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Journal d’information de la Communauté de Communes des Deux Fleuves composée des communes de Barbey, Cannes-Ecluse, Courcelles-en-Bassée, Esmans, Forges, 
La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Varennes-sur-Seine et 
à partir du 1er janvier 2017 : Blennes, Chevry-en-Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Thoury-Ferottes, Voulx

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES ORGANISE 

Le Forum de la Rénovation 
de l’Habitat

Samedi 8 octobre 2016 de 10h à 13h
29, avenue du Général de Gaulle à Montereau-fault-Yonne

Espace  Info  Energ ie  de  l a  CC2F  : 

01 60 73 44 00 – energie@cc2f.fr – www.cc2f.fr
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Le parc Napoléon



LE SAVIEZ-VOUS ? ÉDITO ÉCONOMIE & EMPLOI
Les journées du patrimoine organisées par les Mairies 
et la Communauté de Communes ont été un succès. Je 
remercie le Vice-Président au Tourisme, Denis Miguet, pour 
son implication ainsi que tous les participants, et plus 
particulièrement les Sapeurs-Pompiers de Montereau et les 
industriels qui ont ouvert leurs portes. 

Depuis 2003, beaucoup de travaux de voirie ont été 
réalisés dans nos communes. Cependant, compte tenu des 
héritages municipaux et de nos ressources, nous avons été 
souvent contraints à privilégier les investissements plutôt 
que l’entretien courant. De plus, la répartition du budget 
« voirie » se fait au prorata des habitants par commune. 
Cette méthode est devenue au fil des ans aussi obsolète 
qu’injuste. 

Au vu de la situation de nos 14 communes et avec l’arrivée des nouvelles communes 
qui disposent de nombreux kilomètres de voirie mais de peu d’habitants, nous 
devons absolument changer nos orientations et notre « logiciel » de pensée. J’ai donc 
demandé aux élus et services concernés d’étudier pour 2017 un ambitieux plan pluri-
annuel d’entretien des voiries (revêtement et signalisation) à l’aide de notre Système 
d’Information Géographique qui dispose d’éléments objectifs et factuels. Ceci, je n’en 
doute pas, améliorera le quotidien de beaucoup d’entre nous. 

Le focus du mois nous éclaire sur notre important projet touristique confié à Yves Jégo 
et qui se situera à Marolles-sur-Seine. Ce projet dynamisera notre territoire et sera, je 
n’en doute pas, un bol d’air économique. Le chômage est la gangrène de notre société. 
Nous devons absolument agir pour apporter localement des emplois nouveaux. Comme 
vous le voyez, la Communauté de Communes, élus et agents, œuvrent autant pour votre 
quotidien que pour le développement de notre territoire. 

Bonne lecture à vous, restant à votre écoute

Jean-Marie Albouy-Guidicelli

Président de la Communauté de Communes des Deux Fleuves
jmag@jmag.info

Dans l’attente de la création du 
parc historique dédié à l’époque 
napoléonienne à Marolles-sur-Seine qui 
suscitera un tourisme de destination, 
les élus de la CC2F souhaitent d’ores 
et déjà susciter l’intérêt des touristes 
qui transitent par ou à proximité de 
Montereau.

Dans ce cadre, la commission tourisme 
de la Communauté de Communes étudie 
la mise en place d’une charte d’accueil 
qui sera partagée avec les professionnels 
du tourisme volontaires.

Parmi les engagements, celui de l’accueil 

des touristes étrangers qui pourront 
retrouver chez les signataires de la 
charte des documents dans leur langue 
maternelle.  (exemple : Menu de 
restaurant, informations touristiques 
locales...)

En effet, de nombreux touristes 
étrangers (anglais, allemands, néerlan-
dais, italiens...) transitent par le pays 
de Montereau en voiture, camping car, 
bateau ou moto et pourront ainsi s’y 
arrêter pour déjeuner, dîner ou faire 
quelques emplettes sans la barrière de 
la langue.

L’entreprise du mois

L’entreprise France Boissons
s’installe à Marolles !     

Interview M. Nicolas Scapin, Directeur de filiales

Pouvez-vous nous présenter, en quelques mots, votre société ?
Avec près de 56 500 clients, 20 filiales et 78 centres de distribution, France Boissons 
est un des acteurs phares de la distribution de boissons sur le circuit dit hors domicile. 
Grâce à des marques partenaires fortes et des marques exclusives, France Boissons 
dispose d’une offre produits diversifiée et qualitative : la bière, produit historique de 
l’entreprise, mais aussi le vin, le café, l’eau, les softs et les spiritueux. France Boissons 

est également une société de services qui est là pour « servir, animer et réussir » et se positionne aujourd’hui 
en partenaire privilégié des professionnels. Filiale à 100% de HEINEKEN France, elle compte près de 2650 
collaborateurs et son siège social est à Rueil-Malmaison.

A quel moment vous installerez-vous sur le parc d’activités de St-Donain ? 
Notre objectif est d’être complètement opérationnel sur Marolles à compter du 15  décembre 2016 (nos 
déménagements se feront sur tout le mois de novembre, notre présence étant effective à compter du 4 
novembre 2016)

Quelles ont été vos motivations pour vous installer sur le site ? 
Nous avions besoin de positionner notre structure sur un secteur proche de Montereau pour couvrir de 
manière optimale notre zone de chalandise. La proximité de l’autoroute nous permettant en plus de bénéficier 
d’un accès privilégié tant pour nos approvisionnements que pour notre propre distribution. L’accueil et 
l’accompagnement de la CC2F dans notre projet d’implantation et la réactivité de ses services ont également 
été un facteur facilitateur de notre implantation.

Quels sont vos projets de développement ?
Ce nouvel outil doit nous permettre de maintenir la meilleure qualité de service possible. Nous nous adaptons 
en permanence aux évolutions de nos métiers afin de disposer d’outils logistiques à la pointe de la modernité, 
nous ambitionnons de servir encore mieux nos clients existants mais aussi de convaincre les établissements 
qui ne sont pas encore clients.

France Boissons – Zone d’Activités de Saint-Donain - 77130 MAROLLES/SEINE

     Pour plus d’information, contactez Camille Danet, 
chargée du développement économique, 
au 01 60 73 44 06 ou dev.eco@cc2f.fr - www.cc2f.fr

Le saviez-vous ?  Stop & Work loue des 
bureaux équipés à 2 pas 
de la gare de Montereau !
Entrepreneur ou actif, vous en avez assez de perdre chaque jour du temps et 
de l’argent dans les transports ? Vous aimeriez partager un lieu de travail avec 
d’autres télétravailleurs pour consolider votre réseau ? ou tout simplement, 
vous recherchez sur Montereau des bureaux de 1 à 4 postes à louer avec un 
panel de services?

Stop & Work propose de vous aider à travailler autrement depuis un lieu de 
travail partagé ou non pour éviter des trajets inutiles ou pour enrichir votre 
réseau.

Situé au 1er étage du Campus de Montereau, Stop & Work dispose de 650 m² 
de locaux équipés de 59 postes de travail au total, avec wifi et fibre optique, 
répartis en 25 bureaux fermés, d’un grand business lounge, d’un openspace 
doté d’une kitchenette pour se détendre, d’un espace reprographie, et d’une 
salle de réunion. Côté tarifs, l’abonnement à l’openspace est à 32€/mois. 
Les bureaux peuvent également se louer à partir de 300€/mois.

      Pour répondre à vos besoins individuels ou pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à contacter le centre de télétravail 
Stop and Work de Montereau au 01 64 69 60 00 
ou par mail: montereau@stopandwork.fr 
martine.sondervorst@stopandwork.fr 

   
Lieu : 1er étage du Campus de Montereau 

               au 5, rue du Chatelet, à 2 minutes à pied de la gare !

*Un centre de télétravail permet à des salariés ou des travailleurs indépendants d’utiliser différents espaces 
de travail partagés, des bureaux individuels, des salles de réunion, une connectivité très haut-débit, et d’une 
manière générale toute une offre de services et un environnement professionnel qui font défaut au télétravail 
à domicile. Mais c’est aussi et surtout :
•  Un large choix d’espaces et de services : ambiance dynamique, conviviale et propice à l’échange dans les 

espaces Business Lounge ou Coworking, plus calme dans les espaces de bureaux privatifs (que l’on peut 
réserver pour 1 h ou à l’année) ou salles de réunion,

•  Des animations, des ateliers et des rendez-vous mensuels dont le but est de favoriser l’échange, le 
réseautage et l’émergence de nouvelles opportunités de business pour les occupants.

REF: 044JYPK

Boulanger-viennoisier / 
Boulangère-viennoisière
Lieu de travail : Boulangerie à Montereau
Vous serez chargé(e) de faire le pain et les 
viennoiseries, d’assurer la livraison dans un 
rayon de 15 kms. Vous aurez une voiture de 
société. Débutant accepté si diplôme dans le 
métier - ou avec expérience.
CAP, BEP ou équivalent Boulangerie exigé
Permis B exigé
Contrat à durée indéterminée - 35H
Mensuel de 1470.00 € Brut sur 12 mois à 
négocier selon expérience 

REF: 044JYHL

Boulanger/ Boulangère
Lieu de travail : Boulangerie à Montereau
Vous préparez et réalisez des produits de 
Boulangerie et de viennoiserie (pétrissage et 
cuisson). Débutant accepté si diplôme dans le 
métier - CAP, BEP ou équivalent Boulangerie 
Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Contrat à durée indéterminée - 35H
Mensuel de 1470.00 € Brut sur 12 mois à 
négocier selon expérience

REF : 044MDRD

assistant(e) de vie dépendance 
Lieu de travail : AD Services de Montereau
Vous serez en charge de l’accompagnement 
de personnes âgées dépendantes : aider à la 
toilette, au coucher, au lever, à la préparation 
des repas et aux travaux ménagers, ainsi que 
tenir compagnie. Travail un week-end sur deux. 
vous intervenez autour d’un rayon de 25 kms 
autour de Montereau.
Expérience exigée : minimum 1 an
Permis B exigé
Contrat à durée indéterminée - 24H
9.67€/heure sur 12 mois (SMIC)

cariste
Société SILEC CABLE
Lieu de travail : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Contrat à durée déterminée de 6 Mois - 35H 
Horaires normaux. Débutant accepté 
Niveau : Aucune formation scolaire acceptée
Domaine : Logistique
Salaire : Annuel de 19000 € à 20000 € sur 
12 mois 

conducteur / conductrice de 
véhicules super lourds
Lieu de travail : TLR Robinet à Marolles-sur-
Seine. Contrat à durée indéterminée - 35H 
Horaires normaux.Débutant accepté
Qualification : Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ)
Salaire indicatif : Horaire de 9.73 € à 
10.00 € sur 12 mois
Transports routiers de fret interurbains

Candidatures à adresser au 
Pôle Emploi.
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Contactez Défi au 01.60.57.21.06
ou defi.montereaucv@gmail.com

Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

location du port 
public haropa 
à Montereau
Un terrain de 74 866m², appartenant 
à HAROPA Port de Paris est disponible 
à la location sur la ZI Portuaire de 
Montereau, rue des Sécherons. Il 
est situé en bord à voie d’eau, avec 
possibilité d’embranchement fer. Une 
ristourne trafic voie d’eau est appliquée 
en fonction des tonnages transportés. 
Plus votre activité correspond à la 
mission portuaire de HAROPA, plus 
votre entreprise est financièrement 
gagnante. 
Pour tout renseignement 
contactez HAROPA Port de Paris – 
Branche Industrie au 01.40.58.28.80 
ou ufi@haropaports.com

les deux déchetteries 
du sirmotom sont à 
votre disposition

Pour y déposer les déchets qui par leur 
taille, volume ou leur nature (dangereux, 
toxiques) ne sont pas collectés par les 
circuits habituels de ramassage.

Pour vous y rendre, munissez-vous d’un 
badge d’accès fourni par le Sirmotom 
et d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 
Plus d’infos sur www.sirmotom.fr
 

Déchetterie de Montereau  
1, rue des prés Saint-Martin  
77130 Montereau  
Tél. : 01 60 57 00 52

Déchetterie de Voulx
Route de Saint-Ange
77940 Voulx
Tél. : 01 60 96 90 04

3 tonnes de peinture 

c’est la quantité utilisée chaque année 
par les services techniques de la CC2F 
pour l’entretien de la signalisation 
horizontale (marquage au sol) sur les 
routes du territoire ! 

Charte
d’accueil

Bourse de l’emploi
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Aujourd’hui, le tourisme international est le secteur économique à 
plus forte croissance dans le monde et  Paris région Ile de France est 
classée en tête des destinations touristiques mondiales pour la culture, 
les loisirs et les affaires. De ce constat est née une réelle volonté 
nationale de développer davantage l’offre touristique Francilienne et les 
structures hôtelières pour augmenter ainsi l’attractivité touristique de la 
région et répondre à la demande des touristes.

Montereau, de par sa position géographique attractive située à proximité 
des grandes infrastructures de transport et sa légitimité historique, 
lieu de la dernière grande victoire de Napoléon face aux troupes 
autrichiennes et wurtembergeoises, le 18 février 1814, est le lieu idéal 
pour accueillir un projet de cette envergure boosteur d’emplois pour les 
habitants du territoire.

La nouvelle offre touristique comprend :

• Un parc de loisirs permettant de créer :

-  Une nouvelle dynamique économique générant des emplois pour 
les habitants du territoire.

-  Une nouvelle destination touristique régionale ayant pour but de 
compléter et de mettre en réseau l’importante offre touristique du 
Sud 77 (Fontainebleau, Provins, Moret-sur-Loing…) 

•  Une offre d’hébergements touristiques en accompagnement du parc 
de loisirs. 

•  Une zone d’activité économique permettant l’accueil d’entreprises 
liées au projet touristique. 

• Un programme complémentaire de logements. 

Octobre 2013 : A la demande de la commune de Marolles-sur-Seine 
compte-tenu des prévisionnels de commercialisation des terrains du 
Parc d’Activités de Saint Donain, la Région Ile de France validait dans son 
Schéma Directeur (SDRIF) la création de la Zone d’Activités du Moulin de 
50 hectares, située au Sud de la RD, en complément de la Zone d’Activités 
existante au Nord, qui accueille CEMEX, KNAUF...

Lors de la recherche du site d’implantation du projet de Parc Napoléon, 
la zone d’activités économiques (ZAE) du Moulin a été privilégiée au 
regard des deux autres sites pressentis situés à La Grande Paroisse et 
Forges, pour ses caractéristiques urbaines : Zone identifiée au SDRIF, bien 
desservie (proximité A5 et TGV), et de moindre impact environnemental 

(une exposition à la CC2F détaillera cette analyse en octobre).

Janvier 2015 : Suite à l’étude du type de parc pouvant être créé, a 
rapidement été abandonnée l’hypothèse de construction d’un parc 
d’attractions de type Astérix ou Disney composé majoritairement de rollers 
coasters (montagnes russes) au profit d’un lieu familial, à dominante de 
spectacles, plus proche du modèle du Puy du Fou situé en Vendée.

Il sera composé de lieux ouverts et fermés (à l’intérieur de bâtiments), 
dans des configurations permettant de réduire au maximum les impacts 
sonores et visuels.

Mars 2016 : Délibération de la CC2F relative aux modalités de 
concertation préalable à la création d’une ZAC sur 
la commune de Marolles-sur-Seine. L’objectif de 
cette procédure est de concerter toutes les parties 
prenantes : habitants, associations, partenaires... 
par le biais d’une exposition, de réunions publiques, 
de rencontres... afin d’être à l’écoute de chacun, de 
prendre en compte les demandes et suggestions... 
les intégrer aux expertises qui seront lancées. Une 
exposition permanente et évolutive à la CC2F a 
pour objectif d’expliquer et de présenter le projet en 
fonction de son avancement.

Avril 2016 : Lancement des procédures de création 
de la ZAC, des études environnementales.

Septembre 2016 : Choix des équipes qui auront 
pour mission de définir les programmes définitifs :

•  Plan d’aménagement avec implantation précise 
des bâtiments et espaces, des parkings, des 
hôtels...,

•  Plan de viabilisation (accès routiers, eau potable, 
assainissement...),

• Plan de paysagement,

•  Plan de prévention des nuisances (acoustiques, 
visuelles, lumière...).

Mai 2017 : Présentation du projet.

Le parc Napoléon
 Un projet touristique majeur

pour le Sud de la Seine-et-Marne

 Chronologie du projet

Yves Jégo,
Député-Maire de Montereau-fault-Yonne et 
Conseiller communautaire délégué au parc 
Napoléon à la CC2F

Où en est le projet du Parc Napoléon ?

Les choses se sont accélérées depuis un 
an. Nos efforts, nos démarches de rencontre 
des investisseurs potentiels ont porté leurs 
fruits : aujourd’hui un investisseur important 
et un opérateur/exploitant français (qui 
gèrera le parc) ont manifesté leur souhait de 
s’impliquer dans ce projet. La confirmation de 
ces engagements, qui  se fera à l’appui du 

plan d’aménagement du parc sur les 56 ha 
du site de la zone du Moulin à Marolles sur 
Seine et des business plans d’investissement 
et d’exploitation qui devraient être réalisés 
pour le second trimestre 2017, permettra de 
mettre en place un tour de table avec d’autres 
partenaires pour boucler le budget à mobiliser. 
La CC2F, avec le soutien de l’Etat, de la Région 
et du Département a mandaté les cabinets 
pour réaliser ce travail.

En quoi consiste-il ?

La réflexion a été longue mais nécessaire, cela 
fait déjà maintenant 5 ans que nous affinons 
le concept au regard de la connaissance de 
l’épopée napoléonienne et des souhaits de la 
clientèle française et étrangère. L’objet du Parc 
n’est pas de faire l’apologie du personnage 
mais de retracer une période riche de notre 
Histoire, de la Révolution à la Cour des Adieux, 
sous un angle ludique. Je tiens ici à remercier 
pour son implication et son dynamisme Charles 
Bonaparte qui nous accompagne dans ce 
projet depuis son démarrage. Le Parc sera 
proche du concept du Puy du Fou offrant 
majoritairement des spectacles.

Comment impliquer les habitants dans ce 
projet ?

L’objectif de ce parc est d’offrir d’une part 
du travail aux habitants et aux entreprises 
du territoire, les besoins seront importants et 
les compétences à mobiliser nombreuses, et 
d’autre part que le bénévolat soit encouragé 
pour participer à la vie du Parc notamment 
dans ses spectacles emblématiques. Nous 
lançons dès aujourd’hui un appel aux sociétés 
Napoléoniennes, aux passionnés, aux habitants 
souhaitant s’impliquer dans cette aventure 
formidable.

Comment concilier les intérêts de chacun ?

Depuis un an, une phase de concertation est 
lancée : beaucoup de rencontres individuelles, 
d’organismes... La CC2F accueille les habitants 
pour donner des informations sur l’avancement 
du projet,  des réunions publiques seront 
organisées dès le plan du parc défini. Le 
conseil municipal et les habitants de Marolles 
sur Seine seront évidemment associés à la 
démarche de manière permanente.

Philippe LEVEQUE, 
Maire de Marolles-sur-Seine

Monsieur Lévêque, que pensez-vous du 
projet du parc Napoléon ?

Le conseil municipal, dès 2013, avait proposé 
à l’unanimité que le parc Napoléon s’implante 
sur le territoire de Marolles sur Seine. C’est 
dire que nous avons conscience de l’intérêt 
de ce projet pour la commune bien sûr, mais 
aussi pour l’ensemble du Sud Seine et Marne 
en terme de développement économique, 

d’emploi et d’image.
Le terrain proposé couvrait 200 hectares 
(exploité en carrière) et s’étendait jusqu’à 
l’autoroute au Sud Est du bourg.
Les contraintes réglementaires conduisent 
aujourd’hui à se concentrer sur une 
cinquantaine d’hectares le long du CD411, 
soit le périmètre de la zone d’activités des 
Moulins initialement prévu, ce qui est source 
d’inquiétude pour la population.  Pour y 
répondre, il conviendra d’associer largement la 
population à l’élaboration du projet.

Quels sont d’après vous, les points de 
vigilance à étudier ?

Les préoccupations concernent principalement 
les risques de nuisances sonores. Il est 
essentiel pour la réussite de ce projet que ce 
point soit considéré comme prioritaire dans les 
critères d’élaboration du plan du parc.
Un second aspect à prendre en compte 
est de préserver le caractère du village de 
Marolles auquel nous sommes très attachés. 
Il convient donc de trouver une architecture 

et un aménagement paysager  compatibles, 
et de prévoir une zone suffisante entre les 
constructions existantes du village et celles à 
venir du parc.
Il est évident que le bien-être des Marollaises 
et des Marollais doit être la priorité de ce 
projet.

Le Conseil Municipal de Marolles sera-t-il 
impliqué durant toute la phase préparatoire 
du projet ?

Je suis déjà associé aux différentes réunions 
de montage de ce projet. Toutefois aujourd’hui, 
compte tenu de son avancement,  il me parait 
indispensable que 2 à 3 conseillers municipaux 
puissent participer  activement aux travaux 
d’élaboration afin d’être les porte-paroles des 
préoccupations du conseil municipal et de la 
population, et de peser effectivement sur le 
choix à prendre et les réponses à apporter.
Bien entendu, des réunions publiques 
d’information prévues dans le cadre de la 
procédure seront mises en place au fur et à 
mesure dans les mois qui viennent.

INTERVIEW
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 La lutte contre le dérèglement climatique 
tout comme l’augmentation rapide et 
régulière du prix de l’énergie rendent 
indispensable la rénovation thermique 
des logements anciens. 

Pour faciliter cette démarche, la 
Communauté de Communes des Deux 
Fleuves organise la seconde édition du 
Forum de la rénovation de l’Habitat. Il se 
déroulera le samedi 8 octobre 2016 de 
10h à 13h au 29 avenue du Général de 
Gaulle à Montereau, dans le cadre de la 
Fête de l’Energie. L’entrée est gratuite.

Des entreprises RGE « Reconnues 
Garantes de l’Environnement » (label 
indispensable pour obtenir des aides 
financières) du territoire, présentes 
lors du Forum, répondront à toutes vos 
questions concernant le chauffage, 
les énergies renouvelables ou encore 
l’isolation des murs, de la toiture ou 
des fenêtres. Vous trouverez la liste de 
toutes entreprises RGE sur le site  
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/

L’Espace Info Energie de la CC2F vous 
renseignera au sujet des aides financières 
mobilisables pour la réalisation de 
votre projet, ainsi que sur les conditions 
et les démarches à engager pour les 
obtenir : crédit d’impôt, éco prêt à 
taux zéro, TVA à taux réduit, certificats 
d’économie d’énergie ainsi que l’aide  de 
la Communauté de Communes, Isol’toit. 
Toutes ces aides sont cumulables. 

Vous pourrez également découvrir toute 
une gamme de matériaux isolants bio-
sourcés ou issus de la filière du recyclage 
des déchets. Comme le précise le 
Vice-Président de la CC2F chargé du 
développement durable, M. José Ruiz: 
«Ceux qui souhaiteraient obtenir l’image 
de thermographie aérienne de leur 
toiture (prise lors du survol du territoire 
en décembre 2013) et son interprétation,  
pourront prendre rendez-vous avec la 
Conseillère Info Energie sur place» 

Les opérateurs de l’Agence Nationale de 
l’amélioration de l’Habitat (ANAH) vous 
présenteront le dispositif Habiter Mieux 
ainsi que les financements qui lui sont 
associés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE GRANDS TRAVAUX

Traitement phosphore + filières boues 
à la station d’épuration de Salins
Deux directives européennes imposent un bon retour de l’état 
écologique des rivières et des masses d’eaux superficielles, d’ici 
2015. L’action la plus efficace consiste à la mise aux normes 
des installations de traitement des eaux usées. C’est ainsi, 
que les deux stations d’épuration de La Grande Paroisse et de 
Montereau Confluent sur la zone industrielle ont complètement été 
reconstruites. 

Par ailleurs, une étude menée par le Département a démontré que 
certains petits cours d’eau étaient des milieux réceptifs sensibles 
au phosphore, responsable du phénomène d’eutrophisation, 
(production excessive d’algues). 

Ainsi la station d’épuration de Salins, classée prioritaire, est en 
travaux afin de mettre en œuvre le traitement de phosphore depuis 
le mois de septembre 2016 pour une durée de 3 mois, ce qui aura 
un impact immédiat sur la qualité de l’eau du Rû de l’Etang. 

Coût de l’opération: 255 000 euros HT 

Alimentation en eau potable 
du Fresnoy
Les riverains du hameau rencontrent depuis plusieurs années 
des problèmes de pression dus à un encrassement important 
des canalisations en fonte qui desservent ces habitations.

Celui-ci est dû à des consommations d’eau insuffisantes qui 
ne permettent pas toujours le renouvellement de l’eau dans la 
canalisation existante facilitant ainsi les dépôts. 

Toutefois, la qualité de l’eau répond aux normes en vigueur, la 
potabilité de l’eau a toujours été assurée. 

Pour autant, la Communauté de Communes a décidé de lancer un 
appel d’offres afin de remplacer les canalisations sous le domaine 
public. Les travaux pourraient être réalisés en octobre. 

Cout estimé des travaux : 131 000 euros TTC

Forum de la rénovation de l’habitat Travaux d’assainissement à Salins
Dossier Dossier

 Travaux en cours
Forges : rue des Bois
Travaux d’aménagement de 1500m² de 
voirie

Comprenant : la création de trottoirs 
(env 260 mètres linéaires de bordures 
dont 125 mètres linéaires de trottoir en 
enrobé), la création de bateaux, 

la création d’évacuations des eaux 
pluviales, le revêtement en enrobé.
Démarrage le 12 septembre 2016 pour 
une durée de 2 mois.
Montant de l’opération : 83 977.20€ TTC
 

Marolles-sur-Seine :  rue du Stade 
Travaux d’aménagement de la voirie
Comprenant : la création de trottoirs, la 
création de places de stationnement, 
la création d’une écluse, revêtement en 
enrobé, prolongation du réseau d’eaux 
pluviales.
A compter du 26 septembre 2016 pour  
une durée d’un mois. 
Opération globale  de la tranche 2016 : 
87 589,62 € TTC

 Travaux à venir
Courcelles-en-Bassée : rue de l’Eglise
Travaux d’aménagement de la voirie
Comprenant:  la création de trottoirs, la 
réfection en enrobé, la pose de bordures 
et de caniveaux, la création d’une écluse, 
la création de places de stationnement, 
la création de passage piéton.
A compter du mois d’octobre pour une 
durée d’un mois.
Opération globale de la tranche 2016 : 
48 060,14 € TTC

Montereau-fault-Yonne : 
5 rue du Chatelet
Travaux de démolition et de 
désamiantage des bâtiments C, D et E
Démarrage en octobre 2016 pour une 
durée de 2 mois.
Montant de l’opération : 204 152,00 € TTC
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La CC2F fait appel à sa régie et aux entreprises pour réaliser des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire. 
Ici, vous sont présentés les travaux les plus importants.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES ORGANISE 

Le Forum de la Rénovation 
de l’Habitat

Samedi 8 octobre 2016 de 10h à 13h
29, avenue du Général de Gaulle à Montereau-fault-Yonne

Espace  Info  Energ ie  de  l a  CC2F  : 

01 60 73 44 00 – energie@cc2f.fr – www.cc2f.fr

Elisabeth Dubujet, conseillère de l’espace Info Energie, est à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches concernant les économies d’énergie
au 01 60 73 44 00 ou sur energie@cc2f.fr.

EXPOSANTS



AGENDA DES MANIFESTATIONS

1er octobre

Montereau-fault-Yonne 

9ème journée «Quartier en fête»
Esplanade François Mitterrand 
(sous réserve des consignes vigipirate)

Voulx

Grand dîner dansant
Salle polyvalente/19h30
Entrée : 25 €

  

Du 1er au 9 octobre

Montereau-fault-Yonne 

Salon d’automne 
Halle Nodet-Salle Semisoroff/ 14h - 18h

 8 octobre

Marolles-sur-Seine 

3ème journée du Goût 
10h-18h / Entrée libre

8 et 9 octobre

La Grande-Paroisse 

Comédie «A la bière fraîche» 
Salle des fêtes 
samedi : 20h30 - dimanche : 14h30

 

Du 10 au 16 octobre

Montereau-fault-Yonne 

«Miam Miam 2016 - Le rendez-
vous de l’alimentation heureuse» 
Salle François Mitterrand / Entrée libre

 15 et 16 octobre

Cannes-Ecluse     

Salon Gourmand et 
de la Création 
Salle Berthelot

Marolles-sur-Seine

19ème Salon artistique 
Association couleurs et formes d’expression

16 octobre

Montereau-fault-Yonne 

MonterOmobile 
Parc des Noues/9h-18h

     

Du 19 octobre au 3 novembre

Montereau-fault-Yonne 

Fête de l’automne 
Cours de la Mairie / Entrée libre

22 et 23 octobre 

Montereau-fault-Yonne 

31èmes Foulées Monterelaises 
Départ Rue des Dames 
Samedi : 15h (course jeune) 
Dimanche : 10h (10km)

 

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
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