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Mélanie Bonnement
de la Ferme des 4 saisons à Chevrières



La Plaine d’Estrées 
soutient l’économie 
locale

Mettre les atouts du territoire au service des 
entreprises et de leur développement est un enjeu 
majeur pour la Plaine d’Estrées. L’intercommunalité 
commercialise des parcelles sur la ZAC du Poirier à 
Moyvillers, son nouveau parc d’activités.

DIVERSIFIER L’OFFRE LOCALE

Créer un pôle économique à 
l’échelle intercommunale, tel est 
l’enjeu de l’extension de la ZAC du 
Poirier. Cet espace regroupe actuel-
lement une enseigne de super-
marché, une galerie marchande, 
une enseigne de jardinage, une 
boulangerie, une station-service et 
une station de lavage automobile. 
Grâce à son emplacement straté-
gique, la ZAC du Poirier accueillera 
le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS).

Les activités de services, d’artisanat,  
ainsi que les bureaux sont privilé-
giés afin de développer l’emploi 
et soutenir l’activité économique 
locale, notamment artisanale. Pour 
la population, c’est la possibilité 
d’accéder à une offre élargie de 
services.

CRÉER UN ESPACE DE QUALITÉ

La question de l’environnement est 
fortement liée au projet. Dans cette 
optique, les nouvelles activités de 
la ZAC seront accessibles par des 
modes doux. La Coulée verte sera 
prolongée et un arrêt de bus y sera 
également implanté.

Par ailleurs, la Plaine d’Estrées mise 
sur un aménagement paysager 
qualitatif, basé sur une architecture 
soignée et une forte végétalisation.

L’aménagement de la zone sera 
réalisé en plusieurs phases qui 
comprendront, notamment, la créa-
tion d’une voie principale avec des 
liaisons douces, d’une voie verte, 
d’un parking mutualisé et d’un 
espace paysager tampon.

Les travaux de viabilisation ont 
débuté mi-mars.

LA ZAC EN CHIFFRES

4,2 ha 
dès à présent 
disponibles à l’achat

24
parcelles disponibles 
dès maintenant, 40 au 
maximum à l’avenir

35 € le m²
en prix d’achat de 
départ pour les porteurs 
de projet

Besoin d’une 
information ?
HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE CARAMELLE

Pour la garde occasionnelle des enfants 
de moins 6 ans : 
• lundis à Chevrières ; 
• mardis à Longueil-Sainte-Marie ; 
• jeudis et vendredis à Estrées-Saint-Denis.

► hg@cc-pe.fr
► 06 61 03 34 95 / 03 44 41 83 25

RELAIS PETITE ENFANCE (EX RAM)

Information pour les professionnels de la garde 
individuelle et les parents ; ateliers d’éveil et 
rencontres.

► ram@cc-pe.fr 
► 03 44 41 83 22

MOBILITÉS

Location longue durée de vélos électriques, 
information sur les moyens de déplacement.

► mobilites@cc-pe.fr 
► 07 64 47 50 62

GESTION DES DÉCHETS

► environnement@cc-pe.fr 
► 03 44 41 31 43

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

► eau-assainissement@cc-pe.fr 
► 03 64 21 83 85

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA PLAINE D’ESTRÉES

1 rue de la Plaine 
60190 Estrées-Saint-Denis

Tél. : 03 44 41 31 43 
Mail : contact@cc-pe.fr 
Site internet : www.ccplaine-estrees.com
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Chers 
  habitants, 
Vous avez pu le constater dès la couverture de cet Interco mag’, votre 
bulletin d’information communautaire a fait peau neuve ! Je l’ai souhaité à 
l’image de notre territoire et proche de vous. Ce renouveau touche toute 
l’identité visuelle de notre communauté de communes, une identité ancrée 
dans son temps que nous déployons maintenant depuis quelques mois.

Cet Interco mag’ évoque les actions que mène la Plaine d’Estrées ainsi que 
les projets d’envergure qu’elle déploie. À ce titre, j’ai particulièrement envie 
de vous parler des circuits courts et de nos produits locaux (en p. 4). 

Alors, bonne lecture !

3 questions à la Présidente

Vous pouvez contacter le service des zones d’activités 
économiques : zae@cc-pe.fr ou 03 44 41 31 43.

ENTREPRENEUR, VOUS 
ÊTES INTÉRESSÉ ?

Sophie Mercier

PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA PLAINE D’ESTRÉES

La question de l’environnement est cruciale. Que fait la Plaine d’Estrées 
pour y répondre ?

Notre intercommunalité se montre volontaire en ce domaine. Nous avons 
engagé un Plan climat air énergie territorial alors que la loi ne nous y obli-
geait pas. En élaborant ce plan, nous travaillons sur la réduction de notre 
impact, et plus globalement de celui de l’ensemble des acteurs du terri-
toire, sur le climat. Cela nous amène également à repenser nos modes de 
consommation.

Sur ces modes de consommation, quelles sont les actions concrètes de 
l’intercommunalité ?

Outre une étude sur les circuits courts menée à l’échelle du Pays Compiégnois, 
nous avons la volonté d’être au plus près des acteurs de terrain. Quand on 
parle circuits courts, on pense évidemment aux producteurs locaux. Notre 
mission est de comprendre leurs problématiques et de les accompagner 
vers de nouvelles pratiques, de nouveaux débouchés. Dans ce cadre, nous 
travaillons actuellement avec un agriculteur de Canly sur un beau projet 
d’agroécologie.

Et en conclusion ?

L’action de la Plaine d’Estrées est globale. Bien des sujets sont étroitement 
liés : quand on évoque de nouvelles pratiques agricoles, on parle aussi 
de préservation des ressources, dont l’eau. Et l’eau, la communauté de 
communes la protège également en réalisant des travaux sur les réseaux 
par exemple. Avoir cette vision globale nous permet de mener des actions 
qui ont du sens.



G
R

A
N

D
 F

O
R

M
A

T
 / 

L
’E

A
U

4 5
G

R
A

N
D

 F
O

R
M

A
T

 / 
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T

REPENSER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

La Plaine d’Estrées a volontairement engagé un Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) avec pour objectif 
de réduire son impact sur le climat et de s’y adapter. 

En 2021, ce PCAET a donné lieu à une étude de plani-
fication énergétique permettant d’identifier toutes les 
consommations énergétiques, de déterminer comment 
les réduire et d’analyser le potentiel de développement 
des énergies renouvelables. Cette étude a été menée 
en collaboration avec les communes et les entreprises 
du territoire. 

DÉVELOPPER LA CONSOMMATION LOCALE ET DURABLE

Parce que la question environnementale est dépendante 
des modes de consommation, la Plaine d’Estrées a 
lancé, avec le Pays Compiégnois, une étude de grande 
envergure sur les circuits courts. L’enjeu : que chacun 
puisse augmenter la part de produits locaux et conçus de 
manière vertueuse dans sa consommation quotidienne. 

Des distributeurs automatiques ont fleuri ces derniers 
mois sur la Plaine d’Estrées. Il s’agit désormais pour le 
Pays Compiégnois de recenser l’ensemble des filières 
locales de vente et leur potentiel de développement 
ou de consolidation en créant, par exemple, une légu-
merie ou une conserverie. Et pourquoi ne pas envisager, 
à terme, que toutes les écoles du Pays Compiégnois 
soient fournies en produits locaux ?

Cette démarche permet de tisser des liens avec les 
producteurs locaux afin de leur proposer un accompa-
gnement spécifique et des débouchés concrets. Elle fait 
par ailleurs écho à la loi EGALIM qui instaure, depuis le 
1er janvier 2022, un taux de 50 % de produits de qualité 
et durables dans les cantines, dont au moins 20 % de bio.

PROTÉGER L’EAU

Les relations avec les agriculteurs se renforcent aussi 
à travers la protection de l’eau. Depuis son arrivée à 
la Plaine d’Estrées, une animatrice agricole rencontre 
les exploitants. L’objectif : leur permettre de conserver 
voire diversifier leurs revenus en améliorant leurs 
pratiques agricoles et, in fine, la qualité de l’eau.

Pour l’atteindre, de nouvelles filières sont explorées, 
comme le chanvre, une plante poussant naturellement et 
permettant de multiples utilisations une fois transformée 

(isolation thermique, paillage, huile alimentaire, 
cosmétiques...). Des agriculteurs du territoire l’ont 
découverte à Coudun, chez M. Loire, sur une parcelle 
test.

Depuis l’hiver dernier, un réseau de suivi de l’azote 
persistant dans les sols a été mis en place. Ce dispositif 
permet d’étudier les solutions au lessivage de l’azote 
(nitrates) dans l’eau et d’optimiser son absorption par 
les plantes.

À travers un suivi individuel et la mise en lumière 
d’exemples concrets, les agriculteurs peuvent ainsi voir 
ce qui fonctionne et pourrait convenir à leur exploita-
tion.

Volontaire en ce domaine, Robin Leduc, agriculteur 
à Canly, est actuellement accompagné par la Plaine 
d’Estrées et l’association Planteurs Volontaires pour 
implanter des haies sur sa parcelle. En s’appuyant sur 
l’agroécologie, il anticipe ainsi les problématiques liées 
à l’agrandissement des terrains (notamment, la dégra-
dation de la santé des cultures et l’assèchement dû au 
vent). Ce projet, une première pour l’agriculteur et la 
collectivité, a vocation à entraîner d’autres profession-
nels dans son sillage.

Il donnera lieu à un chantier participatif à l’hiver 2022 
durant lequel chacun pourra contribuer à l’amélioration 
de la biodiversité en plantant des haies.

DES INVESTISSEMENTS RAISONNÉS

Pour une amélioration progressive des réseaux d’eau 
et d’assainissement, le travail de la Plaine d’Estrées est 
échelonné par priorités : d’abord, ce qu’il faut remplacer 
en urgence ; ensuite, ce qu’il est possible de mutualiser 
pour réaliser des économies et réduire les nuisances 
liées aux travaux ; enfin, ce qu’il est possible d’articuler 
avec les projets des communes ou du Département de 
l’Oise.

Au total, 1 million d’euros minimum seront annuelle-
ment alloués à ces travaux.

LES PREMIERS TRAVAUX

En matière d’assainissement, la Plaine d’Estrées va 
reconstruire dans l’année le poste de refoulement de 
Francières puis une partie du réseau de Rémy et une 
fraction de celui de Longueil-Sainte-Marie.

Pour l’eau potable, des compteurs de sectorisation 
seront prochainement installés. Ils permettront d’iden-
tifier plus rapidement et plus précisément les fuites.

À terme, l’accès à l’eau potable sera ainsi sécurisé, que 
ce soit en termes de qualité comme de quantité.

DES TARIFS HARMONISÉS

La communauté de communes pilote les compétences 
eau potable et assainissement, mais ce sont les délé-
gataires qui gèrent la facturation. Dans votre boîte 
aux lettres, rien ne change ! Et si vous constatez une 
anomalie, c’est votre délégataire que vous pouvez 
prévenir.

Afin que tous les habitants bénéficient d’un tarif unique 
et que l’intercommunalité finance les travaux d’amé-
lioration des réseaux, la Plaine d’Estrées est en train 
d’harmoniser les tarifs. Elle a engagé une renégocia-
tion des contrats avec les délégataires afin de traiter, à 
terme, avec un exploitant unique.

Par cette harmonisation, le prix de l’eau potable et de 
l’assainissement sera identique aux collectivités de taille 
similaire.

Un territoire centré 
sur ses ressources

Au cœur  
des réseaux

Pour agir sur l’impact environnemental de nos 
activités, la Plaine d’Estrées fait germer de 
nouveaux projets reposant sur un socle commun : la 
compréhension des besoins de chacun pour créer un 
avenir meilleur.

Depuis 2019, la Plaine d’Estrées agit sur le réseau 
d’assainissement. En 2021, l’intercommunalité s’est 
également vu confier la compétence eau potable. 
L’heure est à l’amélioration des réseaux pour 
anticiper d’éventuelles avaries.

Pour réduire les 
interventions sur les 
équipements, pensez-y : 
le réseau des eaux 
usées n’est pas un tout-
à-l’égout !

BONNES 
PRATIQUES

Robin Leduc au cœur des plantations de chanvre à Coudun.

La station d’assainissement de Rémy.
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CONSTRUIRE

Pour tout projet de construction, 
de rénovation ou d’aménagement 
d’une parcelle, les architectes et 
paysagistes du CAUE conseillent 
et orientent gratuitement les 
personnes intéressées. Peuvent 
être abordées les questions des 
matériaux, du permis de construire, 
des règles de voisinage ou encore 
du choix des végétaux.

| chaque 2e mercredi matin du mois ; 
uniquement sur rendez-vous auprès de 
la Plaine d’Estrées : 03 44 41 31 43.

HABITER

L’Adil vous accueille dans son 
espace info logement pour des 
conseils juridiques, financiers et 
fiscaux (accession à la propriété, 
fiscalité du logement, lutte contre 
l’habitat indigne…).

| le 1er mercredi matin de chaque 
mois, uniquement sur rendez-vous 
auprès de l’Adil : 03 44 48 61 30.

Elle tient également un espace 
conseil faire et délivre des informa-
tions sur les travaux (priorité, entre-
prises RGE…) et les aides finan-
cières (ANAH, MaPrimeRénov, aides 
départementales et régionales…).

| le 4e mercredi matin de chaque 
mois, uniquement sur rendez-vous 
auprès de l’Adil : 03 44 48 61 30.

Le dispositif France Services 
permet à chacun d’être accom-
pagné dans ses démarches adminis-
tratives du quotidien au sein d’un 
guichet unique.

Sont concernés les services des 
finances publiques, des ministères 
de l’Intérieur et de la Justice, de 
Pôle Emploi, de la CAF, de la CPAM, 
de l’assurance retraite et de la MSA.

Il est par exemple possible d’y 
déclarer ses revenus, de payer une 
amende, de demander des aides 
telles que le RSA ou les APL... Les 
personnes cherchant des informa-
tions sur le réglement des litiges , la 
préparation de la retraite ou l’accueil 
d’un enfant pourront également être 
renseignées.

Le guichet France Services est 
ouvert :

| à la Poste d’Estrées-Saint-Denis 
(2 rue Guynemer)

| le lundi de 14 h à 17 h

| du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

| tél. : 03 44 09 62 68

| mail : estrees-saint-denis@france-
services.gouv.fr

Le logement 
sous toutes 
les coutures

Administration : 
un guichet près 
de chez vous

Pour faciliter vos 
projets, l’Adil (Agence 
départementale 
d’information sur le 
logement) et le CAUE 
(Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement) de 
l’Oise vous reçoivent au 
siège de la communauté 
de communes, à 
Estrées-Saint-Denis.

Pour les démarches 
administratives et les 
besoins numériques 
du quotidien, la Poste 
d’Estrées-Saint-Denis 
propose désormais un 
guichet labellisé France 
Services.
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LES 1 001 VIES DU VERRE

Le parc de points d’apport volontaire du verre connaît 
une nouvelle jeunesse. Soixante-trois bennes aux  
couleurs de la Plaine d’Estrées ont été déployées cet 
hiver. Aux endroits qui le nécessitent, elles bénéficient 
d’une insonorisation renforcée. Un accès pour les 
personnes à mobilité réduite facilite le dépôt du verre.

En un an, une benne régulièrement remplie permet 
de fabriquer 20 000 nouvelles bouteilles car le verre 
est un matériau recyclable à l’infini. Sont déposables 
dans les points d’apport volontaire les bouteilles, les 
bocaux sans couvercle, les verres à boire et les flacons 
de parfum.

Une liste complète des bennes par communes est 
disponible sur www.ccplaine-estrees.com.

C’EST BON POUR LE MORAL ET LA SANTÉ

Sur la Coulée verte, vous pourrez bientôt exercer vos 
muscles grâce à un tout nouveau parcours de santé.

Situé au niveau de Canly et à proximité d’une aire de 
pique-nique, il comportera cinq agrès sportifs : un banc 
abdominal, des barres de traction sur trois niveaux, des 
barres parallèles, des pas de géants et un slalom de dix 
poteaux. Des équipements dont les grands comme les 
petits pourront profiter ! Les travaux prendront fin en 
juin.

Cet équipement a bénéficié d’un soutien financier de 
18 255 € de l’Union européenne au titre du programme 
Leader.

UNE HALLE DES SPORTS RÉNOVÉE

Notamment utilisée par les associations et le collège Abel 
Didelet, la Halle des sports située à Estrées-Saint-Denis 
a bénéficié de travaux pour améliorer le confort de ses 
utilisateurs et réduire sa consommation énergétique. 

Ainsi, les douches et vestiaires ont été réaménagés et 
des sanitaires publics ont été créés. Ces évolutions 
permettent de répondre aux normes de la Fédération 
française de handball. Une nouvelle sonorisation a 
également été installée, le sol remplacé et la peinture 
de la salle de sport refaite.

Enfin, la Plaine d’Estrées a entrepris des travaux de 
rénovation énergétique en isolant certaines façades par 
l’extérieur et en changeant le système d’éclairage.

UN PROJET D’ENVERGURE POUR LE CENTRE AQUATIQUE

En 2021, la Plaine d’Estrées a sollicité les usagers du 
Centre aquatique afin de connaître leurs besoins et leurs 
attentes au sujet de la piscine. Forte des nombreuses 
réponses reçues, la communauté de communes travaille 
aujourd’hui sur l’évolution de cet équipement indispen-
sable du territoire.

Le projet repose sur trois axes principaux : l’amélioration 
de l’accessibilité, l’adaptation aux attentes du public et 
la diminution des consommations énergétiques. Ainsi, 
un nouvel aménagement de l’espace permettra aux 
scolaires et au grand public d’utiliser simultanèment 
la piscine. Des travaux d’isolation et l’installation de 
nouveaux dispositifs au niveau des bassins débouche-
ront sur des économies significatives, qu’il s’agisse de 
la consommation en énergie ou en eau.

Enfin, pour répondre à un besoin largement exprimé 
par les usagers, la Plaine d’Estrées créera un nouveau 
bassin comportant 3 lignes d’eau à l’extérieur. Les 
travaux débuteront fin 2023 et se termineront en 2024.

Le saviez-vous ? Un bassin extérieur consomme autant 
d’énergie qu’un bassin intérieur. L’énergie dépensée 
pour chauffer l’eau du bassin externe est compensée 
par l’absence de traitement et de chauffage de l’air.

Les équipements 
se refont une 
beauté !

Des points d’apport volontaire du verre qui vous font 
de l’œil, des barres fixes qui mettent vos muscles 
à l’épreuve, une piscine agrandie, voilà quelques 
uns des équipements que la Plaine d’Estrées a 
récemment rénovés ou sur lesquels elle va intervenir.



Avec plus de 650 habitants, Bailleul-le-Soc est 
idéalement située entre le Val d’Oise et la Somme. 
Les Bailleuloises et Bailleulois bénéficient d’une vie 
associative, et notamment sportive, riche. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La plus ancienne cloche des Hauts-de-France est 
installée dans la chapelle d’Éraine, l’un des cinq hameaux 
qui composent la jolie commune de Bailleul-le-Soc.

EN BALADE À

Bailleul- 
le-Soc

1 rue de la Plaine 
60190 Estrées-Saint-Denis

Tél. : 03 44 41 31 43
contact@cc-pe.fr
www.ccplaine-estrees.com


