
réaménagement du pôle gare de Goussainville a été 
finalisée en 2019. 
En 2020, c’est le pôle gare de Villiers-le-Bel/Gonesse/
Arnouville qui fera l’objet d’une étude de même nature.

CHIFFRES CLÉS

#monagglomaide : 
l’aide financière aux 
collégiens, lycéens et 
étudiants pour les cartes 
de transports scolaires :

Les élus de la communauté d’agglomération se mobilisent fortement pour l’amélioration de la mobilité sur le territoire, 
qu’il s’agisse d’intervenir auprès de l’autorité organisatrice (Ile-de-France Mobilités) pour la réalisation des grands 
projets d’infrastructures, ou de financer et d’organiser des services de transport sur les parties du territoire les moins 
bien desservies. Ils continuent à soutenir les familles, à chaque rentrée scolaire, en participant aux frais de transports 
des élèves et étudiants du territoire.

20 000  
familles bénéficiaires  

du dispositif
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AGRICULTURE, 
NATURE & PAYSAGE

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

CAPITALE FRANÇAISE DE LA   
BIODIVERSITÉ
En 2019, la communauté d’agglomération a renouvelé sa 
participation au concours national « Capitale française 
pour la Biodiversité » sur le thème : « Climat : a nature, 
source de solutions ».
L’action de projet de ré-ouverture du Croult à Goussainville 
a été publiée dans le recueil d’actions de référence.

LES ESPACES DE NATURE GÉRÉS

Une coupe de bois a été réalisée dans le bois de Villeron 
en 2019 en application du plan d’aménagement forestier. 
Cette coupe de bois a été menée en dehors de la période 
de nidification des oiseaux pour impacter le moins possible 
la faune aviaire.
Poursuite de la gestion différenciée des espaces naturels 
propriété de la communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France et du parc du Château à Louvres.

MESURES DE COMPENSATIONS   
ENVIRONNEMENTALES

Roissy Pays de France poursuit sa  politique de  

valorisation de la Trame Verte et Bleue en accompagnant 
les mesures de compensations environnementales 
(Contournement Est Roissy, Terminal 4...) : orientation 
des porteurs de projet vers des sites à même d’accueillir 
des mesures de compensation, participation à l’ancrage 
territorial des projets en lien avec les communes, 
engagement dans la gestion le cas échéant... À ce jour, la 
communauté d’agglomération s’est engagée sur la gestion 
d’une zone humide à Claye-Souilly, et affine les conditions 
de réalisation et gestion des trois sites de compensation 
prévus au titre du Terminal 4 sur son territoire.

MONT GRIFFARD

À cheval sur Villiers-le-Bel et Écouen, le Mont Griffard est 
un espace de nature situé dans le prolongement de la 
Forêt d’Écouen, identifié comme espace relais au sein de 
la Trame Verte et Bleue en Plaine de France.
C’est un espace de transition ouvert sur le paysage agricole 
de la Plaine de France et sur le village de Villiers-le-Bel. 
En 2019, la communauté d’agglomération s’est engagée 
sur l’ensemble des thématiques devant permettre une 
réhabilitation paysagère et écologique du Mont Griffard, 
ainsi que son insertion dans le territoire. Une première 
phase de l’étude pollution a été engagée, tout comme 
la réalisation du dossier de DUP et d’enquête parcellaire. 
L’AMO portant sur la définition de l’aménagement 
paysager et écologique du Mont Griffard a été désigné en 
fin d’année.

CHARTE AGRICOLE ET FORES-
TIÈRE SUR LE GRAND ROISSY

La Charte Agricole du Grand Roissy a été signée 
en décembre 2016 par une cinquantaine 
d’acteurs dont : l’État, les collectivités locales, le 
monde agricole, des associations, des acteurs de 
l’aménagement.
2019 a été marquée par l’intégration des 17 
communes de Seine-et-Marne dans la Charte 
(passage de 8 000 à 16 500 hectares agricoles 
pérennisés à 30 ans). À cette occasion, a été rajouté 
un volet dédié aux espaces forestiers. La Charte 
actualisée sera signée par les partenaires en 2020 
et sera intégrée dans le SCoT. 

AGRICULTURE, NATURE & PAYSAGE

Roissy Pays de France s’engage dans la protection de l’agriculture au travers de la 
Charte Agricole, mais aussi la préservation et la mise en valeur des paysages et de la 
biodiversité sur le territoire.

PERSPECTIVES 2020
• engagement par l’Agence  
 des Espaces Verts d’un  
 projet d’aménagement du  
 Bois du Moulin des Marais  
 qui débutera par   
 l’aménagement de son  
 entrée Nord.

PERSPECTIVES 2020
• la participation de la communauté   
 d’agglomération au dispositif Territoires   
 Engagés pour la Nature. Cette initiative   
 vise à faire émerger, accompagner et   
 reconnaître des plans d’action en faveur   
 de la biodiversité portée par des collectivités.

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’AEV 

Au titre de sa compétence 
environnement, 
la communauté 

d’agglomération a participé 
aux frais d’entretien et de 

gestion de trois espaces 
naturels majeurs du 

territoire : la forêt régionale 
d’Écouen, le bois du Moulin 

des Marais à Mitry-Mory, la 
forêt régionale de 

Claye-Souilly.

PERSPECTIVES 2020
• engagement d’une démarche 
volontaire en matière de gestion 
écologique des espaces de 
nature. Cette démarche débutera 
par la réalisation de diagnostics 
écologiques sur ces espaces afin 
de définir de manière cohérente 
des plans de gestion permettant 
de conjuguer les usages du 
public et la préservation de la 
biodiversité.

PERSPECTIVES 2020
• engagement d’une démarche de   
 définition d’un schéma de cohérence   
 Trame Verte et Bleue à l’échelle du   
 territoire.

AUTRES ACTIONS 2019 :
 ∅ édition du dépliant « de la terre à    

 l’assiette »
 ∅ étude pour la prise en compte de la    

 circulation des engins agricoles
 ∅ étude économique sur la    

 coordination des initiatives en matière   
 de circuits-courts, diversification et    
 d’agriculture de proximité

 ∅ comités techniques sur les dépôts    
 sauvages de déchets sur le foncier    
 agricole, et ses accès

 ∅ pérennisation de la convention de    
 veille et de surveillance foncière avec la   
 SAFER

PERSPECTIVES 2020
 ∅ rendu des études lancées en 2019
 ∅ évaluation du territoire agri-urbain
 ∅ lancement d’études sur les mesures   

 de compensation collectives agricoles
 ∅ organisation d’ateliers     

 de recherche-actions sur le thème    
 des « lisières agri-urbaines »

 ∅ organisation d’ateliers thématiques    
 (méthanisation, matériaux bio-sourcés,   
 ruissellement etc.)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAN CLIMAT AIR  
ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Pour assurer la transition énergétique et écologique de 
son territoire, la communauté d’agglomération a défini 
des orientations prioritaires pour chaque axe stratégique 
du PCAET :

BÂTIMENT ET HABITAT
 ∅ mettre en place un accompagnement efficace   

 et simplifié des propriétaires dans la rénovation de leur  
 habitation ;

 ∅ accompagner l’achat d’équipements de chauffage  
 moins émetteurs et les travaux de rénovation ;

 ∅ agir sur les nouvelles constructions et rénover le  
 bâti existant ;

 ∅ rendre le bâti public exemplaire.

ÉCONOMIE ET CONSOMMATION 
 ∅ réduire les déchets à la source ;
 ∅ favoriser les circuits courts.

MOBILITÉS ET TRANSPORTS 
 ∅ renforcer l’attractivité des transports en commun ;
 ∅ encourager l’usage des « transports doux »   

 notamment par un Plan Vélo ambitieux ;
 ∅ lutter contre « la voiture solo » ;
 ∅ faciliter l’intermodalité.

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ  
ÉNERGÉTIQUE 

 ∅ agir pour la rénovation des logements des plus   
 démunis ;

 ∅ agir auprès du public, afin d’inciter à mieux gérer ses 
 consommations carbones.

AGRICULTURE ET SÉQUESTRATION  
CARBONNE

 ∅ développer une stratégie de la nature, renforçant 
 la capacité du territoire à capter le carbone et sa  
 résilience ;

 ∅ favoriser l’évolution des pratiques agricoles.

NOUVELLES ÉNERGIES
 ∅ développer le solaire ;
 ∅ soutenir le développement de la géothermie et des  

 réseaux de chaleur.

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a concrétisé la mise en place du Plan Climat Air Énergie    
Territorial (PCAET) et de l’Agenda 21 durant l’année 2019. Ces programmes d’actions ont été validés et la collectivité a           
défini des objectifs adaptés aux recommandations nationales et européennes en partenariat avec les différents acteurs                
locaux pour tendre vers un territoire zéro carbone. 

Les objectifs à 2030

1720  
GWh de production d’éner-

gie renouvelable (32% de 
l’énergie consommée)

-25%   
de consommation d’énergie 

finale entre 2015 et 2030

-31%   
d’émission de GES entre 

2015 et 2030

Les objectifs à 2050

-51%   
de consommation d’énergie 

finale entre 2015 et 2050

-76%   
d’émissions de gaz à effet 

de serre entre 2015 et 2050

PERSPECTIVES 2020
• ouverture d’une nouvelle boutique de la ressourcerie ;
• élaboration et adoption du Plan de mobilité de l’administration PDMA ;
• création d’une charte territoriale sur la gestion différenciée des espaces verts et   
 projet « plan 3000 arbres » ;
• élaboration et adoption du Schéma Directeur des Énergies (SDE) ;
• développement des énergies renouvelables : implantation de panneaux   
 photovoltaïques sur le patrimoine bâti ;
• élaboration du Plan de Protection du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ;
• lancement du processus de labellisation CIT ERGIE.
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EAU & ASSAINISSEMENT - GEMAPI

EAU POTABLE

Suite à l’étude diagnostique réalisée sur l’alimentation 
des communes de Chennevières-lès-Louvres, Épiais-lès-
Louvres, Mauregard et Le Mesnil-Amelot, la consultation 
relative aux travaux de modification et de pérennisation du 
mode d’alimentation de ces communes a été lancée en 2019. 
L’entreprise a été retenue. Les travaux se dérouleront en 2020.
Des travaux sur les réseaux d’eau potable, ont également été 
réalisés pour un montant de 544 660,50 € HT :
- renouvellement du réseau des rues Orcheux, Suisse et Bois 
de l’Église à Othis ;
- renforcement du réseau rue Parreux au Mesnil-Amelot pour 
alimentation du nouveau centre technique municipal.

ASSAINISSEMENT

GROS TRAVAUX ET ÉTUDES 
Poursuite de la mise en conformité du système d’assainissement 
de Villeparisis :
- achèvement des travaux du décanteur lamellaire fin 2019. 
Coût : 3 500 000 € ;
- les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique et de cessibilité 
des terrains nécessaires à l’extension de la station existante ont 
été obtenus. La phase de négociation foncière est en cours ;
- le programme de mise en séparatif des réseaux s’est poursuivi 
en 2019 par la mise en séparatif des rues Lamartine, Briand et 
Bossoutrot à Villeparisis et des rues Strauss, Rendu (en partie), 
Ribot (en partie), Levasseur, Saint-Hubert, Roosevelt (en partie) 
à Mitry-Mory.  Coût : 8 276 682 € HT.

Sur le reste du territoire : 
- poursuite des actions relatives à la mise en demeure du 
système d’assainissement de la commune de Saint-Mard : 
réduction des rejets d’effluents au milieu naturel ;
- réalisation des travaux de mise en séparatif de la rue de 
Maincourt à Longperrier. Coût : 2,6 M€ ;
- études pour le renouvellement des arrêtés d’autorisations 
environnementale des stations d’épuration de Claye-Souilly, 
Compans, Longperrier, Moussy-le-Neuf, Othis et Saint-Mard. 
Les dossiers seront finalisés en 2020 ;
- les zonages d’assainissement des communes de  Compans, 
Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, 
Mauregard, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 
Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis ont été 
finalisés en 2019. Une enquête publique se déroulera en 2020 
afin d’informer la population et collecter les avis des habitants ;
- réalisation des études préalables à l’équipement des 
déversoirs d’orage afin de quantifier les rejets de pollution au 
milieu naturel ;
- en 2019, le montant de la participation à l’assainissement 
collectif (PAC) a été revu à 18 €/m2 de surface habitable pour 
tous nouveaux raccordements aux réseaux de collecte des 
eaux usées et à 3 000 € pour toute activité autre qu’à usage 
de logement ;
- mise en place d’une procédure de relance de DSP 
d’assainissement sur l’ensemble des 17 communes de Seine-et-
Marne. Objectif : négocier de meilleurs contrats de délégation 
tout en améliorant le coût du service.

Intervention sur le secteur de la régie de Mitry-Mory et 
Villeparisis :
- 268 interventions ont été effectuées sur les réseaux, suite à 
des casses, affaissements, remplacements de tampons.

URBANISME

Le service assainissement donne son avis sur les permis 
de construire et projet d’aménagement. 344 instructions 
concernant des maisons individuelles, immeubles collectifs et 
lotissements ont été réalisés. 399 demandes de renseignements 
(certificats d’urbanisme) ont été traitée.

GEMAPI

Suite à l’identification par le bureau d’études ICAPE d’un 
programme d’actions pour atténuer d’éventuels risques futurs 
d’inondation, les travaux de création de deux bassins de 
rétention à Othis ont été réalisés. Ils ont pour but d’intercepter 
et réguler les eaux de ruissellement provenant des espaces 
agricoles en l’amont de la ville.
Sur les communes de Juilly, Longperrier et Thieux  des travaux 
d’interception des ruissellements ont été réalisés.
La Communauté d’Agglomération a missionné le bureau 
d’étude ICAPE afin d’identifier les causes de ces inondations 
et d’établir un programme d’actions pour atténuer d’éventuels 
futurs risques engendrés par un autre événement de ce genre. 
Des travaux de sécurisation des habitations ont été réalisés en 
2018 sur la commune de Claye-Souilly. 

Compétence obligatoire de la communauté d’agglomération, l’eau, ressource naturelle précieuse et indispensable, 
représente un enjeu majeur du développement durable. 

ENVIRONNEMENT
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Le siège du Sigidurs est situé à Sarcelles, ainsi que le 
centre de tri et le centre de valorisation énergétique. 
Le Syndicat compte également 6 déchèteries situées 
à Bouqueval, Dammartin-en-Goële, Gonesse, Louvres, 
Mitry-Mory et Sarcelles. 

LES TONNAGES DE DÉCHETS COLLECTÉS ET 
TRAITÉS POUR ROISSY PAYS DE FRANCE 

Collecte : 156 427 tonnes de déchets ont été ramassés 
via la collecte en porte-à-porte et dans les bornes 
d’apport des déchets ménagers et assimilés (hors 
déchèteries). 
Traitement des ordures ménagères : des données sont 
meilleures qu’en 2018. Les tonnages valorisés en éner-
gie sont bien plus importants que ceux enfouis.
- pour les communes du Val d’Oise : 77 557 tonnes ont 
été valorisées et 2 864 tonnes ont été enfouies ;
- pour les communes du 77 : 24 572 tonnes ont été valo-
risées énergétiquement et 682 tonnes ont été enfouies.
Traitement des déchets recyclables : 17 145 tonnes 
d’emballages, de papiers et de verre ont été triés au 
centre de tri du Sigidurs.
Déchets végétaux : 12 195 tonnes de déchets végétaux 
collectés ont été transformés en compost.
En déchèteries :  155 243 passages, ont été enregistrés 
sur les 6 déchèteries du Sigidurs et sur celle de Plailly. 
En 2019, 62 800 tonnes de déchets ont été déposés 
par les usagers.

LES ACTIONS DU SIGIDURS EN 2018

- adoption du nouveau règlement de collecte transmis 
à toutes les communes adhérentes (disponible www.
sigidurs.fr rubrique « documentation ») ;
- collecte des établissements publics et des 
entreprises : en 2019, le Sigidurs a défini les conditions 
de collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers, 
développé des outils d’accompagnement pour aider les 
entreprises dans la gestion de leurs déchets, sensibilisé 
63 entreprises au tri des déchets durant l’année ;
- collecte dans les Centres techniques municipaux   : 
augmentation significative des tonnages par flux de 
déchets collectés et triés. Les services techniques 
municipaux appliquent dorénavant les gestes de tri 
de manière élargie. Les actions mises en place : mise 
à disposition de contenants spécifiques, sensibilisation 
des agents, signalétiques et contrôles terrains sur les 
sites ont permis d’atteindre les objectifs fixés. Le bilan 
de ce nouveau service est positif ;
- PLPDMA : finalisation du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. Une 
première version du programme a été validée par la 
Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi puis 
soumise à la consultation du public. La version définitive 
du PLPDMA a été adoptée par le Comité Syndical du 
Sigidurs le 24 juin 2019. Sa mise en œuvre s’articule 
autour de 6 axes : encourager l’éco-exemplarité, 
prévenir la production de biodéchets et développer leur 
traitement spécifique, réduire le gaspillage alimentaire,  
donner une seconde vie aux objets, encourager la 

consommation durable,  étudier de nouvelles modalités 
de tarification du service public ;
- lutte contre le gaspillage alimentaire : en 2019, 8 
établissements scolaires ont été suivis dans le cadre du 
programme de prévention : école élémentaire Pasteur 
à Goussainville ; lycée Simone de Beauvoir à Garges-
lès-Gonesse ; école élémentaire Van Gogh à Mitry-
Mory ; collège Chantereine et collège Anatole France 
à Sarcelles ; collège Jean Bullant à Écouen ; école 
élémentaire Séverine et école maternelle Niemen à 
Villeparisis. À partir de 2020, le Sigidurs accompagnera 
les communes et leurs restaurants scolaires, afin de 
proposer des actions concrètes et d’agir directement à 
la source du gaspillage ;
- collecte de livres en déchèterie : mise en place d’un 
service de proximité favorisant le réemploi des livres, en 
partenariat avec Recyclivre. Cette première campagne 
a permis de sauver plus de 11 200 livres ;
- le tri dans les administrations publiques : en 2019, le 
Sigidurs a doté en outils et sensibilisé au tri des déchets, 
17 communes du territoire ;
- animations scolaires : le concours « Petits ambassa-
deurs » a rencontré un franc succès. 135 élèves du CP 
au CM2 ont participé à cette action. Ce projet a impulsé 
la réalisation d’actions autour du tri, du compostage ou 
du recyclage.

foyers bénéficiaires

Semaine du jardin durable
CHIFFRES CLÉS

DÉCHETS MÉNAGERS

3153

41 500
kg de compost en vrac 

distribués

La communauté d’agglomération a délégué la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et  
assimilés » au Sigidurs. Le Sigidurs, syndicat mixte de prévention, collecte et traitement des déchets ménagers et assimi-
lés, couvre un territoire de 59 communes et 412 176 habitants. Sur ces 59 communes, 42 font parties de la communauté 
d’agglomération de Roissy Pays de France.

52 000
kg de compost en sac 

distribués

Le Sigidurs a profité des 10 ans de 
la « Semaine du compostage » pour 
organiser « la semaine du jardin 
durable ». Cette action avait pour 
objectif la mise en valeur, la gestion 
des déchets de jardin et les bonnes 
pratiques dans leur globalité à 
l’exemple du broyage, du paillage, de 
la tonte mulching. À cette occasion, 
un nouveau guide du Jardin durable 
a été distribué aux usagers des 
déchèteries.
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Le service de police 
intercommunale
CHIFFRES CLÉS

La police intercommunale contribue à assurer la sécurité des personnes et des biens. La coopération avec les services de 
sécurité de l’État est organisée au travers des dispositifs de prévention de la délinquance.

Depuis sa création en 2002 le service de 
police municipale est pionnier. La communauté 
d’agglomération a repoussé les frontières 
administratives et règlementaires qui permettent 
aujourd’hui de mutualiser ce service à 19 communes*  
et 2 départements.

Le service de police municipale intercommunale 
est placé sous l’autorité du maire. Il ne se substitue 
pas au pouvoir de police du maire. Il intervient au 
sein des communes pour effectuer des missions 
de prévention, de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Dans le cadre de la mutualisation, ce service a 
vocation à s’étendre sur d’autres communes du 
territoire.

La mission principale du service est de contribuer 
à la sécurité des personnes et à la protection des 
biens avec les forces de l’ordre territorialement 
compétentes (2 commissariats de police nationale, 4 
polices municipales).

LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION

 ∅ gestion et financement de la logistique (matériels  
 et locaux)

 ∅ gestion administrative des agents : recrutement,  
 suivi de la carrière, formation...

 ∅ organisation d’une cohésion sécuritaire sur   
 l’ensemble des communes

 ∅ organisation en brigades : brigade service général  
 de jour et nuit

CHIFFRES 2019
 ∅ 32 agents dont 8 femmes
 ∅ 16 communes du 1er janvier au 31 mars 2020
 ∅ 19 communes depuis le 1er avril   

 (Dammartin-en-Goële,  Longperrier et Mitry-Mory)

*19 communes : Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Dammartin-en-Goële, Epiais-lès-Louvres, 
Fontenay-en-Parisis, Le Mesnil-Amelot, Le Thillay, Longperrier, Louvres, Marly-la-Ville, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-
Neuf, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Survilliers, Vémars, Villeron.

1943  
opération tranquillité 

vacances 

2933  
appels téléphoniques

3621 
mains courantes

5099  
rédaction timbres 

amendes

1100 
véhicules relevés en abusif Contrôle de la Police intercommunale
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PRINCIPES D’ACTIONS DE LA    
VIDÉOPROTECTION

Roissy Pays de France exploite un dispositif de 
vidéoprotection intercommunal mis en place depuis 2013 
sur les espaces publics des villes d’Arnouville, Garges-
lès-Gonesse, Villiers-le-Bel et Sarcelles.
Dissuader : des panonceaux visibles du public sont 
apposés aux entrées des communes pour indiquer 
aux usagers qu’ils entrent dans un espace public 
vidéoprotégé, les caméras sont identifiées par les 
usagers.
Réagir : en temps réel, les images sont renvoyées par les 
caméras réparties sur les espaces publics, une surveillance 
préventive et réactive est réalisée. Les commissariats de 
police sont équipés de déport vidéo actif en relation avec 
le Centre de Supervision Urbaine intercommunal (CSUi). 
Les informations sont échangées avec les services 
compétents. Si besoin, les forces de l’ordre chargées de 
l’intervention sur les sites sont alertées.
Identifier : en temps différé, à partir des enregistrements 
conservés, la vidéoprotection constitue un outil à la 
disposition des enquêteurs de la police judiciaire.
Le CSUi répond ainsi aux demandes de recherche vidéo 
et réalise des copies d’images sur réquisition judiciaire. 
Les agents assurent aussi le suivi des pannes afin de 
réaliser la maintenance quotidienne de ce dispositif de 
haute technologie.

COOPÉRATION RENFORCÉE

Aux côtés des forces de l’ordre, le CSUi contribue à 
la tranquillité et la sécurité publiques sur les affaires 
suivantes (concernant les périmètres vidéoprotégés) : 
conduite dangereuse de véhicules en rodéo de motos 
ou autos, atteintes aux personnes, ivresse publique, 
interpellations par les forces de l’ordre en lien avec le CSUi, 
atteintes aux biens, appels aux sapeurs-pompiers, trafics 
et consommation de produits stupéfiants, incendies 
volontaires, protection aux abords des établissements 
scolaires, circulation routière, identification des dépôts 
sauvages.

GESTION MUTUALISÉE

Une convention de gestion mutualisée a été mise en 
place et mise en œuvre avec les 4 communes concernées 
au 1er juillet 2019. 

Vidéoprotection 
intercommunale 
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4
VIE SOCIALE 

VIVRE

Action 
sociale

ASSISTANCE AUX PERSONNES ET 
AIDE JURIDIQUE

Roissy Pays de France propose une offre en matière de 
droit sur l’ensemble du territoire afin de rendre le droit 
accessible pour tous et ainsi contribuer à la promotion 
de l’égalité des citoyens devant la loi.

INTERVENANT SOCIAL EN  
GENDARMERIE (ISG)

Dans le cadre de cette offre sociale en faveur d’un accès 
au droit auprès des personnes en situation de difficultés 
sociales, l’agglo met à disposition un agent spécialisé 
qui travaille en étroite collaboration avec les services 
de gendarmerie de Fosses et de Louvres. L’ISG met en 
place un accueil de proximité qui facilite la relation entre 
la personne et les partenaires institutionnels concernés. 
Une offre similaire est proposée aux résidents des 
communes limitrophes de Dammartin-en-Goële portée 
par « la Croix Rouge française ». Sa mission est d’accueillir, 
accompagner et évaluer toutes personnes présentant 
une situation sociale problématique nécessitant 
d’apporter un éclairage et une orientation adéquate. 
Pour l’année 2019, une subvention de 15 000 € a été 
attribuée à la Croix Rouge française pour le recrutement 
d’une Intervenante Sociale de Gendarmerie (ISG). 

PERMANENCES JURIDIQUES ET 
CONSULTATIONS TÉLEPHONIQUES

Aide juridique : Depuis juillet 2019 un service d’aide 
juridique par téléphone et en ligne apporte aux 
habitants du territoire des réponses juridiques relevant 
du droit privé et/ou public : le droit civil, le droit du 
travail, le droit fiscal et plus globalement les questions 
juridiques de la vie courante. 

Soutien aux associations dans le domaine de l’accès au 
droit :

 ∅ l’association AVIMEJ intervient sur le département de 
la Seine-et-Marne dans les domaines de l’aide d’accès au 
Droit, de la mise en œuvre de médiations et de mesures de 
Justice restaurative, et de l’aide aux victimes d’infractions 
pénales dans le cadre de toute situation de victimation ;

 ∅ le CIDFF du Val d’Oise informe, oriente et accompagne 
le public, et en priorité les femmes et les familles, gratuitement 
et confidentiellement dans les domaines de l’accès au droit 
et de l’aide aux victimes ;

 ∅ Union Départementale des Associations du Val 
d’Oise (UDAF 95) propose des consultations de médiation 
familiale et de soutien à la parentalité sur les communes de 
Fosses et Louvres ;

 ∅ l’association FEMMES SOLIDAIRES collectif local 
de Mitry-Mory et ses environs propose des permanences 
d’accueil s’inscrivant dans le cadre de la défense des droits 
des femmes, lutte contre le sexisme, les violences faites aux 
femmes, la promotion de l’éducation non sexiste et violente. 

La communauté d’agglomération met en place plusieurs actions en faveur des personnes âgées et en matière d’aide et 
d’information juridique à l’attention de tous ses administrés.
Elle propose ou donne son avis sur les projets intercommunaux en faveur des personnes handicapées.
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PERSONNES AGÉES, SANTÉ ET   
HANDICAP   

Roissy Pays de France accompagne les projets en faveur des 
personnes âgées, du handicap et des actions « santé » relevant 
de l’ingénierie de projets ou d’études. 

EPSMS À LOUVRES

Depuis décembre 2011, la communauté d’agglomération et 
l’Établissement Public Social et Médico-Social « La Résidence 
des Jardins » à Louvres, sont partenaires.  
Cette résidence couvre les activités d’accueil, hébergement, 
activités socio-éducatives et prévention. En 2019 une 
évaluation interne relative au fonctionnement de la « résidence 
autonomie » a été lancée. 

LE « BUS DE LA SANTÉ »

L’association DENTIS propose un dispositif innovant de bus 
itinérant dont le but est de proposer un service de dépistage 
gratuit aux habitants du territoire. Cette initiative soutenue par 
Roissy Pays de France, s’est déroulée du 1er septembre au 7 
décembre 2019. Une trentaine de dates ont été proposées sur 
25 communes du territoire.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTÉ

La communauté d’agglomération a engagé une étude avec 
la collaboration technique du CABINET VAA CONSEIL afin de 
réaliser un diagnostic territorial de santé en prenant en compte 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération, 
soit les 42 communes.
Un retour de ce diagnostic territorial de santé sera proposé et 
présenté dans le courant de l’année 2020. 

HANDICAP : « 1, 2, 3 TREMPLIN » 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
a facilité l’implantation de l’association « 1, 2, 3 tremplin » 
à Louvres. Cette association, créée en mars 2017, a pour 
principale vocation d’inventer et de mettre en œuvre un 
dispositif pilote permettant d’accompagner précocement des 
enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA).

Maisons de la  
Justice et du Droit

Placées sous l’autorité du président du Tribunal de Grande 
Instance et du Procureur de la République, les MJD assurent 
sur le territoire une présence judiciaire de proximité, favorisent 
l’aide aux victimes, facilitent l’accès aux droits et développent 
des nouveaux modes de traitement judiciaire et pénal de la 
petite délinquance.

L’ensemble des habitants est potentiellement 
concerné par l’action des trois MJD de Garges-
lès-Gonesse, Villiers-le-Bel et Sarcelles qui 
mettent en œuvre des actions de sensibilisation, 
d’information et de prévention.
Elles assurent une présence judiciaire de 
proximité et facilitent l’accès au droit et l’aide 
aux victimes. Elles regroupent différentes 
permanences d’information juridique de 
proximité et d’accueil de professionnels du droit 
ou d’associations.

Les MJD constituent un cadre privilégié pour 
lutter contre la petite et moyenne délinquance 
et le sentiment d’impunité et pour mettre en 
œuvre des mesures de conciliation en matière 
civile. Les actions de médiation conduites 
contribuent à limiter le nombre d’affaires 
portées devant les tribunaux. NOMBRE DE PERSONNES 

ACCUEILLIES

4634  
à Sarcelles

1029 
à Garges-lès-Gonesse 

(fermeture exceptionnelle 
de janvier à juin 2019)

1406  
à Villiers-le-Bel

8977 
appels téléphoniques reçus 

Permanences
GARGES-LÈS- 

GONESSE
VILLIERS- 

LE-BEL SARCELLES TOTAL

Avocat (Généraliste) 71 200 1046 1317

Avocat (Droit des familles) 210 210

Avocat (Droit du travail) 52 196 248

Avocat (Droit des étrangers) 50 134 184

Avocat (Droit en victimologie) 27 27

Huissier 14 22 31 67

Juriste 124 387 150 661

Notaire 40 49 57 146

Psychologue (CIDFF/CIDAV) 55 55

Familles / Victimes (CIDAV) 176 176

Conciliateur de justice 81 354 223 658

ADIL 148 113 34 295

APCE (Médiation familiale) 97 97

Défenseur des droits 215 235 450

TOTAL              580             2235             1776 4 591

PERMANENCES 
• 4 591 personnes ont été accueillies sur 
les permanences des MJD.
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CULTURE &
PATRIMOINE

CULTURE & PATRIMOINE

La Direction culture et patrimoine gère des équipements intercommunaux comme le musée ARCHÉA 
ou le cinéma de l’Ysieux à Fosses et cinq médiathèques (Anna Langfus à Sarcelles, Erik Orsenna et Aimé 
Césaire à Villiers-le-Bel, Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse, la médiathèque intercommunale à Arnouville). 
Elle accompagne et structure des réseaux d’acteurs à l’échelle du territoire (réseau des médiathèques, 
des cinémas indépendants ou des acteurs du patrimoine) et soutient des projets culturels à fort rayon-
nement contribuant à l’aménagement culturel du territoire.

LA DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE  
S’ORGANISE AUTOUR DE CINQ AXES THÉMATIQUES :  

ARCHÉOLOGIE &
 PATRIMOINE

LECTURE PUBLIQUE &
RÉSEAU DES 

MÉDIATHÈQUES
IMAGE &
CINÉMA

ACTION CULTURELLE &
 ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

MISSION 
TERRITOIRE

COMMUN
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Archéologie & 
Patrimoine ARCHÉA

En 2019, le service archéologie et patrimoine a 
proposé de nombreuses actions sur le territoire de 
Roissy Pays de France pour mettre en valeur des 
patrimoines variés. ARCHÉA, seul musée de France 
labellisé tourisme et handicap pour les quatre 
familles (physique, mental, auditif et visuel) en Île-
de-France, a ainsi accueilli au cours de l’année 13 153 
visiteurs à l’occasion d’une programmation variée, 
au musée et hors les murs. 
Par ailleurs, les pôles d’ARCHÉA sont au cœur de 
projets d’aménagement : le château médiéval 
d’Orville à Louvres a bénéficié d’aménagements 
paysagers avec la création d’un théâtre de verdure 
et le projet de centre d’interprétation du patrimoine 
céramique à Fosses dans la vallée de l’Ysieux, 
patrimoine d’intérêt régional, a vu son programme 
validé par le conseil communautaire. 
Enfin, la mission Patrimoine a accompagné de 
nouvelles communes dans la protection de leurs 
patrimoines et favorisé la rencontre des acteurs 
locaux du patrimoine.

LES EXPOSITIONS EN 2019

En plus de son exposition permanente vivante et 
interactive, des expositions temporaires ont rythmé 
l’année du musée :
Tomber sur un os. Quand les archéologues 
font parler les morts
L’exposition créée par le musée a abordé le thème 
de l’archéologie funéraire à travers les découvertes 
de sites locaux et franciliens, allant de la préhistoire à 
l’époque moderne. Objets archéologiques, illustrations, 
outils multimédia et interactifs ont permis aux visiteurs 
de s’interroger mais aussi d’expérimenter de la tombe 
au laboratoire de l’anthropologue, la grande diversité 
des métiers qui, entre sciences humaines et sciences 
naturelles, font parler les morts.

Sommes-nous tous de la même famille
Une exposition conçue par Science animation 
présentée durant la période estivale a proposé aux 
publics de s’interroger sur l’origine de l’espèce humaine 
et sa place dans l’histoire de l’évolution. Créée comme 
un carnet « grandeur nature » comportant de multiples 
photographies, dessins, cartes, graphiques elle a permis 
de proposer un état de la question et d’argumenter les 
réponses des scientifiques. 

PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

Le centre de documentation du musée a accueilli tout 
au long de l’année étudiants, chercheurs et grand public 
en semaine et donné accès aux collections d’ARCHÉA  
par la banque d’image en ligne: http://archea.piwigo.
com.

PROGRAMMATION ET MÉDIATION

Toute l’année, des animations autour du patrimoine 
et de l’archéologie ont été proposées en lien avec 
la programmation du musée : visites au musée et 
balades archéologiques à la découverte du territoire, 
ateliers pour enfants et familles, rencontre avec des 
scientifiques. 

Il a comme chaque année participé aux événements 
nationaux et notamment à la Nuit des musées où 
la compagnie de danse DK-Bel de Villiers-le-Bel a 
présenté sa performance In Peace dans les espaces du 
musée devant près de 350 spectateurs.

COLLECTIONS

Tout au long de l’année, le travail pour inventorier, 
reconditionner et restaurer les collections archéolo-
giques mises au jour sur le territoire des 42 communes 
s’est poursuivi au musée. Comme chaque année plus 
de 100 objets en céramique, verre, fer et alliage cui-
vreux, provenant d’opérations archéologiques locales, 
ont été confiés à des restaurateurs-conservateurs 
pour être nettoyés, dégagés de leur corrosion, consoli-
dés et restaurés avant de réintégrer les réserves ou les 
vitrines du musée.

MISSION PATRIMOINE

La mission Patrimoine a instruit en 2019 les demandes 
formulées par 11 communes pour les soutenir dans la 
protection et la restauration du patrimoine local. Dans 
le cadre du fonds de concours en investissement, 
Roissy Pays de France a ainsi engagé 560 000 € 
pour la restauration et la valorisation de monuments 
patrimoniaux municipaux, sur une enveloppe de 
1..000..000 € dédiée à la création d’équipements 
culturels et la valorisation du patrimoine municipal local.
La mission a renouvelé la journée de rencontre 
des acteurs locaux du patrimoine qui s’est tenue 
le 10 avril au musée ARCHÉA sur le thème des 
publications sur l’histoire et le patrimoine locaux. 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE (JEP)

Dans le cadre de la programmation de la 
direction Culture et patrimoine, le service 
archéologie et patrimoine a proposé, en lien 
avec la mission Territoire commun et l’action 
culturelle, des visites commentées de sites 
patrimoniaux sur le thème des arts et du 
divertissement :

 ∅ visite du village d’Épiais-
lès-Louvres en compagnie d’un 
photographe et d’une ethnologue 
(mission Territoire commun) ;

 ∅ visite-atelier du village de Juilly en 
compagnie d’un plasticien ;

 ∅ visite du Moulin fondu, centre 
national des arts de la rue à Garges-
lès-Gonesse ;

 ∅ visite des coulisses de la salle de 
spectacle L’Atalante à Mitry-Mory ;

 ∅ découverte du village de 
Goussainville en compagnie 
d’architectes et de comédiens.

Le musée ARCHÉA, le château d’Orville (en 
partenariat avec l’Inrap) et le site archéologique 
de Fosses (en partenariat avec la JPGF de 
Villiers-le-Bel) ont également été ouverts au 
public.
Durant toute la semaine, en avant-séance des 
projections, un montage d’archives télévisuelles. 
de l’INA présentait l’histoire du territoire dans le 
réseau des cinémas de l’agglomération.

ARCHÉA est le seul musée de France francilien labellisé 
tourisme et handicap pour les 4 catégories de handicap 
(physique, mental, auditif et visuel)

PERSPECTIVES 2020
• 10 ans du musée ;
• finalisation de l’aménagement   
 paysager du site archéologique  
 d’Orville ;
• lancement du concours   
 d’architecture pour le futur centre  
 d’interprétation à Fosses ;
• mise en œuvre d’actions hors   
 les murs sur le territoire, au cinéma  
 intercommunal à Fosses et dans les  
 médiathèques intercommunales,  
 durant le festival « Livre comme  
 l’air » et sur l’ensemble du territoire ;
• chantier des collections de grande  
 ampleur pour mieux connaître les  
 nouveaux objets découverts sur le  
 territoire.



42 CULTURE & PATRIMOINE

LES MÉDIATHÈQUES   
INTERCOMMUNALES

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE    
L’ACCESSIBILITÉ ET DE L’OUVERTURE

Les 5 médiathèques intercommunales fonctionnent 
selon la logique d’un équipement multi-sites, sur la base 
de règles communes et d’une équipe constituée de 46 
agents qui travaillent au quotidien pour promouvoir 
la lecture publique en mettant à disposition du public 
et en valorisant des ressources documentaires et en 
proposant un programme d’animations et d’actions 
culturelles varié.
Cette volonté d’ouverture s’est traduite par deux 
mesures emblématiques  

 ∅ l’élargissement et l’harmonisation des horaires 
d’ouverture,  avec une amplitude horaire hebdomadaire 
de 28h30 et une nocturne dans chaque équipement. 
L’évaluation de l’impact de cette mesure sur la fréquentation 
permettra, de proposer des scénarios de fonctionnement 
ajustés aux cycles de vie et aux usages du public. ;

 ∅ la gratuité des inscriptions entrera en application en 
janvier 2020. Cette mesure symbolique réaffirme la nécessité 
d’un accès facilité à la culture pour les habitants et usagers 
du territoire.

RENFORCEMENT DES COLLABORATIONS 
AVEC LES AUTRES SERVICES DE 
L’AGGLOMÉRATION ET LES OPÉRATEURS 
CULTURELS DU TERRITOIRE 

 ∅ participation aux événements nationaux comme la     
« Nuit de la lecture » ou aux événements  départementaux 
comme le « Festival théâtral du Val d’Oise », le « Festival 
Image par Image », ou le « Festival des Printemps sonores »

 ∅ partenariat avec les compagnies en résidence 
sur le territoire comme le « Théâtre de la Vallée », ou la « 
Compagnie Acta » ou avec les institutions culturelles comme 
le Musée national de la Renaissance 

 ∅ des actions transversales menées en collaboration 
avec les autres services de la direction culture et 
patrimoine, sous la forme d’ateliers, de conférences, de 
balades urbaines ou de projections.

Toutes ces actions sont une source de découverte pour 
le public, qui témoigne toujours d’une grande curiosité et 
d’un réel enthousiasme pour des moments de partage 
qui contribuent à renforcer le lien social.

LE FUTUR EN CONSTRUCTION : PROJETS DE 
NOUVELLES MÉDIATHÈQUES

- médiathèque intercommunale à Garges-lès-
Gonesse
La construction de la médiathèque à Garges-lès-
Gonesse s’est concrétisée avec l’installation du chantier 
et le lancement des travaux du pôle culturel à la fin de 
l’été, et la cérémonie de pose de la première pierre le 
13 novembre 2019. Ce nouvel équipement de 1 926 m2, 
partie intégrante d’un ensemble culturel comprenant 
une salle de spectacle, un conservatoire, un cinéma et 
un auditorium et l’actuel espace culturel Lino Ventura 
est porté en co-maîtrise d’ouvrage avec la ville, son coût 
est évalué à 8 760 000 € HT pour la construction et le 
mobilier. Les aides des différents financeurs s’élèvent à 
environ 70 % de ce coût et la part de l’agglomération est 
de l’ordre de 2 963 000 €. L’équipement devrait ouvrir 
au public fin 2021.
-    médiathèque intercommunale à Arnouville
Les études pour la création d’une nouvelle médiathèque 
à Arnouville sont en cours. La sélection d’un 
programmiste qui accompagnera les équipes dans 
la définition des fonctionnalités de l’équipement est 
prévue pour le 1er trimestre 2020. Cet équipement de 
1 000 m2, devrait être composé d’un espace actualités, 
d’une salle d’animation de 50 places, d’une salle de 
travail et d’une salle multimédia et d’espaces réservés 
aux collections. Le coût global est estimé à 4 125 000 € 
HT, dont 1 008 500 € à la charge de l’agglomération. Le 
dépôt de permis de construire est prévu pour la fin du 1er 
semestre 2020, pour des travaux à partir de 2021 en vue 
d’une ouverture au public fin 2023.
- extension de la médiathèque Anna Langfus à 
Sarcelles
L’extension de la médiathèque permettra de tripler 
les surfaces, qui passeront d’un peu plus de 600 m2 
aujourd’hui à 1 720 m2, et de mettre l’équipement en 
conformité avec les règles d’accessibilité. L’implantation 
du mobilier a été finalisée en fin d’année et les 
derniers travaux dans la nouvelle aile du bâtiment 
ainsi que la réfection de la médiathèque actuelle sont 
programmés pour début 2020. La rédaction du projet 
d’établissement et la création et la consolidation des 

fonds documentaires sont à la charge de l’équipe de 
la médiathèque dès l’exercice 2020 également, avec 
une dotation exceptionnelle pour les acquisitions de 
50 000 € qui devrait être complétée par une deuxième 
tranche en 2021. Les demandes de subvention pour 
l’aménagement en mobilier, le matériel et pour les 
collections seront déposées dans le courant de l’année 
2020.

LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES 
MÉDIATHÈQUES

Le réseau compte 25 membres : 5 médiathèques 
intercommunales, 19 médiathèques communales 
ou associatives et le musée Archéa (centre de 
documentation), réparties sur 22 communes du territoire. 
Il met à la disposition de ses 27 200 adhérents, près 
de 700 000 documents et un éventail de ressources 
numériques et comptabilise 446 000 entrées et           
488 000 prêts de documents. 
Il coordonne l’activité des équipements sur plusieurs 
points : 

 ∅ l’informatique : progiciels communs aux équipements 
et l’administration des sites internet dédiés ;

 ∅ les ressources documentaires : en proposant des 
ressources numériques accessibles depuis les portails des 
médiathèques, et en mettant à disposition de ses membres 
des navettes permettant de faire circuler les documents 
entre les points du réseau ;

 ∅ coordination des temps forts : organisation de deux 
festivals et renforcement de l’offre culturelle ;

 ∅ en favorisant le partage d’expériences entre les 
équipes, et en encourageant la montée en compétences des 
bibliothécaires.

- l’informatisation
En 2019 le projet d’informatisation porté par 
les directions culture et patrimoine et systèmes 
d’information a pris un nouvel essor. Après un long 
travail de définition des besoins et une procédure 
de consultation, le choix du nouveau SIGB (Système 
intégré de gestion de bibliothèque) a été acté en fin 
d’année. Parallèlement, une concertation a permis 
à chaque membre du réseau de se positionner et 
de déterminer le niveau de coopération souhaité.                                                                                         
Il sera déployé au cours de l’année 2020.

Lecture publique & 
réseau des médiathèques

10 600  
usagers actifs

204 000 
entrées

239 200  
prêts de documents

11 400 
connexions internet dans 

les locaux

320 
dates dans l’agenda cultu-
rel, 115 événements annon-

cés dans « Sortir » et 205 
animations récurrentes 

(Pause poussette, ateliers 
numériques, café littéraire, 

Rézo…)



43CULTURE & PATRIMOINE

À partir de novembre 2020, le réseau devrait disposer également d’un nouveau 
site internet qui remplacera les deux sites existants. Ce portail apportera de la 
visibilité à la politique de lecture publique de l’agglomération. Il permettra à chaque 
usager d’avoir accès au catalogue regroupant la totalité des collections du réseau, 
de consulter son compte abonné, d’être informé de l’actualité des médiathèques 
et de bénéficier d’une offre de ressources numériques en ligne. 
Dès 2020 le budget consacré à ces ressources numériques sera porté à   
81 000 €. Les adhérents pourront ainsi accéder à de la presse en ligne, de la VOD 
ou de la musique. Les professionnels eux disposeront d’un accès élargi à la base 
de données Electre. 
Le coût du projet d’informatisation est évalué à 148 000 € HT. Cette dépense 
est susceptible d’être subventionnée à hauteur de 80% par l’État, la Région et le 
Département.
La mutualisation des fonds documentaires sera effective en 2020 avec la mise 
en place de nouveaux circuits de navette qui permettront de faire transiter les 
collections, et d’élargir l’offre à la totalité du catalogue.
-  la programmation culturelle du réseau 
En 2019, l’action culturelle a confirmé son rôle de levier majeur dans la dynamique 
de mise en réseau, et la diffusion s’est élargie sur le plan territorial :

 ∅ le Festival de littérature jeunesse a concerné 17 communes et 19 médiathèques. 
Différentes actions organisées en amont au sein des médiathèques ont permis de développer 
un travail avec les classes ou avec des structures de la petite enfance ;

CHIFFRES CLÉS
• 363 groupes constitués / 9 866 individuels touchés,
• festival : 9 expositions, 12 auteurs-illustrateurs reçus dans 12   
 médiathèques, 12 spectacles vivants programmés en médiathèque    
 soit 238 groupes constitués et 5 708 personnes touchées,
• salon : 19 auteurs-illustrateurs, 125 groupes constitués, 4 158    
 personnes touchées,
• 363 groupes constitués accueillis : + 21,4%,
• 9 866 individuels touchés : + 12%,
• 1 000 personnes : journée grand public du salon.

 ∅ le Festival Destination Manga (1er au 26 octobre) a rassemblé près de 2 000  
personnes, autour d’une programmation de 58 dates dans 15 médiathèques du territoire 
et 4 cinémas. Le salon organisé le 26 octobre pour la première fois à la salle Jacques Brel à 
Gonesse a rassemblé plus de 800 personnes originaires de l’ensemble du territoire.

Enfin comme en 2018, les bibliothèques communales ont pu aussi, par le biais des 
conventionnements avec les opérateurs culturels partenaires de l’agglomération, 
bénéficier d’un certain nombre de représentations théâtrales ou de conférences 
et intégrer pour certaines la programmation du festival « En images » organisé par 
la Mission Territoire Commun de la direction culture et patrimoine.

Images & 
Cinéma

LE CINÉMA INTERCOMMU-
NAL DE L’YSIEUX À FOSSES

1 CINÉMA, 3 LABELS

Labellisé Art et Essai, le cinéma offre à 
ses spectateurs un lieu de vie conviviale 
et une programmation variée. Labellisé 
Jeune Public de longue date, le 
cinéma vient d’obtenir en 2018 le label 
Recherche et Découverte.

UNE PROGRAMMATION VARIÉE

Le cinéma s’inscrit dans une volonté 
d’éducation à l’image afin de sensibiliser 
les enfants. Il participe ainsi aux différents 
dispositifs scolaires et propose diverses 
animations tout au long de l’année. Des 
rendez-vous réguliers sont aussi mis en 
place en lien avec les acteurs locaux ainsi 
que les institutions culturelles de l’Agglo 
tels que les Cinés Rencontres, Apéros 
de l’Ysieux et bien d’autres séances 
spéciales.

RÉSEAU DES CINÉMAS

Le réseau des cinémas de Roissy Pays 
de France se construit progressivement 
avec les 4 cinémas Art & Essai municipaux 
et intercommunal que sont : le cinéma 
Jacques Prévert à Gonesse, le cinéma 
Le Concorde à Mitry-Mory, le cinéma 
Jacques Brel de Garges-lès-Gonesse et 
le cinéma intercommunal de L’Ysieux à 
Fosses.
La mise en place de ce réseau consiste en 
une coordination et une mise en valeur 
des actions de diffusion, d’animation, 
sous toutes ses formes, des cinémas de 
Roissy Pays de France.
Ce réseau de cinémas de proximité 
œuvrera pour une plus large diffusion 
des films sur le territoire. Il favorisera le 
développement des actions de médiation 
envers la population pour permettre la 
mise en place d’ateliers de pratique, de 
création, des résidences d’auteurs, des 
festivals thématiques, des conférences, 
cycles, débats…
Une première collaboration a été 
engagée en 2018 entre les cinémas du 
territoire avec un programme intitulé « Et 
voilà le travail ! » réunissant les cinémas 
de Mitry-Mory, Gonesse et le cinéma de 
l’Ysieux.

30 170  
spectateurs dont 

28..324 entrées 
payantes

8 284  
entrées scolaires et 

périscolaires

308  
films projetés dont 73 

« jeune public » et 100 
films en VO

PERSPECTIVES 2020
• création de nouveaux           
       événements (Ciné-  
 Poussettes pour les parents) ;
• ouverture du cinéma durant  
 l’été ;
• mise en place d’un circuit  
 itinérant pour les dispositifs  
 scolaires.

CHIFFRES CLÉS
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MISSION PHOTOGRAPHIQUE

Le travail de constitution de fonds photographiques s’est poursuivi par le projet 
logistique, visages et paysages, confié à Samuel Bollendorff pour documenter l’activité 
logistique, très importante sur notre territoire et pourtant méconnue. Un dispositif 
d’accrochage des photographies a été élaboré avec un designer afin de pouvoir créer 
de petites expositions itinérantes adaptées à tout type d’espace. 

PARCOURS-DÉCOUVERTES 

6 balades valorisant l’histoire des communes ont été conçues et proposées au public 
en 2019, en partenariat avec les médiathèques intercommunales, le musée Archéa, 
le CAUE 95 ou l’association des cités-jardins d’Île-de-France, à Arnouville, Epiais-lès-
Louvres, Garges-lès-Gonesse, Marly-la-Ville et Sarcelles, Villiers-le-Bel.

FESTIVAL EN IMAGES

La mission Territoire Commun a créé le Festival EN IMAGES, dédié aux représentations 
du territoire (photographie, cinéma, dessin, etc.) portant pour cette première édition 
sur le thème des grands ensembles. 17 projections, expositions et rencontres ont été 
proposées en novembre 2019 dans 7 communes du territoire, en partenariat avec les 
cinémas et les médiathèques de Roissy Pays de France.

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DES GRANDS ENSEMBLES

Une exposition permanente a été élaborée pour raconter l’histoire des grands 
ensembles de notre territoire. Elle prendra place dans l’extension de la médiathèque 
de Sarcelles et pourra, grâce à une scénographie créative, s’adresser à tous les publics.

Roissy Pays de France vise à soutenir un maillage culturel équilibré, révélant les ri-
chesses parfois cachées ou sous exploitées du territoire au travers d’actions cultu-
relles et artistiques pluridisciplinaires alliant proximité et exigence.
En 2019, un budget 500 000 € a permis de consolider les partenariats avec les 
structures du territoire et de développer des projets écrits sur mesure : 

 ∅ Festival Primo (CNAREP) dans 7 communes partenaires
 ∅ culture et Enfance (ACTA) en lien avec les structures petite enfance 
 ∅ pour le spectacle vivant avec la mise en itinérance du spectacle « Folles Saisons » à Juilly  

 et Dammartin-en-Goële et la création d’un « Tour d’un Monde en 80 minutes » à Survilliers  
 5Théâtre de la Vallée)

 ∅ pour la musique avec le week-end Gabriel Fauré au château d’Arnouville   
 (Fondation Royaumont) 

 ∅ pour le patrimoine avec le « 16, rue Gaudry » : commande artistique d’éléments de  
 mobilier pour le Vieux pays de Goussainville (Collectif Hyacinthe s’imagine)

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : UN CHAMP 
PRIORITAIRE OUVERT À TOUS

En 2019, l’agglomération s’est engagée en faveur de l’éducation artistique et culturelle, 
en rejoignant, le dispositif « Demos ».  Cet orchestre à vocation sociale développé par la 
Philharmonie de Paris est formé de 105 jeunes de 7 à 12 ans issus de 7 communes, et 
n’ayant jamais eu de pratique musicale.
Le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA) se poursuit avec l’accueil de 5 équipes 
artistiques (arts visuels et numériques, design, théâtre, musiques actuelles) et le 
développement de projets en co-construction avec les habitants : enfants, adolescents 
et adultes dans les 15 communes signataires. 

LE SOUTIEN AUX COMMUNES 

Roissy Pays de France assure également le soutien à la création et rénovation 
d’équipements culturels en octroyant des fonds de concours en investissement :

 ∅ création du centre socioculturel du Cèdre Bleu à Sarcelles ;
 ∅ création d’une micro-folie à Gonesse ;
 ∅ rénovation-extension du Centre culturel Jacques Prévert à Villeparisis ;

 ∅ aménagement et création de la médiathèque à Juilly.

Mission
Territoire Commun

En s’intéressant à l’histoire récente, à la sociologie et au paysage, la mission Territoire 
Commun s’attache à écrire un récit partagé du territoire, valorisant ses richesses 
naturelles, architecturales, sociales, économiques, et facilitant la compréhension 
de ses mutations. Elle mène des enquêtes de terrain et des recherches en archives, 
tout en développant des actions culturelles. Elle participe aussi aux initiatives 
mémorielles mises en œuvre dans les programmes de rénovation urbaine. 

Action culturelle &
éducation artistique

PERSPECTIVES 2020
• mise en œuvre de la 2e édition du festival EN IMAGES, sur le thème des  
 mobilités ;
• réalisation de 2 expositions photographiques itinérantes, Rugbywomen, par  
 Camilo Leon-Qijano et La Plaine de France, par Stéphane Asseline ;
• conception d’une balade sur l’histoire des lotissements de Goussainville et  
 valorisation de certaines des balades créées sous forme de dépliants.

PERSPECTIVES 2020
• l’association Battle bad, la Compagnie DK-BEL et le réseau Cirqu’évolution  
 seront accompagnés dans le développement de propositions susceptibles  
 d’inviter la population à découvrir des formes particulièrement fédératrices  
 (bal hip hop, défilés, actions de médiation autour de l’accueil de chapiteaux  
 contemporains). 

Festival de littérature jeunesse
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SPORTS

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

TRAVAUX

Roissy Pays de France a engagé un vaste 
plan de rénovation, mise en conformité et 
réhabilitation des équipements nautiques :
- les travaux de rénovation de la piscine 
intercommunale Muriel HERMINE située à 
Garges-lès-Gonesse ont débuté en 2018. La 
réouverture est prévue fin 2020 ;
- le complexe aquatique Plaine Oxygène situé à 
le Mesnil-Amelot est fermé depuis septembre 
2019 pour des travaux de rénovation et remise 
en conformité ;
- la piscine Raoul Vaux située à Gonesse 
fermera à l’été 2020 pour travaux dans le 
cadre d’une réhabilitation et extension, pour 
répondre aux besoins des usagers. À terme, 
deux bassins au lieu d’un accueilleront les 
nageurs avec une refonte totale de l’accueil, 
des vestiaires et des espaces de circulation. 

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Plus de cinquante manifestations sportives par 
an sont organisées au sein des équipements. 
Leur qualité y étant reconnue, ils sont 
régulièrement sollicités pour l’organisation de 
tout type d’événements.

SAVOIR NAGER 

La baisse du nombre de victimes de 
noyade étant un enjeu national, les élus 
communautaires ont fait le choix lors de la 
définition des statuts de la communauté 
d’agglomération de suppléer les communes 
membres dans la prise en charge et 
l’organisation du transport, pour leurs 
écoles élémentaires fréquentant une piscine 
intercommunale, situées à plus de 1 kilomètre. 

Une enveloppe budgétaire annuelle de  
450 000 € y est allouée.
Ainsi en 2019, 290 000 scolaires ont été 
accueillis dans les équipements et plus de  
5 000 rotations de car organisées.

SPORT DE HAUT NIVEAU

- bourse aux sportifs de haut niveau : 64 
sportifs licenciés dans un club du territoire 
qui étaient inscrits sur les listes ministérielles. 
Ils ont pu bénéficier d’une bourse sportive 
selon la catégorie à laquelle ils appartiennent 
(Élite, Espoir, Relève, Autres), remplissant 
les conditions définies, respectant la charte 
éthique et s’engageant à développer le sport 
et les valeurs sportives sur le territoire. La 
direction des sports organise chaque année 
une « soirée des champions » au cours de 
laquelle les sportifs de haut niveau du territoire 
sont mis en lumière et reçoivent leur chèque 
de bourse ;
- le club de roller in line hockey « les Tigres de 
Garges » : l’équipe première des Tigres joue en 
Ligue Élite depuis la saison 2014-15. Les Tigres 
de Garges ont été sacrés Champions d’Europe 
en février 2019 et ont porté haut les couleurs 
de l’Agglo au plus haut niveau.

La communauté d’agglomération gère et entretient les équipements sportifs intercommunaux dont treize piscines et une patinoire. À travers ses 
13 piscines et sa patinoire, la communauté d’agglomération favorise une activé associative riche et variée, permettant à différents publics, de dé-
couvrir, s’initier, ou de se perfectionner dans diverses activités sportives.

4 VIVRE

SOUTIEN À LA PRATIQUE    
SPORTIVE POUR TOUS 

Convaincu de l’apport de la pratique sportive et 
du dynamisme engendré par l’organisation de 
manifestations, les élus communautaires ont souhaité 
être partenaires logistiques et financiers de toutes les 
manifestations sportives à dimension intercommunale.
En 2019 la communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France a soutenu directement 24 manifestations 
sportives, soit le double de l’année précédente, 
regroupant près de 10 400 participants pour 94 693 €.

Festival de littérature jeunesse

PERSPECTIVES 2020
• Le golf intercommunal ouvrira ses 
portes à l’automne 2020 à Roissy-
en-France. Ce nouvel équipement 
d’envergure internationale s’adressera 
néanmoins au plus grand nombre : 
golfeurs professionnels, aguerris ou 
débutants, enfants via l’académie de golf 
et aux scolaires.

PERSPECTIVES 2020-2024
•   organisation d’un challenge des  
 courses hors stade qui réunira les  
 organisateurs de course à pied du  
 territoire ;
• programmation d’un Ekiden   
 (Marathon en équipe) au Golf   
 intercommunal ;
• organisation d’un « Challenge   
 intercommunal des sports ».

Soirée des champions 2019
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4
PETITE 
ENFANCE

VIVRE

PETITE ENFANCE

LES MODES DE GARDE

Le service petite enfance est composé de 11 
établissements d’accueil de la petite enfance 
et de 4 relais d’assistants maternels. Cette offre 
d’accueil est très variée car différents modes 
d’accueil sont représentés.

LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT (EAJE) :

 ∅ un multi-accueil de 40 places    
 « Les Pitchounes » à Dammartin-en-Goële ;

 ∅ un multi-accueil de 20 places « Les petits   
 castors » à Moussy-le-Neuf ;

 ∅ un multi-accueil de 20 places « Les Bébés   
 d’Ourcq » à Villeparisis ;

 ∅ un multi-accueil de 40 places « Madeleine   
 Vernet » à Mitry-Mory ;

 ∅ un multi-accueil « Les Loupiots » composé   
 d’une crèche familiale et d’une halte-jeux situé   
 sur le quartier de Mitry-le-Neuf ;

 ∅ une halte-jeux « Arc-en-ciel » située à   
 Claye-Souilly ;

 ∅ un réseau de 5 micro-crèches situé sur les   
 communes de Gressy « Le nid des    
 Schtroumpfs », de Juilly « La maison du Petit   
 Prince », de Moussy-le-Vieux « Le jardin   
 d’Aladin », d’Othis « La maison d’Alice »   
 et de Rouvres « Le jardin de dame Tartine ».

Le relais assistants maternels est composé de 5 
antennes situées sur les communes de Dammar-
tin-en-Goële, Othis, Villeparisis, Mitry-le-Neuf et 
Mitry-Bourg.
Ce service a pour mission d’informer, d’accompa-
gner les parents à la recherche d’un mode d’accueil 
et de soutenir les assistants maternels dans l’exer-
cice de leur profession.

2019 : 5 ÉVÉNEMENTS  
IMPORTANTS

- au sein de la Maison de la petite enfance 
Madeleine Vernet : poursuite et fin de la fusion 
entre la crèche collective (28 berceaux) et la 
halte-jeux (12 berceaux) créant ainsi un multi-
accueil de 40 places permettant d’accueillir plus 
d’enfants en régulier ;
- mise en place de réunions d’informations (2 
par an) pour les parents à la recherche d’un 
mode d’accueil, pilotées par les relais assistants 
maternels et accompagnées par les directrices 
des EAJE ;
- mise en place d’un forum petite enfance le 
12 octobre 2019 : une matinée ressources et 
informations pour les parents et futurs parents 
sur les modes d’accueil des enfants de moins de 
3 ans ;

- la mise en place de journées pédagogiques au 
sein du multi-accueil Les Petits Castors et des 
bébés d’Ourcq ;
- article dans le magazine « Métiers de la petite 
enfance » de juillet 2019 sur la communication 
gestuelle associée à la parole au service de la 
relation.

UN ACCOMPAGNEMENT   
QUOTIDIEN POUR LES FAMILLES

Plus que l’accueil quotidien des enfants, les 
établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
partagent aussi des moments de convivialité 
avec les enfants. Les professionnels de la petite 
enfance des EAJE veillent par une réflexion et une 
adaptation de leurs pratiques professionnelles à 
un accueil toujours bienveillant des enfants et de 
leur famille.

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France gère les équipements petite enfance 
des 17 communes de Seine-et-Marne. 

Micro crèche - Othis

561  
dossiers enregistrés

100 
places disponibles

18%  
de demandes satisfaites

558 
enfants accueillis

96 
agents au sein des 

structures petite enfance
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FINANCES ET FISCALITÉ - FONDS EUROPÉENS

Budget &
fiscalité

Le budget 2019 a été voté le 11 avril à l’unanimité par les élus.

Il est marqué par une forte augmentation du budget d’investissement incluant une solidarité accrue 
envers les communes. Ainsi les demandes nouvelles augmentent de 35,3 M€, soit +64%, en passant de 
54,9 M€ à 90,2 M€. Ces nouvelles demandes sont destinées, entre autres, aux services à la population 
avec la construction d’équipements culturels, la rénovation d’équipements sportifs ou encore des 
acquisitions foncières pour l’ouverture de nouveaux services dans les années à venir.  
L’aspect environnemental est aussi concerné par la requalification de zones d’activités ou encore la 
mise en conformité des équipements eau et assainissement. Les communes bénéficient pour leur 
part de 8,5 M€ d’aides supplémentaires directes à leurs projets d’investissements via des fonds de 
concours. Cet effort conséquent pour le territoire est réalisé dans un contexte de stabilité des taux 
d’imposition grâce à la maîtrise des dépenses qui permet de faire baisser la dette tout en renforçant 
les investissements, et ce malgré la baisse des dotations de l’État qui se poursuit.
Le budget 2019 s’équilibre en dépenses et en recettes pour 448 M€ : 320 M€ en fonctionnement // 
128 M€ en investissement.

Le budget 2019 s’équilibre 
 en dépenses et en recettes pour

448 M€
Dont :

320 M€ 
en fonctionnement

128 M€ 
en investisement

TAXES TAUX

TEOM 6,94 %  
identique sur chaque zone

Fiscalité 
directe

26,29  %  Contribution Fiscale des Entreprises (CFE)
11,35 % Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)
4,77 % Taxe d’habitation
3,94 % Foncier bâti

 GEMAPI* 

Taux d’imposition suivant :
Contribution Fiscale des Entreprises (CFE)       0,382 %
Taxe d’Habitation (TH)                               0,389 %
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)             0,354 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)            1,100 % 

CONTRACTUALISATION AVEC L’ÉTAT

L’État, impose aux collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent 60 M€ de  signer 
un contrat avec lui afin de limiter les dépenses publiques. Ce contrat vise à contenir l’augmentation des 
dépenses annuelles à +1,2 %, sur 3 ans (2018-2019-2020).
Roissy Pays de France bénéficie d’un seuil différent de par la présence, sur son territoire, de quartiers 
en politique de la ville. Ainsi le plafond annuel, pour les exercices 2018 à 2020, a été fixé à +1,35 %. Il 
s’applique aux montants de référence de l’année 2017.
Lorsque le seuil est dépassé, une pénalité est applicable, pouvant atteindre 75 % du dépassement 
(plafonné à 2 % de recettes réelles de fonctionnement).

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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Ces financements sont mobilisés pour 
soutenir des projets dans différents 
domaines : aménagement/rénovation 
urbaine, développement économique, 
politique de la ville, numérique ou 
encore entrepreneuriat. Ces crédits sont 
complémentaires des aides nationales, 
régionales, départementales ou locales. 
L’Europe accompagne les projets de 
Roissy Pays de France au travers de 
dispositifs de financement. Le programme 
européen pour les années 2014 à 2020 
prévoit que la Région Île-de-France gère 
une part importante des fonds alloués aux 
territoires.

ZOOM SUR L’INVESTISSEMENT  
TERRITORIAL INTÉGRÉ (ITI)

L’ITI est une approche pluri-fonds, articulant 
le Fonds européen de développement 
économique et régional (FEDER) et le Fonds 
social européen (FSE), pour répondre aux 
enjeux spécifiques des espaces urbains, dans 
une perspective de développement durable 
et solidaire et de rééquilibrage territorial.
L’agglomération intervient comme 
organisme intermédiaire en charge de la 
mise en œuvre de l’Investissement Territorial 
Intégré (ITI) du volet urbain du Programme 
opérationnel régional FEDER-FSE-EIJ de 
l’Île-de-France et du Bassin de la Seine.
La participation communautaire prévue pour 
la mise en œuvre de la stratégie intégrée 
de développement territorial urbain dont 
l’organisme intermédiaire ITI Roissy Pays de 
France est porteuse est de 7 479 346€ dont 
4 163 217€ au titre du FEDER et 3 316 129€ 
au titre du FSE.

L’Union européenne apporte un soutien financier à de nombreux projets et actions.

CHIFFRES CLÉS
• 4 Comités de Sélection et de Suivi 
(CSS) ont permis de présélectionner 9 
opérations dont 7 opérations FSE et 
2 opérations FEDER pour un montant 
FSE/FEDER total de 4 587 572 €.

Cette icône signale les opérations 
sélectionnées par le comité de 
sélection et de suivi (CSS) qui ont 
été financées sur l’année 2019.

LES FONDS EUROPÉENS
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LES SERVICES RESSOURCES

En 2019, la direction des ressources humaines (DRH) a concrétisé le dossier stratégique de l’harmonisation des 
conditions d’emploi des agents, poursuivi les transferts de personnel, ainsi que la mise en œuvre de ses projets. 

Ressources 
humaines

AUDIT RH

À la demande des agents de la DRH, un audit du service 
a été réalisé en 2019. Suite aux conclusions présentées 
en fin d’année, un projet de réorganisation et des 
évolutions de fonctionnements ont été proposés au 
comité technique du 15 janvier 2020. 
- création d’un pôle « développement RH » : 
il comprendra le recrutement, la formation, la 
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences) incluant ainsi le pilotage de projets RH 
importants tels que le reclassement…
- création de 4 postes afin de renforcer l’équipe et de 
répondre aux défis actuels et futurs en matière de RH :

 ∅ responsable de pôle développement RH,
 ∅ chef de projets GPEC,
 ∅ chargé du SIRH et contrôle de gestion,

 ∅ gestionnaire recrutement/formation.

POURSUITE DE L’HARMONISATION 
DES CONDITIONS D’EMPLOI DES 
AGENTS 

MISE EN PLACE DU CIA 

Comme annoncé dans le cadre de l’harmonisation sur 
les primes (2018) et suite à l’avis favorable du comité 
technique le 15 novembre 2018, le CIA (complément 
indemnitaire annuel) a été mis en place en 2019 
conformément à la volonté des élus. 

Le projet a comporté plusieurs phases : 
 ∅ communication et formation (1er semestre 2019) ;

• aux agents « évaluateurs » : plusieurs points d’étape 
sous forme de notes ont été transmis sur le déroulement 
de l’entretien pro et le déploiement du CIA. 6 sessions de 
formation ont été organisées au siège du 13 au 17 mai 2019 
à destination des évaluateurs afin de les accompagner dans 
la mise en œuvre du dispositif,

•  à l’ensemble du personnel : une lettre d’information de 
l’élu en charge du personnel. Une note ayant pour objet de 
présenter les nouveaux outils d’évaluation, qui ont permis de 
préciser l’entretien professionnel et déterminer le montant 
du CIA. Une note précisant le déroulement des notifications.

 ∅ campagne des entretiens professionnels (13 juin – 14 
août 2019) ;

• mise à disposition des outils.

 ∅ comité de régulation (septembre 2019) : la direction 
générale appuyée techniquement par la DRH avec pour 
objectif de vérifier que les pratiques managériales étaient 
respectueuses de l’équité de traitement des agents ;

 ∅ instance paritaire : examen des recours le 14 
novembre 2019 et notification des comptes rendus sur 4 
sites, par la DRH.

MISE EN PLACE DU RIFSEEP

Le RIFSEEP a été mis en place pour le cadre d’emploi 
des ingénieurs en chef pour 3 agents.

MISE EN ŒUVRE ET POURSUITE DES 
PROJETS RH

Service Métier Déconcentré (SMD) : en partenariat 
avec la Direction des Systèmes d’Information (DSI), 
la DRH a finalisé le déploiement de l’outil CIRIL - 
Service Métier Déconcentré (SMD), pour la gestion des 
absences dans les équipements sportifs et culturels.

Compte épargne temps : mise en place d’un 
règlement commun permettant de préciser les règles 
en matière d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation 
et de monétisation du dispositif. Harmonisation des 
formulaires préexistants concernant l’utilisation du 
CET et création d’un nouveau formulaire pour la 
monétisation. 

TRANSFERTS DE PERSONNEL

Cinéma intercommunal de l’Ysieux : reprise des 
activités du cinéma de l’Ysieux et des personnels (6 
agents) au 1er janvier 2019.
Voirie : transferts de 11 agents en charge de l’entretien 
des voies suite à la modification des voies d’intérêt 
communautaire au 1er septembre 2019.

34 
conventions de stages 
non rémunérés signées

30 
recrutements lancés suite à des 

créations de postes

14
agents nommés fonctionnaires 

stagiaires après un premier contrat 
d’un an

9
agents en CDD d’un an sur un poste 

permanent

CHIFFRES CLÉS
• 499 agents ont perçu un complément   
 indemnitaire annuel versé sur la paie   
 de décembre 2019 pour un montant   
 de 421 359,31 € ;
• la moyenne globale est de 87,03 %.
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE « PÉRIODE 
DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT »

Ce nouveau droit a pour objectif d’associer, le plus en amont possible, 
l’agent dans son projet de reclassement et de le rendre pleinement 
acteur de sa reconversion - mise en œuvre à compter du 1er semestre 
2020. Constitution d’une équipe pluridisciplinaire chargée du pilotage 
et suivi de ce dispositif.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Le premier rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes 2019 a été présenté au conseil du 19 décembre.

Commande 
publique

LES SERVICES RESSOURCES

Affaires juridiques &
foncier

670
agents dont :

271 

hommes (40%)

399 

femmes (60%) 

311
agents ont souscrit à une mutuelle labellisée et bénéficient 
de la participation employeur mutuelle

368
agents ont souscrit à un contrat prévoyance MNT, proposé 
par la collectivité en lien avec le CIG et bénéficient de la 
participation employeur prévoyance

PERSPECTIVES 2020
• mise en place d’une solution de vente aux   
 enchères en ligne (pour les biens réformés   
 ou obsolètes) et d’une solution de    
 sourcing en ligne des fournisseurs (pour les   
 « petits » achats ou l’aide à la définition du besoin) ;
• adhésion au Groupement d’intérêt public    
 « Maximilien » (réseau francilien des acheteurs publics).

PERSPECTIVES 2020
• une étude approfondie sera lancée afin   
 d’étudier les risques encourus par la communauté  
 d’agglomération sur ses bâtiments afin de souscrire 
 un nouveau contrat d’assurance dommages aux  
 biens avec effet au 1er janvier 2021 ;
• création d’un pôle « archives » par le recrutement  
 d’un archiviste en charge du traitement et de la  
 gestion du fonds de la communauté   
 d’agglomération.

La direction de la commande publique (créée en 2018), 
accompagne les services dans leurs projets d’achats de 
travaux, fournitures et services ; elle :
- conçoit les marchés publics, accords-cadres et concessions, 
et les dossiers de consultation des entreprises ;
- conseille les élus et les services dans la mise en œuvre 
des procédures de mise en concurrence et l’évaluation des 
risques juridiques ;
- gère la politique d’achat de la communauté 
d’agglomération dans une optique d’efficience et de 
transparence.

LES PROCÉDURES
Les services ont publié 66 consultations, dont :

 ∅ 21 en procédures formalisées (dont 1 concession) ;
 ∅ 45 en procédures adaptées (dont 27 supérieures à   

 90 000 € HT) ;
 ∅ 202 contrats ont été numérotés (dont    

 10 infructueux ou sans suite).

LES COMMISSIONS
 ∅ la commission d’appel d’offres s’est réunie à    

 12 reprises ;
 ∅ la commission de délégation de service public s’est   

 réunie à 3 reprises.

LES APPROVISIONNEMENTS (MOYENS GÉNÉRAUX)
 ∅ 606 factures. ;
 ∅ 24 fournisseurs. ;
 ∅ 406 K € consommés en Fonctionnement. ;
 ∅ 105 K € consommés en Investissement..

JURIDIQUE

Ce service a pour vocation d’accompagner juridiquement les 
élus et les services dans leurs projets et actions quotidiennes 
et de sécuriser les actes de la collectivité. 
Il suit les contentieux et représente les intérêts de la 
communauté d’agglomération en défense ou en demande, 
devant les juridictions compétentes, telles que le tribunal 
administratif.  
Une centaine de sinistres ont été gérés par la communauté 
d’agglomération en 2019. Ils se répartissent comme suit :
- flotte automobile : 49 dossiers ;
- protection des bâtiments : 11 dossiers ;
- responsabilité civile : 26 dossiers ;
- sinistres sur voiries communautaires : 1 dossier ;
- autres (protection juridique, fonctionnelle …) :   
 3 dossiers ;
- dommages ouvrage : 1 dossier ;
- assurances expositions : 17 dossiers.

FONCIER

Le service assure également la gestion d’une partie du 
patrimoine de la collectivité (cessions, acquisitions, locations, 
mises à disposition). En 2019 la communauté d’agglomération 
a conclu la vente de plusieurs biens immobiliers, pour la somme 
totale de 1 498 500 € et a acquis des équipements et terrains 
pour la somme de 151 503 €.
Plusieurs dossiers d’acquisitions et de ventes sont en cours 
de négociation ou de finalisation et devraient aboutir courant 
2020.
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VOIRIE

La communauté d’agglomération gère la voirie communautaire sur l’ensemble des communes 
membres.  
Il s’agit de voiries :
- situées sur l’emprise des zones d’activités économiques ;
- supportant la circulation de transports collectifs en sites propres ;
- situées sur des Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt communautaire ;
- desservant les pôles d’échange intermodaux.

Roissy Pays de France réalise sur ces voies des travaux d’entretien et d’investissement en matière de 
voirie, d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore. 
Opérations diverses réalisées en 2019 : (mobilier urbain, réfection de trottoirs, éclairage public, 
marquage, reprise de voirie…) : 2 900 000 € 

VOIRIE ET PATRIMOINE

5 LES MOYENS 
POUR AGIR

PATRIMOINE BÂTI &
VOIRIES

2,9 M€
Opérations diverses réalisées en 2019 :  

380 919 €
Réhabilitation de l’éclairage public de 

la ZAC des Tulipes

 144 642 €
Séparation des réseaux d’éclairage 

public ville/Communauté d’agglomé-
ration à Garges-lès-Gonesse

191 133 € 
Réfection de la couche de roulement 

rue Jean Jaurès à Arnouville 

CHIFFRES CLÉS 
POUR 2019

238 272 €
Réfection de couche de roulement rue 

Moinont et Timbaud à Goussainville 

106 682 €
Mise en place de coussins berlinois sur  

Sarcelles

54 327 €
Création de plateaux surélevés av. des 

Entrepreneurs à Villiers-le-Bel 

155 136 €
Aménagement d’un terre-plein central 
boulevard de la Muette à Garges-lès-

Gonesse
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5 LES MOYENS 
POUR AGIR

INFORMATIQUE

La DSI est composée de 3 pôles supports territorialisés (Est, Centre 
et Sud), de 3 pôles fonctionnels (infra, études et administratif) et 
d’une chargée de mission RGPD, soit 29 agents. En 2019, la DSI a 
intégré la commune de Gressy.

LES OBJECTIFS
 ∅ mise en commun de moyens informatiques ;
 ∅ solidarité financière intercommunale et optimisation ;
 ∅ contractualisation de la qualité ;
 ∅ structuration et professionnalisation par l’internalisation    

 des compétences ;
 ∅ modernisation des infrastructures.

LES MISSIONS
 ∅ gestion, développement et maintenance du réseau    

 informatique intercommunal ;
 ∅ mise à disposition et maintenance de matériels    

 informatiques et de télécommunications ;
 ∅ interconnexion des bâtiments et villes de la communauté ;
 ∅ gestion de la sécurité globale du système d’information ;
 ∅ optimisation et fiabilisation de l’infrastructure technique existante   

 (virtualisation, sécurisation des liaisons, liaison de secours,    
 remplacement de matériel) ;

 ∅ stratégie de mutualisation des logiciels métiers ;
 ∅ formations dispensées aux agents intercommunaux et municipaux.

La direction des Systèmes d’Information (DSI) regroupe le service informatique, et a   
également vocation à traiter des enjeux liés au développement numérique. 4000  

équipements  
informatiques répartis sur 

199 bâtiments 

2000  
postes de travail

1200  
lignes mobiles

21  
km de fibre optique noire  et 

d’une centaine de liaisons 
Boucle Locale Radio (BLR)

20
communes conventionnées

285  
serveurs

280  
machines virtuelles (VM)

900  
personnes formées par an

 

197  
applications métiers 

installées (47 applications 
différentes)

6700
tickets résolus

INFORMATIQUE

PERSPECTIVES 2020
• intégration de la commune de   
 Saint-Mard soit 10 bâtiments   
 et 90 matériels informatiques   
 supplémentaires ;
• amélioration des connexions réseau  
 sur le territoire 95 par le déploiement  
 de fibre noire sur les 62 bâtiments  
 communaux et 39 intercommunaux  
 et sur le territoire 77 par le déploiement  
 d’un réseau MPLS sur 24 bâtiments  
 intercommunaux et 6 hôtels de ville  
 conventionnés ;
• mise en place du PSSI.
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5 LES MOYENS 
POUR AGIR

MUTUALISATION

MUTUALISATION

COMMENT ÇA MARCHE ?

La mutualisation est une modalité de coopération 
entre les collectivités qui doit être poussée et 
optimisée. La mise en commun des moyens est un des 
derniers leviers permettant de réaliser des économies 
de fonctionnement.
Les communes qui le souhaitent peuvent adhérer 
au principe de mutualisation. Celles qui n’adhèrent 
pas ne pourront pas bénéficier d’une contrepartie 
financière pour des services/agents qui restent dans 
les communes pour exercer le même type de missions

LES DOMAINES D’ACTION

Pour rappel, la communauté d’agglomération propose 
à ses communes membres des actions mutualisées 
en matière de sécurité (police intercommunale, 
vidéoprotection), en matière informatique et 
téléphonique (service informatique mutualisé, 
communications téléphoniques groupées, protection 
des données) et en matière d’instruction des 
autorisations du droit des sols.

LE SCHÉMA DE MUTUALISATION

Un schéma de mutualisation des services est 
obligatoire pour tous les EPCI, même s’il reste 
un document d’orientation. Il a été soumis à une 
procédure participative, permettant la consultation 
de toutes les communes membres avant que le 
conseil communautaire délibère également. Il est 
donc en vigueur depuis décembre 2017 au sein de la 
communauté d’agglomération et de ses communes 
membres.
Annuellement, il est prévu par le Code Général des 
Collectivités Territoriales que l’avancement du schéma 
de mutualisation fasse l’objet d’une communication du 
président de l’EPCI à son organe délibérant.

Ainsi, pour chacun des services mutualisés les données 
sont les suivantes (au 31 décembre 2019) :

 ∅ 3 nouvelles communes ont rejoint le service de police  
 intercommunale, portant le total à 18 communes ;

 ∅ 18 communes adhèrent au groupement de   
 commandes concernant la vidéoprotection (volets  
 étude et travaux) ;

 ∅ 1 nouvelle commune a rejoint le service mutualisé  
 informatique, portant le total à 20 communes   
 mutualisées ;

 ∅ 15 communes adhèrent au groupement   
 de commandes relatifs aux solutions   
 de télécommunications ;

 ∅ 26 communes bénéficient du groupement de   
 commandes relatifs à la protection des données ;

 ∅ 20 communes adhèrent au service mutualisé. 
d’instruction des autorisations du droit des sols.

La mutualisation vise à organiser les services dans le but de mettre en commun des ressources humaines et logistiques, 
de façon temporaire ou pérenne. Le schéma de mutualisation a fait l’objet d’un avancement tout au long de l’année 2019.

PERSPECTIVES 2020
• présentation du bilan relatif au schéma de mutualisation ;
• le bilan de la dernière année du schéma de mutualisation 2019 a été réalisé et porté à la connaissance  
 des élus communautaires le 31 janvier 2020 tandis qu’en raison du renouvellement de la mandature   
 2020-2026 des élus communautaires, un nouveau schéma de mutualisation devra être élaboré et une  
 procédure de consultation des communes sera de nouveau pratiquée. 
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L’agglomération réaffirme son ouverture sur 
le monde et son attachement aux échanges 
internationaux. Le soutien apporté, par 
l’intermédiaire d’opérateurs locaux, d’associations 
et d’aides des États (français et étrangers), a pour 
ambition d’améliorer les conditions de vie dans les 
pays les plus pauvres en optimisant les ressources, 
les savoir-faire, la mise en réseau des acteurs, dans 
une logique de partages d’expériences.

OUDOM SOUK, LAOS

Roissy Pays de France soutient les actions 
de l’association La Toupie dans sa démarche 
d’accompagnement à la scolarité des enfants avec des 
projets de rénovation et construction (infrastructures 
scolaires), des moyens pédagogiques, des dispositifs 
d’hygiène et de santé (accès à l’eau potable, création 
de WC, consultations médicales).

KAMPTI, BURKINA FASO

En 2019, l’agglomération a fait le choix de poursuivre 
son implication aux côtés de la commune de Fosses, 
du comité de jumelage Fosses-Kampti pour la 
continuité du Programme de Développement Local 
(PDL) qui a démarré fin 2019. Suite à l’évaluation 
menée en 2018, il s’agit d’orienter le PDL 2019-
2021 vers une démarche de structuration d’activités 
économiques durables, de progresser vers la création 
de structures collectives.
L’étude d’opportunité et de faisabilité du GRET, 
menée en 2018, pour l’accès et le développement des 
énergies renouvelables a abouti à l’inscription d’un 
volet énergie dans ce nouveau PDL.

Afin de parvenir à mener ce projet d’électrification par 
le photovoltaïque l’agglomération a fait une demande 
de financement FICOL auprès de l’AFD. Le dossier est 
en cours d’instruction pour un démarrage en 2020. 

ACTING FOR LIFE, MALI ET MEXIQUE

Roissy Pays de France s’est engagée dans un 
partenariat pluri-annuel avec l’ONG Acting for Life. 
Pour l’année 2019, deux programmes d’actions ont 
été soutenus : 

 ∅ à Mopti, au Mali, l’appui au métier de la pierre vise à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes déscolarisés 
avec une offre de formation et son adaptation au territoire 
avec des chantiers-école ;

 ∅ dans la Valle del Cauca, en Colombie, le projet 
d’Économie sociale et solidaire pour la construction de 
la paix dans quatre municipalités en développant des 
initiatives socio-économiques qui favorisent des synergies 
inter-institutionnels.

La Coopération décentralisée est inscrite dans les statuts communautaires pour soutenir des actions dans des pays en 
voie de développement cofinancées par des fonds publics (État français, Union européenne, pays étrangers territoires 
d’intervention, établissements publics français et étrangers).

COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE 5 LES MOYENS 

POUR AGIR

PERSPECTIVES 2020
• Kampti : dans le cadre du PDL   
 de Kampti, une mission relative   
 à l’évaluation des PDL a permis   
 de faire le bilan des actions menées  
 et ainsi de fonder les nouvelles   
 orientations du PDL 2019-2021 ;
• poursuite des actions sur d’autres  
 territoires : Arménie, Mali, Colombie,  
 Laos.
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COMMUNICATION &
RELATIONS EXTÉRIEURES5 LES MOYENS 

POUR AGIR

PUBLICATIONS

La direction de la communication édite des supports de 
communication périodiques pour informer les habitants du territoire. 
Ils sont distribués dans les boîtes aux lettres des habitants des 42 
communes : 
- « Com’agglo », le magazine trimestriel. En plus des articles courants 
sur l’actualité,́ chaque numéro présente un dossier sur une des 
compétences de l’intercommunalité.
- « Sortir », le livret des activités proposées au sein des équipements 
culturels et sportifs intercommunaux. 
La direction de la communication accompagne les services dans 
la réalisation de différents supports destinés à promouvoir leurs 
actions, dispositifs et événements : flyers, affiches, invitations, bâches, 
publicités, communiqués de presse…

COMMUNICATION INTERNE

La direction de la communication a lancé la V1 de son site intranet 
en mars 2019 appelé « Erina » (E-réseau d’information de l’Agglo). 
Elle accompagne la direction des Ressources Humaines et la cellule 
Prévention dans le cadre de l’information à destination des agents, 
notamment à travers le « Essentiel RH ».
La direction a participé aux travaux sur les Relations Humaines 
conduits par la direction générale qui a pour ambition de créer du 
lien et d’harmoniser les pratiques entre les agents. 

FAITS MARQUANTS 2019 
 ∅ ouverture de l’intranet
 ∅ mission photos pour la réalisation du calendrier interne, réalisation   

 d’un film making off
 ∅ réalisation d’un film au sein des équipements de la communauté   

 d’agglomération avec la participation des agents et des usagers

DIGITAL

De manière systématique la direction de la communication propose 
des contenus digitaux en complément des supports qu’elle édite 
et publie. Cela concerne : la publication d’articles et d’actualités sur 
le site internet, la production et la diffusion de vidéos, la publication 
d’articles et événements sur les réseaux sociaux.
En 2019 la Direction de la communication a poursuivi la démarche de 
refonte de l’écosystème internet pour la mise en ligne d’un nouveau 
site institutionnel, d’un site pour le musée Archéa, d’un site pour le 
cinéma et d’un site événementiel (Ouverture de l’ensemble en février 
2020).
La communication via les réseaux sociaux a été renforcée et les 
contenus éditorialisés en fonction des cibles de chacun : Facebook, 
LinkedIn, Instagram.
L’utilisation de la vidéo et du motion design en animation a permis 
de varier les contenus proposés et de créer des campagnes de 
communication digitales, complémentaires aux publications et 
articulées avec les relations presse et relations publiques.

La communication est au cœur des enjeux d’information des habitants et des partenaires sur l’action publique qui est mise 
en œuvre par la communauté ́d’agglomération. Les relations extérieures contribuent à son rayonnement. La stratégie de 
communication pour la période 2018-2020 prévoyait la montée en puissance de la communication digitale, des relations 
presse et de la communication interne. L’année 2019 a été marquée par la période de réserve due aux élections municipales 
(septembre 2019 à mars 2020).

Communication

COMMUNICATION & RELATIONS EXTÉRIEURES

PERSPECTIVES 2020
• refonte d’Erina   
 et développement   
 de l’animation du site  
 avec des contenus   
 vidéo et la mise en   
 place d’une newsletter ; 
• création d’une identité  
 graphique propre à la  
 communication interne.

PERSPECTIVES 2020
• ouverture des  
 nouveaux sites  
 de l’écosystème  
 web
• ouverture d’un  
 compte twitter

Le magazine
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CLUB DES ACTEURS  
DU GRAND ROISSY – CAGR

Le club des acteurs du Grand Roissy 
est une association qui regroupe les 
entreprises du secteur privé et les 
collectivités publiques avec pour 
ambition commune de partager les 
politiques publiques et les initiatives du 
secteur privé au service du territoire.
Les acteurs publics et privés partagent :
- la volonté de créer un espace de 
réflexion, de dialogue ;
- l’ambition de valorisation et d’attractivité 
du territoire du Grand Roissy portée par 
de nombreux acteurs publics et privés ;
- la volonté collective de rationalisation 
des moyens pour une meilleure efficience 
au service du territoire, de l’emploi et des 
entreprises.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU CLUB 
DES ACTEURS DU GRAND ROISSY

Ses principaux objectifs sont :
 ∅ de proposer à l’État, à la Région   

 et aux Départements des modalités de  
 gouvernance du Grand Roissy ;

 ∅ d’en définir le périmètre ;
 ∅ de conduire les discussions au nom des  

 membres de l’association ;
 ∅ de favoriser un développement   

 harmonieux et équilibré du territoire ;
 ∅ de participer aux réflexions   

 sur les enjeux économiques, sociaux  
 et environnementaux du territoire et  
 du Grand Paris, aux projets de   
 transports en commun, d’équipements  
 et d’infrastructures indispensables.

Les thèmes de formation, emploi, 
économie, agriculture, mobilité-transport, 
environnement et logement-habitat sont 
traités au sein de commissions et groupes 
projet du territoire et de ses populations.

Le CAGR a lancé son site internet                    
en 2019 : www.clubgrandroissy.fr

Relations 
extérieures 

PROMOTION - IMAGE

La direction de la communication est garante de l’image de 
la collectivité.́
À ce titre, elle accompagne les services sur leurs besoins 
en communication en portant un regard professionnel sur 
l’ensemble des supports à produire, sur l’utilisation du logo et 
veille à garantir la bonne image de la collectivité.́

RELATIONS PRESSE / RELATIONS  
PUBLIQUES

La direction de la communication organise ou participe 
à l’organisation des événements de type inaugurations 
d’équipements, de chantiers, conférences, cocktails, etc.
Elle entretient son réseau de journalistes, notamment par 
l’envoi régulier de communiqués et de dossiers de presse et 
assure une veille quotidienne de la presse. Une revue de presse 
est réalisée chaque mois .
En 2019, l’agglomération s’est alloué les services d’un cabinet 
expert en relations presse qui lui permet de mieux communiquer 
avec les journalistes et de mieux relayer les actions mises en 
place et la politique poursuivie par l’agglomération en matière 
de solidarité, emploi et économie.

Captations photo et 
vidéos/interviews

Vidéo post événement diffusée sur 
Youtube, internet et Facebook

COMMUNICATION & RELATIONS EXTÉRIEURES

PERSPECTIVES 2020
La CAGR propose aux membres,  
4 fois par an, des rencontres   
« Grand Format » avec des acteurs 
économiques du territoire afin de 
discuter et d’échanger sur des sujets 
d’actualité. 

Dossier de presse - ARCHÉA

Inauguration espace mutualisé inclusif (EMI) à Sarcelles
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Des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien
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EXTRAIT DE L’ARTICLE L. 5211-39 DU CODE GÉNÉRAL DES  
COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES, RELATIF AU RAPPORT   
ANNUEL D’ACTIVITÉ 

Tous les ans, avant le 30 septembre, le président de l’EPCI adresse au 
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’EPCI avec le compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

La loi ne précise pas ce qu’il doit comporter. Ce rapport est présenté par le 
maire au conseil municipal lors d’une séance publique au cours de laquelle 
les délégués communautaires sont entendus.



424242 communescommunescommunes
Arnouville, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-
Louvres, Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Ecouen,
Epiais-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-
Gonesse, Gonesse, Goussainville, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot,
Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Thillay, Longperrier, Louvres,
Marly-la-Ville, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-
Vieux, Othis, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Rouvres, Saint-
Mard, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Thieux, Vaud’Herland, Vémars,
Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis, Villeron, Villiers-le-Bel.


