
Barbey, Blennes, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Diant, Esmans, Forges, La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, 
Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Ferrottes, Varennes-sur-Seine, Voulx.
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9 STOP aux lingettes
dans les toilettes

Exemple de paysagement d’un projet à 5 ans 

2716/09/2021

❑ Exemple d’aménagement 
parking
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La ZAC du Moulin 
bassin d’emplois

La CCPM recrute

8 9&



   

Permanences les mercredis et vendredis après-midi
à l’hôtel communautaire 

sur rendez-vous au 01.60.73.44.00
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ÉDITO EN BREF

Au moment où l’énergie pèse de plus en 

plus sur le pouvoir d’achat, la résolution 

que j’ai fait prendre de modifier les règles 

d’obtention de la prime « Isol’toit », a 

permis un accès plus simple à l’aide 

apportée par la CCPM pour lutter contre 

les passoires thermiques et les dépenses 

inutiles de chauffage.

Alors qu’en 2017 et 2018, seuls 4 

foyers en bénéficiaient par an, nous 

sommes cette année, au moment 

où j’écris, à plus de 100 foyers 

concernés depuis janvier !

Afin de lutter contre l’habitat indigne, la 

CCPM entreprend une importante étude 

en vue d’aider encore plus d’habitants 

à améliorer la performance énergétique 

de leur habitat pour diminuer leur 

consommation de matières premières, 

réduire les coûts liés au factures de 

chauffage et assurer le confort, dû à 

chacun.

La CCPM et son service info énergies 

restent à votre écoute dans vos projets.

Dorénavant beaujolais nouveau 

rime avec Brie de Montereau. 

Profitez une nouvelle fois des 

dégustations gratuites offertes 

par la CCPM et les restaurateurs 

locaux.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli

Président de la Communauté de Communes 

du Pays de Montereau

jmag@jmag.info

Réunion publique sur le projet de la ZAC du 
Moulin à Marolles-sur-Seine

Le vendredi 17 septembre s’est tenue la réunion publique sur le projet 

de ZAC du Moulin à Marolles-sur-Seine afin de présenter aux habitants le 

projet d’aménagement de ce futur parc d’entreprises et son intégration 

paysagère.

Les personnes présentes ont pu échanger avec Jean-Marie ALBOUY, 

Président de la CCPM, Julien POIREAU, Maire de Marolles-Sur-Seine, Isoline 

GARREAU, Vice-Présidente déléguée au développement économique et 

Yves ROY, Vice-Président délégué à la voirie, sur l’apport d’une telle zone 

sur le territoire, tel que le développement de la logistique, la création de 

1 700 emplois, l’important travail d’intégration paysagère du site afin d’en 

limiter l’impact visuel et les mesures d’accompagnement pour la réduction 

de l’impact de la circulation sur la RD411, demandées par les habitants.

Bienvenue à Marie-
Annick ROUSSELET 
dans l’exécutif de la 
CCPM

Suite à la démission de José Ruiz de 

son poste de vice-président de la 

CCPM, s’est tenue l’élection de son remplaçant. Marie-Annick Rousselet, 

Première adjointe au Maire de Varennes sur Seine a été élue dès le premier 

tour. Félicitations à elle. Le Président Albouy l’a chaleureusement félicitée.

Les travaux du Centre d’Affaires du Pays de 
Montereau se terminent !

L’espace commun de co-working 

du centre d’affaires du Pays de 

Montereau ne répondant plus 

à la demande et considérant la 

croissance des demandes de 

locations de bureaux, la CC du 

Pays de Montereau a décidé de 

réaménager le site afin de répondre 

aux entreprises et offrir, avec 

des baux souples, une nouvelle 

offre de 24 bureaux et 2 salles de 

réunions (de 6,50 m² à 23,50 m²). 

Une pré commercialisation est 

actuellement en cours. Si vous 

êtes intéressé, n’hésitez pas à 

revenir auprès de la CCPM au 

01 60 73 44 06.



DEVELOPPEMENT DURABLE
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La conseillère info énergie de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau est à votre disposition 
pour toutes vos questions concernant la rénovation 
énergétique au 01 60 73 43 86 
ou par mail à energie@paysdemontereau.fr 

Impact des réglementations 
thermiques sur la consommation 
énergétique des logements
Grâce aux réglementations thermiques successives depuis 
1974, la consommation énergétique globale des logements à 
considérablement baissé en France. Elle est en moyenne, dans 
les logements construits avant 1974, d’environ 280kWh par 
mètre carré et par an. Le besoin en énergie des constructions 
actuelles (depuis l’entrée en vigueur de la RT2012) est d’environ 
110 kWh par mètre carré et par an. Les maisons passives 
(future RE2020) ne nécessiteront que 50 kWh par mètre carré 
et par an.
 

L’usage ayant vu son besoin énergétique le plus diminuer est 
le chauffage. Cela s’explique par les exigences croissantes 
d’isolation des bâtiments. La part du chauffage dans la 
consommation énergétique est donc passée de l’ordre de 70% 
pour les logements d’avant 1974, à 25-30% dans une maison 
passive. 

 
Dans un logement performant, proportionnellement la part 
d’énergie utilisée pour la production de l’eau chaude sanitaire 
est plus élevée. En effet, la consommation d’eau chaude est 
fortement dépendante des habitudes de vie des occupants et a 
globalement plutôt augmenté au fil des décennies. 

Le second poste dont la part de l’usage est le plus important 
dans les logements récents est l’électricité spécifique 
et l’éclairage. L’électricité spécifique correspond à la 
consommation de l’ensemble des appareils électroménagers, 
petits ou gros (cuisson, lavage, conservation, entretien…), mais 
aussi des équipements audiovisuels et numériques.
C’est un poste en constante augmentation, bien que les 
appareils mis sur le marché soient de plus en plus économes 
en énergie, car ils sont de plus en plus nombreux chez nous ! 
Avant 1974, pas de congélateur, de micro-onde, de plaque à 
induction, d’ordinateur, de brosse à dent électrique, de box 
internet, de home cinéma… et pas de consommation de veille. 
Aujourd’hui une bonne partie de nos appareils électriques ou 
électroniques consomment de l’énergie même à l’arrêt, pensez 
à  les débrancher pour éviter ce gaspillage énergétique.

A noter que depuis l’avènement des ampoules 
basses consommation, puis des LED, la part de 
l’énergie utilisée pour l’éclairage a diminué.

 

De nombreux ménages souffrent du froid du fait de la piètre performance thermique de leur logement. Pour 
répondre à cet enjeu le Plan de Rénova7on Energé7que des Bâ7ments adapté par l’Etat en 2018 définit la feuille de 
route de la rénova7on énergé7que des bâ7ments sur les 30 années à venir. L’objec7f est de rénover l’ensemble du 
parc de bâ7ments au niveau Bâ7ment Basse Consomma7on d’ici 2050. 

La conseillère info énergie de la Communauté de Communes du Pays de Montereau  est à votre disposi7on pour 
toutes vos ques7ons concernant la rénova7on énergé7que 
a u 0 1 6 0 7 3 4 3 8 6 o u p a r m a i l à 
energie@paysdemontereau.fr  

Communauté de Communes du Pays de Montereau - V du 22/03/2021   

ÉVOLUTION DE LA PART DE CHAQUE 
USAGE DANS LA CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE DES LOGEMENTS

ÉVOLUTION DU BESOIN ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS

Une bonne partie de nos appareils 
électriques ou électroniques 
consomment de l’énergie 
même à l’arrêt.



ÉCONOMIE & EMPLOIINTERVIEWS

Après une carrière professionnelle passée 
dans le conseil agricole, j’ai eu l’envie de 
développer ma propre activité pour : 
   Poursuivre l’histoire familiale dans une 

belle ferme briarde,
   Entreprendre une activité à mon compte, 

en travaillant en famille,
   Réaliser un rêve en produisant et 

commercialisant des fleurs qui poussent 
au rythme des saisons dans le respect de 
la nature et de la biodiversité. 

Passionnée de fleurs depuis toujours, j’ai 
décidé de créer une ferme florale 
écoresponsable pour y produire des fleurs 
locales et de saison, en plein champ, en 
agriculture biologique pour commercialiser 
des bouquets 100% fermiers et de saison, 
proposer des prestations florales, animer 
des ateliers floraux...
En juillet 2019, j’ai entrepris une 
reconversion professionnelle et débuté une 
formation de fleuriste à l’École des Fleuristes 
de Paris. 
Je me suis installée en tant qu’agricultrice le 
1er novembre 2019, à titre individuel, sur une 
exploitation agricole à La Grande Paroisse 
de 62 hectares sur laquelle je cultive, entre 
autre, des céréales, des oléagineux, des 
protéagineux et dédie 5 000 m2 à la 
production de fleurs coupées en Agriculture 
Biologique.

Début 2020, j’ai créé ma marque 
« Champêtre - Ferme florale des bords de 
Seine » et je me suis lancée dans l’aventure 
de la production de fleurs françaises.
Pourquoi vous êtes-vous installée sur la 
commune de La Grande-Paroisse ? 
Je suis née ici et j’ai grandi dans cette 
ferme. Après le départ en retraite de mes 
parents, nous sommes venus y habiter avec 
mon mari. C’est donc tout naturellement que 
j’ai eu envie d’y lancer mon activité.

Pouvez-vous nous parler de vos projets de 
développement ? (Augmentation de 
l’activité, création d’emplois…)
Ma production florale, en Agriculture 
Biologique, est composée de fleurs 
annuelles, bisannuelles et vivaces ainsi que 

du feuillage que je commercialise en frais 
durant la saison de production et en sec 
toute l’année.
Je réalise la vente directe sur la ferme, sur 
les marchés locaux : le jeudi à Bois-le-Roi et 
le samedi à Avon, en saison. Je participe 
également à des salons et à des fêtes de 
plantes, des marchés de Noël et d’autres 
évènements en accord avec mon activité. 
Fin 2020, en pleine crise Covid, j’ai créé un 
site internet et une boutique en ligne pour 
commercialiser mes produits.
Je propose aussi des créations florales « sur 
commande » pour des évènements 
spécifiques : mariages, anniversaires ou 
encore funérailles. Les commandes se font 
directement sur le site internet.
Depuis cet été, j’ai mis en place des ateliers 
floraux chaque mois sur la ferme sous 
différents formats : one to one, Duo, 
collectifs, privatisés… Les commandes se 
font directement sur le site internet.
Je souhaite développer la vente auprès des 
professionnels fleuristes, décorateurs, 
designer floraux qui recherchent de la fleur 
française.
Je réfléchis également à d’autres circuits de 
commercialisations auprès d’une clientèle 
professionnelle engagée dans une démarche 
écoresponsable : Restaurateurs, Hôtels et 
Chambres d’hôtes, Traiteurs…, des 
entreprises et des collectivités souhaitant 
promouvoir et développer une économie 
durable, responsable et locale.
Début 2022, une boutique atelier ouvrira 
ses portes sur la ferme florale et proposera 
une gamme de produits fermiers qui 
viendront compléter nos créations.

Champêtre – Ferme florale des 
bords de Seine
Isabelle CHANCLUDE, agrifleuriste
Ferme de Chauchien 
77130 LA GRANDE PAROISSE
bonjour@champetre-fermeflorale.fr
Tél : 07 86 42 57 63
www.champetre-fermeflorale.fr
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Champêtre, 
Ferme florale des bords 
de Seine

Interview de Isabelle Chanclud, 
agri-fleuriste et cheffe d’entrepirse



Pour ces 4 postes, merci d’adresser votre candidature :

par courrier à Monsieur Jean-Marie ALBOUY, Président, 

Communauté de Communes du Pays de Montereau 

29, avenue du Général de Gaulle - 77130 Montereau-Fault-Yonne 

ou par mail à : servicerh@paysdemontereau.fr
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LA CCPM RECRUTE

1 ASSISTANT(E) DE PRÉVENTION 
MUTUALISÉ(E)

Poste à pourvoir dès que possible

La Direction des Ressources Humaines, de l’Administration Générale et de la Mutualisation assure dans le cadre de 

la mutualisation les missions liées à la prévention, l’hygiène et la sécurité pour 20 collectivités de son territoire, 

regroupant près de 200 agents territoriaux.

Positionnement :
Placé sous la responsabilité de la DGA en charge des Ressources Humaines, de l’AG et de la Mutualisation

Statut: fonctionnaire titulaire catégorie C ou B ou à défaut, contractuel

Rémunération : statutaire, + Régime Indemnitaire

Missions Principales :
-  Réalisation du diagnostic des besoins, définition des priorités et d’un plan d’actions

-  Mise en place ou mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels,

-  Etude des risques psychosociaux

-  Accompagnement dans tout projet de prévention des risques et amélioration de la qualité de vie au travail

-  Mise en conformité des obligations réglementaires (registres, affichages, procédures….)

-  Gestion des visites de l’ACFI, CHSCT,

-  Conseil pour la préconisation de formations liées à la Sécurité et à la Santé au Travail

-  Organisation de réunions thématiques, de contrôles avec rédaction de rapports lors de visites de sites, de postes 

ou de chantiers, d’analyses d’AT

-  Conseil sur toutes questions relatives aux Equipements de Protection Individuelle

-  Conseil et accompagnement des mises en conformité des bâtiments en matière de PHS

-  Assure la veille juridique liée à la thématique PHS

-  Consultations de prestataires communs dans la perspective de réaliser des économies d’échelle

-  Développement du réseau Prévention, Hygiène et Sécurité sur le territoire

Compétences requises :
-  Maîtrise des procédures et de la réglementation liées aux règles d’hygiène et de sécurité au travail

-  Esprit d’initiative, réactivité, sens de l’organisation, autonome,

-  Compétences rédactionnelles

-  Capacités transversales

Merci de faire parvenir votre candidature avant le 15 novembre 2021

 LA CCPM RECRUTE

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION HABITAT
Poste à pourvoir dès que possible

Située au sud du département de Seine et Marne, la Communauté de Communes du Pays de Montereau regroupe 

21 communes, dont la ville centre Montereau, et totalise 42 000 habitants. 

Dans le cadre du Plan Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la 

CCPM a mis en exergue un parc composé de logements anciens, dégradés et porteur de grande précarité 

énergétique. Une étude pré-opérationnelle est en cours afin de calibrer un dispositif d’intervention en fonction des 

thématiques d’intervention et des financements de l’ANAH (précarité énergétique, indignité, adaptation au 

vieillissement, etc.).

Pour la mise en œuvre du PLHi et le pilotage d’un dispositif de lutte contre l’habitat privé dégradé, la CCPM recrute 

son/sa chargé(e) de mission habitat.  

LE POSTE
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du développement territorial vous aurez pour mission de prendre en 

charge le pilotage d’actions, de démarches et de procédures pour la mise en œuvre de la politique habitat et plus 

particulièrement : 

-  l’élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de lutte contre l’habitat privé dégradé,

-  la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme Local de l’Habitat Intercommunal, 

-  la création et l’animation d’observatoires habitat – foncier,

-  la gestion de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) : animation, suivi des documents contractuels, mise 

en œuvre des documents cadre, évaluation et bilan annuels,

-  le suivi des conventions d’utilité sociale des bailleurs du territoire, 

-  le suivi et l’expertise des grands projets habitat (NPNRU notamment),

-  la participation et la contribution aux démarches de planification portées par la direction (SCOT, projet de territoire, 

PLU notamment),

-  la représentation de la CCPM dans les instances partenariales dans le domaine de l’habitat (SRHH, PDALPD, etc),

-  la veille juridique et le benchmark. 

PROFIL
Formation :
Formation minimale requise Bac + 3 (filière habitat, ingénieur, aménagement, urbanisme, développement territorial, 

politiques publiques…).

Expérience professionnelle :
Expérience souhaitée dans le domaine de la conduite de politiques d’habitat.

Compétences requises :
-  Expertise technique en matière d’habitat 

-  Pilotage de projet

-  Maitrise des outils, procédures et des dispositifs règlementaires en matière d’habitat

-  Autonomie, rigueur et esprit d’initiative 

-  Excellent relationnel, esprit d’équipe, aisance rédactionnelle

-  Permis B 

Contrat :
Emploi non permanent, prenant la forme d’un contrat de projet. 

Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l’employeur aux mutuelles labellisées.

Le poste est basé au siège de la CCPM, 29 avenue du Général De Gaulle à Montereau-fault-Yonne (77130)  

Merci de faire parvenir votre candidature avant le 30 octobre 2021,

DU PAYS DE MONTEREAU

LA CCPM RECRUTE

1 TECHNICIEN PROJETEUR BUREAU D’ÉTUDES
Poste à pourvoir dès que possible

La Direction des Services Techniques de la CCPM assure l’entretien de la totalité des voiries communales (300 km) 

sur les 21 communes de son territoire regroupant 42 000 habitants, participe et met en œuvre le programme 

d’investissement de la CCPM : création et gestion des ZAE, des équipements publics, du patrimoine bâti, des 

réseaux d’eau potable et d’assainissement.

POSITIONNEMENT : Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques.

STATUT : fonctionnaire titulaire ou à défaut, contractuel

RÉMUNÉRATION : statutaire + Régime Indemnitaire

PRINCIPALES MISSIONS :
-  Réalisation des études, élaboration de graphiques, cartographies et plans des projets d’aménagement, de voirie et 

de liaisons douces,… de l’esquisse au DCE

-  Estimation des projets étudiés,

-  Suivi des études : études de sol, HAP, amiante, chemisage des réseaux, remplacement des branchements plomb…

etc,

-  Mise en place des programmations,

-  Montage de DCE, établissement de pièces techniques (BPU, DQE, CCTP, cahier des charges, DT/DICT...)

-  Montage des projets et relations avec les partenaires (bureaux d’études, entreprises…)

-  Gestion du matériel du Bureau d’Etudes

-  Traitement, classement de l’archivage des documents techniques (plans,...) en lien avec le technicien SIG

-  Participation aux réunions publiques à la demande des élus ou riverains.

PROFIL / COMPÉTENCES :
- expérience similaire en collectivité appréciée

-  connaissance du code des marchés publics, et des règles de l’art en technique routière (aménagement, structure, 

signalisation horizontale et verticale..),

-  bonne pratique des logiciels de bureautique et techniques (Word, Excel, messagerie, Autocad et Covadis (pratique 

exigée)…)

- maîtrise du relevé de terrain, (superficie et nivellement)

- qualités d’écoute, d’organisation, de rigueur,

- capacité à s’intégrer à une équipe constituée,

- disponibilité

Merci de faire parvenir votre candidature avant le 15 novembre 2021

OFFRES D’EMPLOI ÉCONOMIE & EMPLOI

LA CCPM RECRUTE 

1 DIRECTEUR/DIRECTRICE 
DES SERVICES TECHNIQUES

Poste à pourvoir dès que possible

La Direction des Services Techniques de la CCPM assure l’entretien de la totalité des voiries communales (300 km) 

sur les 21 communes de son territoire regroupant 42 000 habitants, participe et met en œuvre le programme 

d’investissement de la CCPM : création et gestion des ZAE, des équipements publics, du patrimoine bâti, des 

réseaux d’eau potable et d’assainissement.

POSITIONNEMENT : Placé sous l’autorité directe du Directeur Général des Services

STATUT : Cadre d’emploi des Ingénieurs, Fonctionnaire ou à défaut, contractuel

Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire

MISSIONS PRINCIPALES
-  Est l’interlocuteur privilégié des élus afin de recenser leurs demandes, les analyser et définir les conditions de 

réalisation

-  Manage la direction des services techniques composée d’un responsable des études et des projets, d’un 

conducteur d’opérations, d’un contrôleur de travaux, d’un technicien bureau d’études, d’un pôle secrétariat et d’une 

régie de voirie composée de 8 agents + 1 responsable

-  Pilote les études, les programmations, les modalités de financement des projets et opérations d’aménagement et 

des missions de maîtrise d’oeuvre afférentes

-  Elabore et exécute les budgets d’investissement et de fonctionnement du service et pilote une stratégie 

d’optimisation et d’efficacité des ressources

-  Mobilise les financements auprès des partenaires et pilote les contractualisations

-  Définit le cadre juridique des opérations

-  Planifie, coordonne et contrôle des chantiers en veillant au respect des délais d’exécution

-  Elabore les documents cadres de référence du service : règlement de voirie, procédures budgétaires, cahier des 

charges des modalités d’intervention de la CCPM

-  Participe au processus décisionnel de la collectivité et à la mise en oeuvre de la politique liée au service

PROFIL / COMPÉTENCES :
-  De formation supérieure, formation ingénieur VRD/aménagement avec de bonnes connaissances techniques et 

juridiques liées à la bonne gestion des services techniques.

-  Expérience similaire réussie souhaitée

-  Maîtrise des procédures budgétaires et du cadre juridique lié aux marchés publics à l’exécution de travaux.

-  Capacité de planification et d’anticipation

-  Capacité d’encadrement

-  Sens de l’organisation, méthode, rigueur et discrétion

-   Sens des responsabilités, esprit d’initiative et du travail en équipe

Merci de faire parvenir votre candidature avant le 15 novembre 2021
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Dégustez le Brie de Montereau

du 15 au 28 novembre
La Communauté de Communes du Pays de Montereau 
organise sa 5ème édition de promotion du brie de 
Montereau du 15 au 28 novembre 2021 qui s’intitule 
«Dégustez le Brie de Montereau».
Cette opération consiste à vous faire découvrir ou 
redécouvrir ce fromage qui fait partie de notre patrimoine 
gastronomique local, à travers la dégustation gratuite 
pendant 2 semaines d’une part de brie aux clients des 
restaurants du territoire, partenaires de l’opération.

Ainsi en 2019, pas moins de 400 bries ont été distribués 
dans les restaurants partenaires du territoire, les 
établissements scolaires participants, les EHPAD et 
résidences autonomes.

Durant ces deux semaines, 15 restaurants du territoire 
vous proposeront la dégustation gratuite d’une part de 
Brie à la fin de votre repas. N’hésitez plus entre fromage 
ou dessert !

Où sont fabriqués les bries ? 
Les bries de Montereau sont fabriqués 
historiquement dans le beau village de 
Saint Simeon par une fromagerie qui vient 
d’être reprise, apès quelques difficultés, par 
Pascal BEILLEVAIRE professionnel reconnu 
nationalement pour l’extrême qualité de ses 
productions laitières. Mais afin de diversifier 
les sources de conception de cette 
specialité, la CCPM s’est mise en recherche 
d’un nouveau fabricant. C’est Ottman 
BEYROUK, dont la nouvelle unité de 
fabrication fromagère sera construite à 
Saint-Germain-Laval, après celles de Sigy et 

Rambouillet. Cet entrepreneur 
courageux va 

produire des 
bries de 

Montereau en 
pariant sur 

l’hyper circuit 
court. Ce produit 

« Made in Pays de 
Montereau » sera en effet 
élaboré uniquement à partir 
du lait de la ferme d’Egrefin 
à Laval-en-Brie.

Dégustez également 
une part de Brie de Montereau

le jeudi 18 novembre

sur le marché de Voulx et chez 
les commerçants partenaires 

Voulxois 
(le Beverly, l’Etal de Voulx, la boulangerie 

Millet et la boulangerie Halleur)



1816/09/2021
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Calend
rier d

es 

grand
es éta

pes

 2018    Lancement de l
a concer

tation 

préalabl
e de la 

ZAC du 

Moulin

 2021    Obt
ention d

es autor
isations 

administrativ
es (créat

ion de 

la ZAC en a
vril)

 2022    Lancement des 
travaux

 de 

réalisati
on des v

oiries

 2023   Lancement des 

construct
ions de b

âtiments

En décembre 2019, le bouclage financier du projet de Parc Napoléon se révélant plus complexe 
que prévu, la CCPM a décidé de donner la priorité aux demandes d’implantations d’entreprises.
En effet, la CCPM ne disposant plus de foncier pour y répondre, il semblait essentiel de réorienter 
le projet vers une zone d’activité économique.
Le parc d’entreprises du Moulin permettra au territoire de commercialiser une nouvelle offre 
foncière dédiée aux activités de production et de logistique, avec la proximité de la sortie sur l’A5.

50 ha sont dédiés au parc d’entreprises et 5 ha (entre la RD 411 et la seine) en espaces verts 
afin de créer une zone tampon entre les habitations et les activités. (1700 emplois sont prévus).

2016/09/2021

  Une conception respectueuse de l’environnement, des espaces 
verts généreux et une biodiversité renforcée

La CCPM, soucieuse de l’environnement, du confort des habitants 
de Marolles sur Seine et afin de limiter les nuisances, le Parc 
d’entreprises sera ceinturé de merlons végétalisé et boisés de 3 
m de hauteur et de plans d’eau (recueillant les eaux de pluie) le 
long de la RD411. Ces espaces s’étaleront sur 40 m de profondeur 
afin de masquer les bâtiments qui seront érigés.

  Des prescriptions architecturales pour des bâtiments de 
qualité, bien intégrés dans le paysage.

Une charte architecturale sera également mise en place en vue 
d’une intégration optimale sur l’exemple du bâtiment de JMG 
Partner en cours de construction à Saint Donain.

Intégration paysagère et architecturale

ZAC du MOULIN à Marolles-sur-Seine :

ZAC DU MOULIN
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
le nouveau parc d’entreprises de la CCPM

3016/09/2021

Création de la voirie de la ZAC
La CCPM, aménageur de la ZAC du Moulin, réalisera à compter du juin 2022 la voirie de desserte qui s’étendra depuis le rond 
pont de la RD411 vers le sud, avec la création d’une nouveau giratoire pour desservir les différentes parcelles à mi-parcours. La 
voie actuelle, utilisée par les carriers, sera maintenue.

La CCPM reste à votre écoute et votre disposition pour répondre à toute question, demande et recueillir vos propositions. 

2316/09/2021

2916/09/2021

❑

  relance du projet de création d’un giratoire au 
carrefour de Barbey,

  création d’une piste cyclable depuis le centre de la 
commune et le parc d’entreprises du Moulin, avec 
traversée sécurisée de la RD411, boisement de la 
partie nord de la zone tampon végétalisée de 5 ha 
afin de marquer l’entrée de ville. 

Aménagements de la RD411 - Route 
de Bray
La commune de Marolles sur Seine s’est faite écho 
des demandes des habitants afin que des 
aménagements complémentaires soient 
réalisés, dont :

  création d’un merlon anti bruit et visuel le long de 
la RD 411 depuis le carrefour de Barbey au Parc 
d’entreprises de Saint Donain,
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EAU / ASSAINISSEMENT
STOP aux lingettes dans les toilettes
Suite à l’utilisation massive due au covid 
19, les lingettes sont de plus en plus 
utilisées dans le domaine ménager et 
l’hygiène. 233 lingettes sont utilisées 
par seconde dans les foyers français, 
soit plus de 7,3 milliards par an. 
Pratiques, ces petites serviettes 
nettoyantes sont un fléau pour 
l’environnement lorsque celles-ci sont 
jetées à tort dans les toilettes. 
En effet, même si certaines sont 
étiquetées biodégradables, elles ne se 
dissolvent pas toujours lorsqu’elles sont 
mélangées aux eaux usées, aux graisses 
et autres éléments. Cela a pour 
conséquence de boucher les réseaux 
d’assainissement, provoquer des 
débordements chez les particuliers, 
entrainer des pannes sur les pompes de 
refoulement qui peuvent occasionner 
des rejets d’eaux usées dans le milieu 
naturel.  
Outre le fait que cela soit interdit par le 
Code de la Santé Publique car les 
lingettes sont considérées comme des 
éléments solides (Article R.1331-2) et 
ne doivent pas à ce titre, être rejetées 

dans le réseau public, les pannes à 
répétition et les interventions 
successives augmentent le coût du 
service et donc à terme, ont un impact 
sur le prix de l’eau.

Merci de nous aider à préserver les 
réseaux d’assainissement en jetant les 
lingettes utilisées dans les poubelles 
d’ordures ménagères.

Bouchon retiré d’une canalisation



Troisième tranche des travaux 
de la gare 
Débutés il y a maintenant trois ans, les 
travaux de modernisation de la gare 
entament leur dernière phase. En effet, 
la CCPM va créer un trottoir entre le 
nouveau parking et l’accès à la gare 
afin de sécuriser cet itinéraire, déjà 
emprunté par les usagers. Aussi, le 
parking dit « SNCF », situé à droite de 
l’entrée de la gare aura lui aussi droit à 
un réaménagement comprenant : neuf 
places PMR, cinq places dépose-minute 
et quatorze places « dépose-reprise quart 
d’heure ». La dernière section de travaux 
portera également sur le stationnement 
avec un réaménagement complet du 
parking mitoyen à l’entreprise Prysmian. 
Ce réaménagement augmentera de 10 
pourcent la capacité actuelle du parking, 
portant à 440 le nombre de place de 
stationnement, dont 10 places dédiées 
aux véhicules électriques. Ce parc relais, 
comme le premier crée sera également 
gratuit pour les usagers des transports en 
communs.

VOIRIE
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Infos voirie




