
Préparation du projet de territoire 

Présentation & débat 

Les rendez-vous de la vallée dorée du 4 novembre 2019



Le projet de territoire
de la CC du Liancourtois - la Vallée dorée 

2020/2030 

Créée en 1963, sous le nom de « District Urbain du Liancourtois », elle change 
de statut juridique au 1er janvier 2002 et devient Communauté de 

Communes du Liancourtois - la Vallée dorée (CCLVD)

24.000 habitants / 6.000 emplois





Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants

• obtenir un solde migratoire légèrement positif

• profiter de la proximité de Paris et de l’Ile-de-France

• poursuivre le développement d’un certain nombre de services
complémentaires (petite enfance, des infrastructures sportives
et de l’accès au numérique…)

• Actions liées :
→ Création d’une Maison France Services
→ Renforcer le rôle du RAM dans l’accompagnement des modes

de garde (MAM et autres)





Sur les 11.000 actifs de la CCLVD : plus de 500 se rendent à Paris, Nogent et Creil / Plus de 300 actifs se rendent à Roissy, Senlis, St Maximin, Montataire,

plus de 100 actifs se rendent à Beauvais, Compiègne, Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Verneuil, Chantilly, Paris10 et 15



Sur les 6.000 emplois occupés, plus de 200 le sont par des actifs venant de Clermont, plus de 100 actifs viennent de Creil, Nogent, Breuil le Sec



Développer l’intermodalité et les mobilités douces

• Développer les pistes cyclables pour accéder en particulier aux deux gares TER,

• Accéder facilement aux équipements de premier rang

• Mettre en place un plan de déplacements urbains (PDU) avec création du Versement
Transport (VT) et plan de déplacement entreprises pour les plus de 100 salariés

Compétence de la CCLVD à étudier : mobilité (actuellement compétence de la ville de
Liancourt pas exercée)

• Actions liées :
→ Réaliser un Schéma Intercommunal des liaisons douces
→ Réaliser un réseau de circulations douces et assurer sa promotion



Un pôle de proximité comprend au moins 27

types d’équipements et de services

Un pôle intermédiaire comprend au moins 36

types équipements et de services

Un pôle supérieur comprend au moins 47 types

d’équipements ou de services

10



Renforcer le pôle urbain : Liancourt/Rantigny/Cauffry

• Développer une complémentarité entre les gares de
Laigneville et Liancourt-Rantigny

• Aménager les axes majeurs routiers et ferrés

• Anticiper la déviation de la RD 62

• Traiter les friches industrielles et leurs complémentarités
futures



• Regrouper les services publics en priorité dans le pôle urbain
(Rantigny/Cauffry/Liancourt)

• Favoriser le développement du commerce local

• Maintenir le marché non sédentaire à Liancourt et étudier des projets de conciergerie
près de la gare de Liancourt-Rantigny

• Développer des équipements de santé : recherche de médecins et paramédicaux
avec une aide pour l’installation et le fonctionnement (télémédecine…) pour créer une
vraie communauté médicale avec les professionnels

• Avoir une réflexion plus globale sur le développement de lieux d’accueil
intergénérationnels

• Actions liées :
→ Développer la complémentarité entre les gares de Laigneville, Liancourt – Rantigny
→ Traiter les friches industrielles et les complémentarités futures
→ Regrouper les services publics en priorité sur le pôle urbain
→ Créer une maison de santé et être acteur du Projet de Santé du territoire





Poursuivre le développement économique, avec une très faible
consommation de terres agricoles, naturelles et forestières
(éviter, réduire, compenser)

• Renforcer les zones d’activités économiques existantes

• Favoriser l’accès à l’emploi aussi bien pour les employeurs que pour les salariés

• Mettre en place des actions vis-à-vis de l’artisanat et BTP

• Organiser une politique foncière et immobilière en lien avec l’EPFLo (SEM patrimoniale,
bourse des locaux vacants, renaturer les sites pollués…)

• Ancrer un campus formation continue (Monchy Saint-Eloi)

• Actions liées :
→ Organiser une politique foncière et immobilière en lien avec l’EPFLo (SEM patrimoniale,

bourse des locaux vacances, renaturer les sites pollués…)
→ Ancrer un campus formation continue à Monchy-Saint-Eloi



Terres agricoles déclarées Politique agricole 
européenne



Poursuivre le développement soutenable de l’agriculture

• favoriser le développement des circuits courts,

• amener vers une conversion vers l’agriculture bio, au maraichage,
élevage

• offrir des débouchés de distribution directe de produits en circuits
courts et/ou bio,

• Actions = items ci-dessus





Poursuivre le développement en maîtrisant l’énergie, l’eau, les déchets

• Mettre en place des outils et moyens financiers pour aider les propriétaires à isoler le bâti
existant.

• Montrer l’exemple par l’isolation des bâtiments communaux et intercommunaux

• Poursuivre la politique de protection de la ressource en eau

• Développer les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales en matière
d’aménagement.

• Anticiper les changements climatiques liés aux projets d’aménagement des collectivités
locales du territoire.

• Réduire les déchets, en particulier ménagers et favoriser les filières de retraitement

• Actions :
→Favoriser un urbanisme durable adapté au changement climatique
→Montrer l’exemple par l’isolation des bâtiments communaux et intercommunaux



Favoriser les activités de loisirs, sportifs et de culture, et des actions de
prévention

• Maintenir et développer les deux équipements
importants : le Parc Chédeville et la Piscine

• Mener un diagnostic des équipements et des
besoins, en lien avec les communes et les
associations

• Indiquer les manifestations et évènements (agenda
partagé)

• Partager un pool de matériel

• Envisager une manifestation intercommunale pour
les habitants

• Mettre en place des actions de prévention sanitaire
auprès des agents des collectivités et favoriser des
actions vis-à-vis de la population



Favoriser les activités de loisirs, sportifs et de culture, et des actions de
prévention

• Actions :
→ Créer un évènement intercommunal culturel ou sportif annuel ou bisannuel
→ Développer des activités plus ludiques à la piscine dans le cadre de sa

modernisation
→ Valoriser et promouvoir les associations en organisant avec leur partenariat

des actions sur différentes thématiques sur nos sites de la piscine et du Parc
Chédeville



Compétences actuelles, compétences en 2020 et celles en discussion

• Aménagement de l’espace,
• Actions de développement économique,
• Gestion de milieux aquatiques et prévention inondation,
• Aménagement, entretien et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage,
• Collecte et gestion des déchets des ménages,
• Gestion de l’eau potable, de l’assainissement, des eaux pluviales et entretien

des fossés intercommunaux,
• La Piscine La Vallée dorée et le parc Chèdeville,
• Le transport des scolaires,
• La contribution au Service départemental incendie et sécurité,
• L’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision des SAGE
• La santé
+ services mutualisés : instruction ADS et relais assistantes maternelles

A partir de 2020,
• Maison France Services
En discussion, la compétence « transport-mobilité » et en vigilance « la petite
enfance »




