




• Le développement économique
• L’équilibre social de l’habitat
• L’aménagement de l’espace
• La politique de la ville
• La collecte et le traitement des déchets
• L’accueil des gens du voyage
• La gestion des milieux aquatiques 



• La voirie d’intérêt communautaire
• L’action sociale d’intérêt communautaire
• L’eau
• La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre 

de vie
• La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion 

d’équipements culturels et sportifs
• L’assainissement 



• L’écologie et la qualité de vie
• Le règlement local de publicité intercommunal
• Les réseaux de communications électroniques
• L’éclairage public
• Les activités culturelles et sportives à dimension intercommunale
• Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides
• Les opérations d’aménagement
• Les études de transport et d’infrastructures
• Les gares routières
• Les modes doux
• Le plan climat air énergie territorial



128 M€ en fonctionnement / 51,5 M€ en investissement

Les principales dépenses en 2018 (hors dépenses de personnel) : 

• Développement économique : 1 M€ en fonctionnement / 1,6 M€ en investissement

• Sécurité : 0,9 M€ en fonctionnement / 11,3 M€ en investissement

• Transports urbains : 3,5 M€ en fonctionnement / 3,4 M€ en investissement

• Habitat et politique de la ville : 1,2 M€ en fonctionnement / 1,1 M€ en 
investissement

• Espaces publics : 4 M€ en fonctionnement / 9,4 M€ en investissement

• Sports, jeunesse et lecture : 3,3 M€ en fonctionnement / 4,7 M€ en investissement



• 4 espaces emploi à Taverny pour les Bessancourtois mais aussi à 
Ermont, Franconville et Herblay

• 1 site internet dédié à l’emploi : http://emploi.valparisis.fr 
• 1 Forum pour l’emploi en septembre
• 1 Forum emploi pour les actifs handicapés le 22 novembre 2018 à 

Franconville
• Pour les personnes issues des quartiers prioritaires Politique de la 

ville et suivies par Val Parisis Emploi ou les missions locales : 1 
soutien au permis de conduire et 1 opération « Objectif BAFA »



• Des parcs d’activités en gestion locative 
• Des offres d’implantation et de commercialisation de terrains ou de 

locaux dont les entreprises sur l’éco-quartier des Meuniers à 
Bessancourt 

• La requalification des zones d’activité économique
• Un soutien aux réseaux de professionnels du territoire

• Des aides à la création et à la reprise d’entreprise
• Un accompagnement à la post-création d’entreprise et au 

développement de sociétés
• Un Mois de l’entrepreneuriat itinérant sur les communes de Val 

Parisis 



Le patrimoine immobilier

• 92 bâtiments
• Des chantiers (médiathèques, piscines, CSU, etc.)
• Des études (accessibilité, piscine, etc.)
• Des transferts (médiathèques, piscines, parkings, etc.)



La signalisation lumineuse tricolore
• 1 113 équipements

L’éclairage public
• 22 512 points lumineux

La vidéoprotection
• 212 caméras
• 33 km de fibre dédiée



L’assainissement
• Entretien des réseaux, extensions, contrôles de conformité, 

autorisations de rejet, permis de construire, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme

Le retrait de tags
• Plus de 1700  interventions gratuites par an

Les chantiers de voirie
• Le barreau reliant l’éco-quartier des Meuniers à Taverny

La mise en accessibilité
• Plus de 200 arrêts de bus

Les dépôts sauvages



Le territoire intercommunal compte : 

• 16 gares ferroviaires
• 33 lignes régulières de bus urbains dont les lignes 30-18 et 95-03
• 7 lignes de bus à vocation scolaire
• 3 lignes de bus de nuit
• 3 navettes locales CitéVal
• 1 ligne d’autocars de grande ligne Paris-Amiens via Ermont-

Eaubonne



Val Parisis gère : 

• 4 gares routières (Ermont-Eaubonne, Montigny-Beauchamp, 
Herblay et Cormeilles-en-Parisis)

• 5 parcs de stationnement (Herblay, Montigny et Sannois)
• 82 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides dont 

4 sur Bessancourt



Un contrat d’aménagement régional a permis : 
• l’implantation du Centre de supervision urbain et du service 

mutualisé de police intercommunal à Franconville
• la création d’une voie verte sur la Chaussée Jules-César à 

Pierrelaye

Val Parisis suit étroitement les études et les procédures de :
• la requalification urbaine de la RD14 à Montigny-lès-Cormeilles, 

Pierrelaye et Herblay
• l’aménagement de la forêt labellisée Grand Paris sur la plaine de 

Pierrelaye-Bessancourt
• La requalification des parcs d’activité sur Beauchamp et Pierrelaye
• L’étude des abords de la RD502 à Taverny, Saint-Leu-la-Forêt et Le 

Plessis-Bouchard



Val Parisis a constitué avec succès 2 dossiers régionaux, en partenariat 
avec les communes, dans le cadre de « 100 quartiers innovants et 
écologiques » : 

• Quartier des Bayonnes à Herblay
• Eco-quartier des Meuniers à Bessancourt

5 zones d’aménagement concerté (ZAC) sont en cours : 
• Le Bois Servais au Plessis-Bouchard
• Le quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne
• Les Epineaux à Frépillon
• Les Ecouardes à Taverny
• Le Chêne-Bocquet à Taverny



Contrat de pôle pour la gare de Bessancourt (travaux en 2019)

Etudes de modernisation des pôles gares de Beauchamp, Pierrelaye, 
Sannois et Gros-Noyer à Ermont

Finalisation du Plan vélo intercommunal

Elaboration d’un schéma d’aménagement des Berges de Seine 

Définition d’actions de valorisation du potentiel touristique du territoire 



L’eau et la planification écologique
• Val Parisis reconnu depuis 2016 « Territoire à énergie positive pour 

la croissance verte » par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire 

• Mise en œuvre de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte 
contre les inondations sur les rus d’Enghien, de Liesse et de 
Montubois

• Signature d’une charte de trame verte et bleue pour la Seine
• Réalisation du Plan climat Air Energie territorial
• Réalisation du Plan de prévention du bruit dans l’environnement
• Signature d’une convention triennale avec l’Agence des espaces 

verts de la région Île-de-France



L’énergie et les déchets

• Mise en œuvre d’une énergie propre à l’horizon 2025 pour les 
bus, les flottes captives, les camions de ramassage des déchets

• Etudes d’implantation de réseaux de chaleur sur le territoire 
intercommunal

• Élaboration d’une politique de déchets modernisée et 
uniformisée à l’échelle du territoire intercommunal



• La révision du Plan local de l’habitat
• 107 514 résidences principales en 2016
• 24 550 logements locatifs sociaux
• Un territoire à vocation fortement résidentielle, attractif pour 

les ménages de 30 à 40 ans avec enfant(s)

• La salubrité des logements : 
• Un service mutualisé avec 8 communes depuis le 1er septembre 

2017 dont la ville de Bessancourt
• Une opération « Habiter mieux » 



• L’élaboration du Contrat local de santé
• La santé mentale
• L’accès aux soins de premiers recours
• La prévention et l’éducation à la santé
• Les liens ville-hôpital

• 1 aide à l’acquisition d’une mutuelle (complémentaire santé)  



10 sites en service
• 48 192 m² 
• Un taux d’occupation moyen annuel de 96%
• 132 familles 

L’aire « La Plaine » à Bessancourt : 
• 13 places de caravanes sur 6 emplacements 



9 quartiers prioritaires sur 7 communes

4 axes principaux
• Cohésion sociale
• Développement économique et emploi 
• Habitat et cadre de vie
• Ingénierie 

Un partenariat avec l’association Nos quartiers ont des Talents (NQT) : 
un dispositif d’accompagnement vers l’emploi des jeunes diplômés 
bac+3 et plus



Depuis le 1er juillet 2017, une brigade soirée sur 7 communes dont 
Bessancourt 

7 jours sur 7 à partir de 16h45

Depuis le 1er octobre 2017, une brigade de nuit sur 14 communes 
dont Bessancourt 

7 jours sur 7 à partir de 21h

Un numéro d’appel unique : 01 34 44 82 82



La vidéoprotection urbaine 

• 1 centre de supervision à Franconville depuis septembre 2018
• 30 opérateurs
• 209 caméras en service en 2018, 400 prévues fin 2019



7 centres aquatiques à Pierrelaye, Taverny, Herblay, Cormeilles-en-
Parisis, Montigny-lès-Cormeilles, Saint-Leu-la-Forêt et Sannois

• 502 273 entrées en 2017
• 22 activités différentes
• 1 espace de remise en forme
• 2 espaces bien-être

1 aqua challenge en décembre pour 150 enfants de 4 à 7 ans de 
toutes les communes de Val Parisis



Le Val Parisis challenge 
• 1 événement organisé par Val Parisis à la fin de l’année scolaire 

pour 450 enfants des écoles élémentaires de Val Parisis

2 événements intercommunaux soutenus par Val Parisis
• Parisis Artist
• Hokagenin battle, concours de hip hop (en 2016 à Bessancourt)



9 médiathèques à Cormeilles-en-Parisis, Montigny-lès-Cormeilles, 
Ermont, Eaubonne, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt, Le Plessis-
Bouchard et Sannois

• 532 936 entrées en 2017
• 40 905 usagers
• 526 023 documents disponibles
• 1 navette entre les équipements
• 1 bibliobus

1 opération de révision pour les collégiens, lycéens et étudiants 
chaque année en juin, en partenariat avec les bibliothèques 
municipales dont celle de Bessancourt 




