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PORTRAITS DE TERRITOIRE
L’agglomération va lancer la réalisation de profils de terri-
toire pour les 54 communes. Il s’agit un rapport personnalisé 
présentant les données statistiques de chaque commune. 
Le profil s’appuie sur plus de 125 bases de données, produites 
par une quinzaine d’institutions publiques (INSEE, SIRENE, 
CAF, DGFIP, CPAM...).
Il sera transmis aux mairies en début d’année 2021, 
accompagné d’une vidéo de présentation individualisée.

LANCEMENT DU PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE
Le mardi 8 décembre a eu lieu à l’hôtel de 
ville de Coulommiers, le séminaire de lance-
ment du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) sur le territoire de l’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie, à destination des 
élus (en présentiel et en visioconférence afin 
de respecter les règles sanitaires).

L’agglomération s’engage dans un plan de 6 
ans visant à définir des objectifs stratégiques 
et opérationnels pour atténuer le change-
ment climatique, le combattre efficacement 
et s’y adapter. 

Le PCAET se définit autour de 5 axes forts :  
• La réduction de gaz à effet de serre  
• L’adaptation au changement climatique  
• La sobriété énergétique  
• La qualité de l’air  
• Le développement des énergies renouvelables

La prochaine étape consistera à sensibiliser 
et mobiliser les acteurs locaux (agriculteurs, 
associations, entreprises) ainsi que le grand 
public afin de créer une instance de concer-
tation : le Club Climat.

Cette instance participative travaillera sur 
l’élaboration du plan d’actions du PCAET 
durant toute l’année 2021 pour une resti-
tution et un vote en fin d’année. 

VISITE DU CHANTIER DE LA PISCINE DE LA 
FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Mardi 15 décembre, Ugo Pezzetta, Président de l’agglomé-
ration et Franz Molet, Vice-président en charge des équipe-
ments sportifs et de loisirs se sont rendus sur le chantier de la 
piscine intercommunale située à La Ferté-sous-Jouarre.

Accompagnés des élus de la commission sport et des en-
treprises de travaux, ils ont pu faire le tour de l’équipement 
et échanger sur l’avancement des travaux de rénovation et 
d’amélioration du bassin extérieur.
Le bassin actuel vieillissant sera remplacé par un bassin en 
inox, plus esthétique, plus résistant et donc durable dans le 
temps. L’acier inoxydable est un matériau de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) recyclable indéfiniment à 100 % et 
facile à entretenir. Il sera agrémenté d’un espace bien-être, de 
3 lignes de nage et d’un sas de liaison permettant son accès en 
hiver avec une eau chauffée à 28°. Le tout est conçu pour être 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Durée des travaux : 6 mois
Coût : 700 000 €
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AGENDA
 Conseil communautaire
   Jeudi 4 février - 19h 
    Salle polyvalente de La Ferté- 

sous-Jouarre

Pour consulter l’ordre du jour complet 
ainsi que tous les procès verbaux

des conseils communautaires :
www.coulommierspaysdebrie.fr

ou cliquez ici.

EN DIRECT DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Parmi les délibérations à l’ordre du jour du 
conseil communautaire du 17 décembre, 
ont notamment été adoptées : 

�Acquisition de parcelles pour la ZAC de 
Mouroux

Le conseil communautaire de l’ex-Pays de 
Coulommiers avait approuvé la réalisation 
de la ZAC du parc d’activité du Plateau de 
Voisins à Mouroux.
L’agglomération Coulommiers Pays de Brie 
a acté l’actualisation du prix des terrains et 
l’acquisition de 8 parcelles, permettant ain-
si d’envisager l’aménagement de la zone 
d’activité.

� Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC)

Le Syndicat des Eaux de l’Est Seine-et-Mar-
nais et la communauté d’agglomération ont 
signé le Contrat de Territoire Eau et Climat 
« Protection des ressources en eau de l’est 
seine-et-marnais » 2020-2025.

L’objet de ce contrat est de protéger les cap-
tages d’eau potable sensibles aux pollutions 
diffuses et de reconquérir la qualité de l’eau 
brute dégradée pour la plupart d’entre eux.

FORUM EMPLOI
En 2021, en raison de la crise sanitaire, le Forum des Métiers et 
de l’Emploi qui a lieu habituellement fin janvier sera remplacé 
par des forums et des actions tout au long de l’année, en par-
tenariat avec Pole Emploi.

Des ateliers numériques seront proposés aux chercheurs 
d’emploi sur les 3 sites de l’agglomération dès le 1er trimestre 
2021, en partenariat avec Pole Emploi, Cap Emploi et la 
Mission Locale de la Brie des Morins.

EAU ET ASSAINISSEMENT
CAPTAGE ET PRODUCTION D’EAU POTABLE
La communauté d’agglomération a établi un important 
programme d’investissement et de travaux pour améliorer et 
sécuriser la production d’eau potable, avec notamment une 
opération en cours à Chamigny.

Le puits de Chamigny, mis en 
service en 1976, assure 90% 
des besoins en eau potable des 
communes de l’ex-Pays Fertois.
Le démarrage des travaux est 
prévu en 2021.
Investissement : 1,9 million € H.T.

STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES (STEP)
L’agglomération investit près de 2 millions d’euros pour 
la construction d’une nouvelle station d’épuration et la 
réhabilitation des réseaux à Pierre-Levée.
La fin des travaux est prévue en février 2021.

Dans la continuité, la reconstruction de la station d’épuration 
de Dammartin-sur-Tigeaux va démarrer début janvier 2021, 
pour un investissement de 2 058 577 € H.T.

https://www.coulommierspaysdebrie.fr/votre-agglo/deliberations-du-conseil/

