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Durant deux ans, la 
France a traversé une 
crise sanitaire exceptionnel 
de par sa durée et son 
ampleur. Les masques, 
les gestes barrières, les 
vaccins, ont rythmé notre 
quotidien. 

J’ai une pensée 
particulière pour tous 
ceux qui ont été touchés 
personnellement par 

cette pandémie, qui ont été hospitalisés ou qui ont perdu 
un proche. J’ai également une pensée pour le personnel 
soignant, mobilisés depuis de longs mois. Notre communauté 
de communes, à travers le centre de vaccination qu’elle a 
souhaité installer dans le complexe sportif intercommunal 
situé à Bonnières-sur-Seine, a participé autant que faire se 
peut à la lutte contre la COVID19. Ce sont ainsi pas moins 
de 49 000 personnes qui ont pu être vaccinés.  

Mais cette crise n’est pas encore terminée qu’une 
nouvelle surgit, plus inimaginable encore : la guerre en 
Europe. Sous le prétexte de maintenir la paix dans les ter-
ritoires séparatistes, l’armée russe a envahi l’Ukraine. Des 
images d’un autre temps, de civils fuyant les bombardements, 
ont provoqué une consternation et un effroi international. 
Des millions de réfugiés viennent aujourd’hui trouver 
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refuge, protection et soutien au sein des pays de l’Union 
Européenne. Devant cette catastrophe humanitaire les élus 
de la Communauté de Communes ont souhaité participer 
activement à l’accueil des réfugiés en mettant à disposition 
trois appartements libres au sein de la résidence des 
personnes âgées des belles côte de Freneuse. Grâce 
à la générosité de la population de notre territoire nous 
avons pu meubler ces logements qui accueillent 
actuellement 2 familles ukrainiennes et leurs enfants.  

La guerre va provoquer une augmentation de 
l’inflation, un ralentissement de la croissance économique. 
Elle a déjà un impact important sur le coût de l’énergie. 
La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de 
France participera activement à soutenir l’économie en 
maintenant un programme de travaux important. Nous 
avons d’ores et déjà engagé les travaux de réhabilitation 
du parking P1 en bord de Seine à Bonnières-sur-Seine 
après avoir achevé en 2021 ceux du parking P2 à Bonnières 
et ceux du parking de covoiturage à la Villeneuve en Chevrie 
en bordure de l’entrée d’autoroute.  

La nouvelle déchetterie intercommunale qui 
remplacera celle existante. Un programme important de 
travaux d’assainissement sera également lancé cette 
année. La Communauté de Communes des Portes de l’Ile 
de France va également accompagner au quotidien les 
habitants de son territoire à travers l’établissement France 
Services situé à Bonnières-sur-Seine qui offre une palette 
de services à la population et qui a été désigné par l’Etat 
pour accompagner les réfugiés ukrainiens dans leurs 

démarches auprès des administrations. Enfin d’ici la fin 
de l’année nous communiquerons sur les futures 

consignes de tri des déchets ménagers et nous 
validerons le programme d’actions environnementales 
dans le cadre du Plan Climat pour que le territoire 

s’engage véritablement dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

C’est sur ce programme solidaire, ambitieux, 
volontaire, tourné vers l’avenir, que je souhaite terminer 
mon message. Je vous remercie une nouvelle fois pour 
votre générosité en ces temps difficiles pour chacun et je 
vous invite à rester prudents face à la pandémie. 

Notre territoire
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Les nouveaux

Gare de Bonnières-sur-Seine

La Communauté de Communes, dans le cadre 
de l’aménagement de la gare de Bonnières sur Seine, 
s’est engagée dans la réalisation et la réhabilitation 
de deux parc relais. Les travaux pour la réalisation de 
ces parcs relais (d’un montant total de 2,7 millions 
d’euros hors taxe) sont subventionnés par Ile de 
France Mobilité et le Conseil Départemental des Yvelines 
à hauteur de 70%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réalisation du parking P2 de 283 places est 
ainsi quasi achevée et est d’ores et déjà ouvert au public. 
Dans le même temps, la Communauté de 
Communes a réalisé la requalification de l’Impasse 
des Silex Taillés, la rue Schaeffer et la rue du Quai du 
Port au Vin. Des travaux qui ont largement contribué 
à embellir le quartier. Ces voies seront en effet utilisées 
pour accéder à pied (impasse des Silex Taillés) ou en 
voiture (rue Schaeffer et Quai du Port au Vin) aux 
deux parkings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réhabilitation du parking P1, de 269 places, est 
quant à elle en cours. Les travaux de voirie et d’aménagement 
devraient être rapidement achevés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en place de la fibre jusqu’aux terminaux 
de paiement de chaque parking sera ensuite réalisée 
afin de pouvoir engager, jusqu’à juillet 2022, la phase 
de test des bornes de paiement, du système de barriérage 
automatique et enfin des caméras de lecture de 
plaques d’immatriculation. 
  

Le masque informatique sur le site internet de 
la Communauté de Communes est également en 
cours de création afin de permettre aux usagers de 
pouvoir prochainement acheter des abonnements 
mensuels et annuels pour accéder aux parkings. 
 

Les parkings P1 et P2 seront ouverts gratuitement 
aux usagers jusqu’au 31 août 2022. Ensuite l’abonnement 
mensuel sera de 22 € TTC par mois, le forfait journalier 
de 2€ TTC. Les détenteurs d’un pass navigo annuel 
pourront bénéficier d’un abonnement annuel gratuit. 
 

Les administrés pourront se faire aider auprès 
de la Maison France Services, située à Bonnières, 
avenue Victor Hugo, dans leurs démarches.

Entrée et sortie du parking

4 



5 

Parkings

 
Aire de covoiturage « Les Tasses » 

La Communauté de Communes, en partenariat 
avec la Société des Autoroutes Paris Normandie 
(SAPN), a réalisé un parking de covoiturage au rond-
point dit de Chaufour, situé au niveau du diffuseur 
n°15 de l’autoroute A13, sur la commune de La 
Villeneuve-en-Chevrie. 
 

Cette nouvelle aire de covoiturage permet 
désormais de mettre à disposition des conducteurs 
un service accessible gratuitement, 24h/24 et garan-
tissant un haut niveau de confort et de sécurité. 
Cette nouvelle aire de covoiturage représente un 
investissement global de 501 000 € HT dont 480 000 € 
financés par la SAPN pour la réalisation des travaux 
de construction.  
 

Ce parking entièrement clôturé, éclairé et 
dédié aux véhicules légers, dispose de 60 places de 
stationnement, dont 2 destinées aux personnes à 
mobilité réduite. Il bénéficie également d’un abri 
dépose-minute pour les piétons. Quatre places sont 
réservées à la recharge électrique et viennent compléter 

les équipements de cette nouvelle aire de covoiturage. 
 
Conformément au souhait de la Communauté 

de communes des Portes de l’Ile-de-France, ce nouveau 
parking a été construit dans le respect du dévelop-
pement durable et de la biodiversité. Ainsi la 
Communauté de Communes et la SAPN se sont ainsi 
entendus pour valider ensemble :   

La préservation de l’espace boisé autour du •
parking,  
La mise en place d’un système de traitement •
des eaux pluviales par phyto-épuration, 
La réalisation d’une plateforme constituée de •
matériaux recyclés à 100%,  
Enfin, l’application d’un enrobé végétal (conçu •
à partir de coproduits issus de l’industrie française 
du pin) : le Biophalt, mis en place par l’entreprise 
Eiffage.  



 

 
Qu’est-ce qu’un déchet ménager ? 

 

Un déchet ménager et un déchet produit par les ménages, 
à l’inverse des déchets industriels qui sont eux produits 
par les entreprises.  
 
Les déchets des ménages sont classés en trois catégories :  

Les ordures ménagères résiduelles : collectées en •
porte à porte et non triées. 
Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR)  : •
déchets triés collectés en portes à porte (poubelle 
à couvercle jaune) ou à des points d’apport volontaires 
(verre notamment). 
Les déchets occasionnels : encombrants, déchets •
verts, déblais, gravats…, collectés en porte à porte 
ou apportés en déchetterie. 

 

La taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
va augmenter... 

 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est 
une taxe perçue par la Communauté de Communes pour 
financer le coût de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers. Cette taxe, inchangée depuis 2019, va 
augmenter et passer de 7,5% à 9% cette année. Les élus 
communautaires ont voté cette augmentation pour couvrir 
le coût lié à la collecte et au traitement des déchets ménagers 
du territoire. Conscients de la situation économique des 
ménages, les élus ont repoussé cette augmentation 
depuis plusieurs années mais l’accroissement régulier des 
impositions environnementales et des tonnages de 
déchets a rendu cette augmentation obligatoire pour 
équilibrer rapidement le budget. 

 

Une taxe en hausse, mais pourquoi ?  
 

Les recettes de la TEOM doivent permettre de couvrir le 
coût de traitement des déchets.  
 
En effet les volumes de déchets collectés en porte à porte 
augmentent d’année en année et ceux apportés à la 
déchetterie ont véritablement explosés. 
 
Le coût de traitement des déchets que doit supporter la 
collectivité a ainsi fortement augmenté, dans des proportions 
d’autant plus importantes que les déchets non triés subissent 
une fiscalité de plus en plus lourde : la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP).  
 

Qu’est-ce que la TGAP ? 
 

Créée en 1999 pour inciter la population à réduire sa production 
de déchets et à mettre en place le tri à la source, la TGAP 
(Taxe Général sur les Activités Polluantes) encourage les 
producteurs (particuliers et professionnels) d’activités 
dites polluantes à réduire leur empreinte environnementale. 
Cette taxe est dédiée aux déchets dits ultimes, c’est-à-dire 
les déchets qui ne sont pas valorisables, destinés soit à 

l’enfouissement, soit à l’incinération. La TGAP est perçue 
directement par l’Etat. 
 
Largement passée inaperçue pour les habitants et les 
collectivités jusqu’ici, puisqu’elle est restée stable jusqu’en 
2020, la TGAP va désormais augmenter chaque année au 
1er janvier, dans l’objectif de favoriser la prévention et l’action 
(Réduction des déchets, tri à la source, recyclage) en 
alourdissant gravement le coût de traitement des déchets 
payé par la Communauté de Communes. 
 
De 2021 à 2025, la TGAP concernant les incinérateurs d’ordures 
ménagères passera de 17€ / tonne à 25€ / tonne, et de 
37€ / tonne à 65€ /tonne pour l’enfouissement des 
encombrants. 

 

Comment la TGAP impacte-t-elle les finances 
de la Communauté de Communes ? 

 
Il faut tout d’abord distinguer deux types de déchets : les 
déchets recyclés et les déchets qui ne sont pas recyclés. 
 
Parmi les déchets recyclés on trouve : tous les Emballages 
Ménagers Recyclables (EMR), qu’ils soient collectés en 
porte à porte ou en points d’apport volontaire, ainsi que 
les déchets triés apportés en déchetterie qui entrent dans 
des filières de tri (gravats, déchets verts, bois, carton, 
D3E, etc). 
 
Parmi les déchets non recyclés on trouve : les ordures mé-
nagères résiduelles, les déchets non triés apportés en dé-
chetterie (qu’on appelle les Déchets Industriels Banals ou 
DIB), les encombrants, et enfin les EMR mal triés. 
 
En ce qui concerne les EMR mal triés, il faut savoir que les 
camions de collecte sont contrôlés à leur arrivée au centre 
de tri. Si une collecte d’EMR contient des déchets interdits 
comme par exemple des sacs d’ordures ménagères rési-
duelles mis par erreur (eh oui ça arrive !) alors le camion 
est « déclassé » : cela signifie que tous les déchets collectés 
sont considérés comme des ordures ménagères résiduelles. 
Chaque camion collectant 4 tonnes de déchets EMR, multiplié 
par 45€/tonne de TGAP, cela fait une pénalité financière 
de 180€ par camion dès lors que les déchets EMR sont mal 

triés ou bien qu’ils contiennent des ordures 
ménagères résiduelles ! 
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La collecte et le traitement



 
Bois

 
Légende  

 
OM : Ordures Ménagères 

  EMR : Emballages Ménagers Recyclés 
  DAE : Déchets d’Activité Économique 

   TGAP : Taxe Générale sur les activitées polluantes

Incinération
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Le circuit de vos déchets...

Les habitations 
produisent des déchets

Collecte DépôtCollecte en porte à porte Déchetterie

 
Emballages Ménagers 

Recyclés 
EMR

 
Encombrants

 
DAE

 
Terre

TRI

ENFOUISSEMENT

 
Déchets verts

 
Ordures Ménagères 

OM
 

Verre

TAXÉ/TGAP

TAXÉ/TGAP

Filière de TRI

VALORISATION

Bien triésMal triés

 
Carton

VALORISATION

 
La fiscalité mise en place par l’Etat via la TGAP ne va pas 
impacter ces deux types de déchets de la même manière :  

Les déchets recyclés ne sont pas imposés par la •
TGAP  
Les déchets non recyclés sont eux directement •
frappés par la TGAP car ils sont soit incinérés soit 
enfouis, et sont donc dans les deux cas assujettis 
à la TGAP. 

Concrètement chaque tonne de déchets issue du territoire 
de la Communauté de Communes, qu’elle soit incinérée 
ou enfouie, est taxée par l’Etat. 
 
En clair, moins les déchets sont triés par la population, plus 
cela coûte cher à la collectivité (et donc aux habitants). 
 

 

Quel le conséquence a la  TGAP pour 
la  Communauté de Communes ? 

 

La conséquence directe de l’augmentation de la TGAP sur 
les déchets non triés c’est un impact financier très fort 
pour la collectivité et qui ne va pas cesser d’augmenter. 
 
Et dans le même temps que la TGAP augmente, les tonnages 
de déchets du territoire augmentent également, qu’ils 
soient issus de la collecte des déchets en porte à porte ou 
bien de la déchetterie.  
 
La collectivité se prépare donc à une augmentation des 
coûts de traitement des déchets dans des proportions très 
importantes.  

 
 

Quelles solutions peuvent-elles 
être apportées ? 

  
L’augmentation des coûts de traitement des déchets n’est 
pas inéluctable. La Communauté de Communes, à travers 
ses élus, prépare un plan de communication à destination 
de la population. L’objectif de cette communication est 
d’augmenter la quantité de déchets qui peuvent être triés 
et qui ne le sont pas, ou bien qui le sont mal. Moins il y 
aura de déchets partant en incinérat ion ou en 
enfouissement, moins cela coûtera cher à la Communauté 
de Communes et donc aux habitants. 

des déchets ménagers



 

 
La Communauté de Communes va donc augmenter 
les filières de tri, et communiquera d’ici la fin de l’année 
sur les nouveaux déchets qui pourront être triés parmi les 
EMR.  
 
Elle va également travailler sur les logements collectifs 
pour imposer aux bailleurs sociaux notamment le tri des 
déchets sous peine de pénalités financières. 
 
Un ambassadeur de tri va également être missionné pour 
communiquer sur les bons gestes de tri. Il est primordial 
de sensibiliser la population au tri car, comme nous l’avons 
indiqué précédemment, les déchets triés ne sont pas 
taxés via la TGAP. Plus il y a aura de tri sur le territoire, plus 
nous réaliserons tous ensemble des économies.  
 
La Communauté de Communes va également construire 
une nouvelle déchetterie pour remplacer celle existante. 
De nouvelles filières de tri y seront créés (meubles, déchets 
électronique…) pour mieux traiter les déchets et donc 
réduire les coûts. Le tri des déchets sera systématique-
ment demandé au particulier pour chaque dépôt. Les entrées 
seront également règlementées et limitées en nombre 
grâce à des cartes d’accès individuelles. Les professionnels 
ne seront plus acceptés et seront systématiquement 

orientés vers des déchetteries professionnelles.  
 
Une recyclerie, portée par une association, sera également 
installée au sein même de la déchetterie pour recycler un 
maximum de meubles et d’objets, participant ainsi à ré-
duire les volumes de déchets. 
 
Comme chacun peut s’en rendre compte c’est bien la ré-
duction à la fois des quantités de déchets non triés et des 
coûts de traitement qui sont recherchées à travers ces ac-
tions.  

 

Quelles solutions pour l’avenir ? 
 

Seule une action massive sur le tri des déchets tant en 
porte à porte qu’en déchetterie permettra de diminuer le 
coût de la TGAP. Il ne faut cependant pas se mentir, nous 
ne pourrons que difficilement faire baisser le coût global 
de traitement des déchets. L’objectif de la collectivité c’est 
de réduire l’impact de la TGAP, d’en limiter l’augmenta-
tion au maximum.  
 
Plus le tri des déchets sera généralisé, plus nous maîtrise-
rons l’augmentation des coûts. Ce sont des économies fa-
cilement réalisables si tous les habitants jouent le jeu.  

Déchets verts de Neauphlette

Déchetterie de Freneuse

Projet de la nouvelle déchetterie
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La réhabilitation de nos bureaux !

Avant

Après

Après

Pendant

Avant

Engagés en 2021, les travaux de rénovation du 
siège de la Communauté de Communes, situé dans 
la zone artisanale du Clos Prieur à Freneuse, sont à 
présent achevés. Ces travaux ont permis de réhabiliter 
l’existant et de créer 240 m² de surface utile nouvelle 
en aménagent le grenier désaffecté du bâtiment.  
 

De nouveaux bureaux ont ainsi été créés, ainsi 
qu’une salle de réunion et un local à archives. L’accueil 
a été entièrement réhabilité et la salle du conseil 
agrandie pour accueillir l’ensemble des élus ainsi que 
le public qui assite aux séances publiques. Enfin le 
bâtiment a été mis aux normes en vigueur pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. 
 

Le Conseil Régional d’Ile de France, le Conseil 
Départemental des Yvelines et l’Etat ont participé au 
financement des travaux qui se sont élevés à 
617 000 € HT et qui sont subventionnés à hauteur de 
55%. 
 

Les travaux ont été réalisés sur une durée d’un 
an en présence du personnel qui a continué à travailler 
dans les locaux durant toute la durée du chantier. 
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L’assainissement

Hameau de Tripleval 
 

Les travaux de raccordement du hameau de 
Tripleval au réseau d’assainissement de Bennecourt 
sont à présent terminés. 
 

Ces travaux ont été réalisés par la Communauté 
de Communes eu égard aux risques importants de 
pollution des sols compte tenu d’un nombre 
particulièrement important de propriétés sans dispositif 
de traitement des eaux usées ou bien largement 
défectueux. 
 

Ce sont ainsi 2 400 000 € TTC qui ont été investis 
sur le hameau de Tripleval afin d’y apporter l’assainis-
sement collectif. 
 

Après de longs mois d’attente, l’électricité a 
enfin pu être mise en service afin d’alimenter les 
pompes de relevage. 
 

Les habitants ont désormais une année pour 
solliciter les subventions accordées par l’Agence de 
l’Eau (par l’intermédiaire du secrétariat assainissement 
de la Communauté de Communes) et ont deux ans 
pour se raccorder au réseau. 
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Le schéma directeur 

Sur 10 communes 
 

La communauté de communes réalise 
actuellement une évaluation complète des systèmes 
d’assainissement sur dix communes de son territoire 
 

- Blaru 
- Bréval 
- Chaufour lès Bonnières 
- Cravent 
- Lommoye 
- Neauphlette 
- Notre Dame de la Mer 
- Saint Illiers le Bois 
- Saint Illiers la Ville 
- la Villeneuve en Chevrie 
 

L’objectif de cette étude est de réaliser le 
diagnostic du fonctionnement du réseau eaux usées 
et des STEP (Station d’Épuration) afin d’en recenser 
les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi 
que leur impact sur le milieu. 
 

Cela doit permettre à la collectivité de 
réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution 
et les surcoûts d’exploitation qui en découlent, mais 
aussi de respecter la réglementation en vigueur. 
 

L’étude permettra enfin d’établir un programme 
de travaux hiérarchisés sur le territoire pour réhabiliter 
les ouvrages ou en créer de nouveaux afin d’atteindre 
le niveau de traitement des eaux usées imposé par la 
règlementation. 
 

Ce schéma directeur est par ailleurs un préalable 
obligatoire pour percevoir les subventions de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie. 

STEP de 
La Villeneuve en Chevrie

STEP de 
Chaufour-lès-Bonnières

STEP de 
Blaru

STEP de 
Neauphlette

STEP de 
Cravent



 
GEMAPI

La compétence GEMAPI (GEstion des Mi-
lieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) 
concerne les cours d'eau, les zones humides, les 
plans d'eau et les moyens de les aménager pour 
améliorer la biodiversité, la continuité écologique 
et la défense contre les inondations. 
Cette compétence est exercée par la Communauté 
de Communes depuis 2018.  
 

Cette année, et dans le cadre de cette 
compétence, la Communauté de Communes a en-
gagé des travaux de restauration de la mare de Mo-
revent située à Bonnières sur Seine.  
 

L’objectif était de restaurer le milieu humide 
et favoriser les espèces de zones humides, mais 
aussi de retrouver une capacité de stockage des 
eaux en période hivernale plus importante. 

Les travaux réalisés durant l’hiver ont été les 
suivants : 
 
- Curage 
- Nivelage du terrain 
- Ensemencement de la zone avec un mé-
lange grainier d’espèces de zones humides  
- Pose d’une descente d’eau pluviale en 
béton 

St Illiers-le-Bois

Lommoye

Bonnières-sur-Seine
Neauphlette
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Via le numéro de téléphone national unique : 

0 808 800 700 pour joindre la plateforme téléphonique  

France Rénov’ 

Ou directement via votre espace local hébergé par 
l ’ a s s o c i a t i o n  É n e rg i e s  S o l i d a i re s ,  b a s é  à  

Carrières-sous-Poissy. 

Qui est Énergies Solidaires ? 

Créée en 1998, Energies Solidaires porte ce service depuis 
20 ans ! Les conseillers techniques délivrent un conseil 
qualitatif, indépendant, gratuit et adapté à vos besoins. 
Les conseillers ne sont pas des commerciaux et n’ont rien 
à vendre. Ils sont là pour répondre à vos questions liées à 
: votre facture d’energie, MaPrimeRénov, aux différents 
dispositifs d’aides financières, aux choix des isolants, aux 
types de chauffages. 

Ils proposent également un programme d’animation pour 
sensibiliser et vulgariser toutes les thématiques liées aux 
économies d’énergies ! 

Si vous avez des questions sur ces différents sujets, 
n’hésitez plus et contactez-nous par téléphone 

 
 

 
     

 

Une mission de service public pour vos travaux de 
rénovation énergétique 

Depuis le 1er janvier 2022 les espaces FAIRE (que vous 
aviez peut-être connu sous le nom d’Espace Info Energie) 
ont laissé place aux Espaces France Rénov’ : le service pu-
blic de la rénovation de l’habitat, pour mieux rénover son 
habitat. Le nom a changé mais le service reste la même : 
délivrer l’information, le conseil et l’accompagnement 
pour les ménages. 

Comment se renseigner ? 

Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ 
sont neutres, gratuits et personnalisés, afin de sécuriser le 
parcours de rénovation énergétique, faciliter la mobilisa-
tion des aides financières et mieux orienter les ménages 
vers les professionnels, Pour les contacter plusieurs 
moyens : · Via la plateforme web (france-renov.gouv.fr) 
unique sur laquelle sont disponibles les informations utiles 
au sujet de la rénovation de l’habitat, un outil de simula-
tion permettant d’identifier les aides financières dispo-
nibles pour la rénovation énergétique de son logement, 
ainsi qu’un annuaire des artisans qualifiés RGE; 

Pour nous permettre d’élaborer le plan d’action terri-
torial, nous avons organisé des ateliers participatifs avec les 
administrés, les élus et les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier tous les participants pour leur 
implication et leurs remarques constructives. Nous allons 
pouvoir, d’ici la fin d’année 2022, fixer un programme 
d’actions. Pour toute information n’hésitez pas à consulter 
notre site dans la rubrique « Plan Climat » ou à nous contacter 
par mail à 

Un nouveau service public de la rénovation au 1er Janvier 2022
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planclimat@ccpif.fr 

Six ateliers ont eu lieu :  

Bâti / Habitat 

Mobilité /Transport 

Agriculture / Biodiversité 

Economie / Déchets 

Nouvelles Energies

2021 a été l’année de lancement du 
Plan Climat Air Energie du Terri-
toire de la CCPIF. 

 

 

 

 

 

 

Suite au diagnostic territorial réalisé et consultable sur le 
site de la Communauté de Communes, des visios conférences 
thématiques ont été organisées au premier trimestre avec 
les partenaires, les élus, les acteurs du territoire et les 
administrés afin de présenter le diagnostic et sensibiliser 
au Plan Climat. 

 

 

 

 

Le plan Climat 

01 39 70 23 06contact@energies-solidaires.org



 
France services

Un service public moderne au cœur des territoires. 

Depuis avril 2017, une Maison des Services Publics (MSP) 
accueillait les usagers au sein des locaux du siège de la 
Communauté de Communes, à Freneuse. 

Quatre partenaires offraient des permanences dans la 
« MSP »  

- Le Conseil Départemental des Yvelines -assistants sociaux 
et psychologues 

- la Caisse d’Allocations Familiales  

- la CCPIF  

- l’association Initiative Seine Yvelines - qui accompagne 
les nouveaux entrepreneurs dans leur projet économique. 

Cet espace était devenu trop petit et manquait de 
visibilité. Les élus de la Communauté de Communes ont 
donc souhaité repenser intégralement l’existence de la 
Maison des Services Publics intercommunale. 

En même temps, le Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités Territoriales 
déployait les agences France Services, qui visent à permettre 
à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville 
ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées 
et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.  

La Communauté de Communes des Portes de l’Ile 
de France a ainsi décidé de pleinement s’inscrire dans le 
projet France Services porté par la Préfecture des Yvelines. 
Ainsi, depuis le 04 octobre 2021, les usagers sont reçus 
dans les locaux de l’établissement France Services situé 
dans les anciens locaux de la perception de Bonnières-sur-
Seine - que le Trésor Public a libéré en décembre 2020, 
rénovés un lieu de vie agréable et convivial. 

Dès lors que vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives, ou si vous rencontrez des 
difficultés avec internet, France Services est là pour vous 
accompagner ! RSA, allocation logement ou familiale, 
renouvellement de carte vitale, permis de conduire, carte 
grise, etc. France Services vous épaule dans l’ensemble 
de vos démarches administratives.  

France Services c’est en un seul et même endroit : 
la Caisse d’Allocations Familiale, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse, la Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, la 
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
Générale des Finances Publiques.  

Un ordinateur et une imprimante sont à votre 
disposition que vous pouvez utiliser en autonomie ou avec 
notre aide. Vous serez accueilli par un agent de la 
Communauté de Communes pour trouver des solutions 
immédiates et chaque demande fera l’objet d’une 
réponse précise, avec un niveau de qualité garanti. 

France Services permet également aux opérateurs 
nationaux d’assurer des permanences pour accueillir, sur 
RDV, les usagers. 

 

 
 

 
France Services 

13, avenue Victor Hugo 
78270 Bonnières-sur-Seine 

 

01 30 93 51 26 
efs@ccpif.fr 
www.ccpif.fr 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi-Mercredi-Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Mardi : 8h30-12h00 
Vendredi : 8h30-15h00  

Samedi : 9h00-12h30 (le 3ème du mois) 
Lundi : 13h30-17h00 (le 4ème du mois) 
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Accueil

ordinateur mis à disposition

Entrée France Services



 

JANVIER 2022 
Vos démarches réalisées en ligne 

 
Permis de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable, certificats d’urbanisme... 

Ces demandes d’autorisations étaient jusqu’à présent déposées exclusivement par dossiers papier transmis 
en plusieurs exemplaires au service urbanisme des communes. Depuis le 1er janvier 2022, les communes 
peuvent recevoir par voie dématérialisée ces demandes. 
 
Pour répondre à cette obligation réglementaire, la Communauté de Communes a ouvert un portail 
web le « Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme » (ou GNAU), qui permet aux particuliers 
et professionnels de déposer leurs dossiers directement depuis chez eux. 
 

Objectifs : améliorer le service rendu aux usagers en simplifiant les procédures d’instruction. 

Vous trouverez sur le site internet de la CCPIF, dans la rubrique 

« Urbanisme » 

« Autorisation d’Urbanisme » 

« Comment faire une demande » 

Le lien vous permettant de déposer votre dossier en ligne. 

Bon à savoir : Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec 
l’outil, il sera toujours possible de déposer en format papier le dossier en mairie ou de l’adresser par 
courrier. 

 
La nouvelle dématérialisation des autorisations du droit de sol
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www.ccpif.fr 

 

Urbanisme
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Le centre de vaccination Intercommunal à Bonnières-sur-Seine

Le centre de vaccination intercommunal était situé 
à Bonnières-sur-Seine et avait ouvert ses portes le 17 mai 2021 
au sein du complexe sportif de la vallée française. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus grand qu’un vaccybus, plus petit qu’un 
vaccinodrome, le centre intercommunal à Bonnières-sur-
Seine permettait de vacciner en moyenne 400 à 450 personnes 
par jour et c’est ainsi qu’au 31 décembre 2021, c’est plus 
de 49 000 vaccinations qui ont été effectués depuis son 
ouverture. 

 

 

 

 

Pendant 9 mois, personnel médical, bénévoles, 
agents et élus ont travaillé ensemble, main dans la main 
au bon fonctionnement du centre.  

Et c’est bien là le secret de sa réussite : une équipe 
qui a été soudée et motivée où chacun était un maillon de 
la chaîne, où chacun avait un rôle à tenir et où chaque rôle 
était important. 

 

 

 

 

 

C’est cette équipe qui permet le bon fonctionnement 
du centre. Ce qui leur tenait à cœur, c’était d’être utiles 
dans la lutte contre la pandémie et d’accueillir au mieux les pa-
tients, dans les meilleures conditions possibles, avec un mi-
nimum d’attente et dans une ambiance détendue et 
sereine. 

Ce pari, ils l’ont relevé du premier au dernier jour, 
force a été de constater qu’ils y arrivaient haut la main ! 
Un très grand merci à eux.  

 

 

 

 

A partir du 17 décembre 2021, le centre intercommunal 
avait débuté également la vaccination de la population 
pédiatrique de 5 à 11 ans.  

 

Remerciement aux Rider’s Family Life 

Le samedi 18 décembre , les pères Noël, avaient rendu visite 
au personnel du centre de vaccination afin de leurs offrir 
des chocolats pour les remercier de leur engagement 
au centre de vaccination. 

Nous les remercions de ce geste qui a touché toute 
l’équipe du centre. 
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Lire en boucles : le réseau des bibliothèques / médiathèques 

Impulsé par la CCPIF depuis janvier 2018, le réseau« Lire 
en boucles » regroupe les 7 bibliothèques/ médiathèques 
des communes de : 

- Bennecourt 

- Bonnières-sur-Seine 

- Freneuse 

- Gommecourt Clachaloze 

 

 

 

Le portail numérique lireenboucles.biblixnet.net   permet 
en quelques clics : 

- L’accès au catalogue commun des 7 bibliothèques / média-
thèques 

- L’accès au service de réservation en ligne 7 jours sur 7 et 
24h sur 24 

- L’accès à votre compte lecteur (emprunts, liste de lecture, 
suggestions…) 

- L’accès à l’actualité du réseau (informations, animations…) 

La navette documentaire, mise à disposition par la 
CCPIF, avec Christel notre référente navette, permet d’assurer 
la circulation des documents et renforcer le service de 
proximité. 

Une fois les documents acheminés par la navette dans 
votre bibliothèque/médiathèque, vous serez informé par 
mail/SMS/courrier de sa mise à disposition. 

Comment s’inscrire pour emprunter ? 

Rendez-vous dans la bibliothèque/médiathèque de votre 
choix où une carte vous sera délivrée. 

Comment réserver un document : 

Auprès des bibliothécaires, ou en ligne via le portail 
lireenboucles.biblixnet.net (votre numéro d’inscription et 
votre code personnel (date de naissance jj/mm/aaaa) sont 
requis pour accéder à votre espace. 

Les bibliothécaires du réseau vous accueillent dans leur 
structure et sont à votre disposition pour toutes informa-
tions complémentaires.

- Limetz-Villez et Moisson 

- Moisson 

- Notre-Dame-de-la-Mer.

I l  propose aux lecteurs abonnés à l ’une des 
bibliothèques ou médiathèques du réseau, un accès 
directe aux 60 000 ressources du catalogue commun.
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Ateliers jeux sur l’Aire d’accueil de Freneuse 
 

A partir de Septembre 2021 il a été mis en 
place sur l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Freneuse des « ateliers jeux aux familles », ces ateliers 
consistent à passer un moment convivial et divertissant 
avec les enfants, les parents étaient vivement invités 
à y participer. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants et quelques parents ont été ravis 
de participer à ces jeux avec une joie certaine et une 
motivation incroyable. 

Madame Peggy CHASSENET, intervenante 
jeux de la Ligue de l’Enseignement, est intervenue 
pour animer ces jeux, un mercredi par mois. 

Madame CHASSENET a proposé une sélection 
de jeux accessibles pour les enfants, à partir de 3 ans 
mais également pour les adultes (jeux de construction, 
manipulation, jeux d’adresse, jeux de société). 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année nous renouvellerons ces ateliers 

qui feront plaisir aux petits comme aux grands. 



Les cyclistes peuvent désormais compter sur 
une portion de piste cyclable sur la rue des Bâtard, la 
rue du Port et la rue de l’Eau. La communauté de 
communes a commencé les travaux par Limetz-Villez 
et poursuivra son évolution vers Bennecourt et Gom-
mecourt afin de relier Giverny à la Roche Guyon.   

 

 

 

 

 

 

A ce jour, le Département des Yvelines travaille 
à la création d’une voie cyclable sur la Chaussée 
Claude Monet à la sortie de Limetz-Villez afin de 
permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité 
jusqu’à la maison de Claude Monet. 

Si le cyclotourisme avait déjà le vent en 
poupe, il est devenu incontournable aujourd’hui. Les 
élus du territoire se concertent afin de développer 
de futures voies douces au sein des communes du 
territoire.     

Les premiers 
aménagements 
cyclables du ter-
ritoire reliant la 
Roche Guyon à 
Giverny sont offi-
ciellement ouverts 
depuis septembre 
2021. 

Traversant les 
communes de Gommecourt,  Bennecourt et 
Limetz-Villez, ces aménagements et marquages au 
sol permettent aux cyclistes d’éviter les véhicules 
motorisés qui, sur certains tronçons de route, n’hésitent 
parfois pas à rouler à des vitesses peu compatibles 
avec la sécurité des autres usagers de la route.  

Ce projet, financé à 70% par le Département 
des Yvelines a permis la continuité de l’itinéraire de 
« La Seine à Vélo » qui représente 420 km de voies 
cyclables et jalonnées permettant de rallier le 
Havre et Deauville au départ de Paris en longeant la 
Seine. Un aménagement cyclable de qualité a vu le 
jour cet été dans la commune de Limetz-Villez. 

Quelques balades sur notre territoire...

     Les randonnées pédestres...
La CCPIF à mis en place 6 circuits de randonnées 

accéssible à tous. 
 

Vous pouvez les consulter sur notre site internet 
(Bientôt disponible...) 

 

 
www.ccpif.fr 

 

Loisirs / Tourisme 
Randonnée pédestre

La Seine à vélo...
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