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EN VILLE

Les habitants de la communauté de communes de la 
Vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F) étaient au 
rendez-vous, y compris les élus des communes qui la 
composent : Béthemont, Chauvry, L’Isle-Adam, Méry-
sur-Oise, Mériel, Parmain, Presles, Villiers-Adam et 
Nerville-la-Forêt qui pilote la démarche en lien avec 
le bureau d’études Indiggo missionné par la CCVO3F.

M. Philippe Van Hyff e, vice-président de la communauté 
de communes en charge de l’environnement, a rappelé les 
quatre grands objectifs de la transition énergétique inscrits 
au PCAET  : tendre vers une baisse des consommations 
d’énergie et des gaz à eff et de serre, promouvoir et développer 
des énergies renouvelables, lutter contre le réchauff ement 
climatique (cf. page 6 du Mériel et Vous 90 de mars 2019).

Le diagnostic : chiff res clés
La consommation énergétique
Deux postes principalement énergivores (transports : 45 % 
et résidentiel : 38 %).
Énergie principalement utilisée (carburant, gaz = 74 % 
d’énergie fossile et électricité).
Les Gaz à eff et de serres (GES)
Deux postes principaux à l’origine des GES : transports routiers 
(57 %) et résidentiel (26 %).
La dépense énergétique de la CCVO3F est de 79 millions 
d’euros (44 % provient des carburants, sans prendre en 
compte le transport aérien).
On constate un usage prépondérant de la voiture (60 %), la 
marche de l’ordre de 25 % est un mode actif loin d’être résiduel.
11 % des ménages sont en situation de précarité énergétique.
La lutte contre la précarité énergétique concerne l’ancien, 
le parc neuf est de 5 % uniquement et soumis à la 
réglementation thermique. 
La production ENR locale
On constate sur le territoire un déficit des énergies 
renouvelables : solaire, éolien, hydraulique. 
Pollution de l’air
Les transports pour 63 % sont à l’origine de la pollution de l’air. 
Elle a un impact fort sur la santé (maladies respiratoires, accidents 
vasculaires, allergies…), ainsi qu’un impact environnemental : 
croissance des végétaux, perte de rendement agricole.
Réchauff ement climatique
Nous gagnerons + 2,2 ° d’ici 2070. 
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Retour sur la réunion publique du 23 mars 
2019 : diagnostic, échanges, suites

Le réchauff ement climatique provoquera une baisse des 
précipitations, aura un impact sur la santé, renforcera le 
risque inondation et altérera les zones humides.

Temps d’échanges
Les habitants présents ont exprimé leurs préoccupations 
du quotidien, notamment la congestion des axes routiers 
structurants du territoire, le manque de pistes cyclables et 
leurs connexions entre les communes. 
Les élus ont souligné que les grands acteurs du territoire en 
matière de transport n’apportent pas de solution : abandon du 
bouclage de l’A104, le Val-d’Oise n’est pas dans le Grand-Paris 
Express (sauf Gonesse/est du territoire). Les communes sont 
en attente de solutions et fondent quelques espoirs dans la 
loi d’orientation sur les mobilités en discussion au Parlement.
Certaines actions peuvent être portées ou suscitées par 
l’intercommunalité, la plupart relèvent toutefois de la volonté 
de chacun.
Ainsi pour les mobilités, le covoiturage, le renforcement du 
maillage bus et la création de parking relais… sont des actions 
à partager entre particuliers et acteurs publics.
Intervention d’une association de protection de 
l’environnement à propos du T4 de la plateforme de Roissy-
Charles-de-Gaulle qui devrait à terme générer 40 millions de 
voyageurs en plus par an donc un trafic aérien nettement 
plus important.
Le bureau Indiggo a précisé que le transport aérien et le 
transport fluvial n’étaient pas intégrés au diagnostic territorial 
car ils dépassent largement le champ territorial étudié.

Les suites
À la rentrée scolaire, lancement d’une campagne de 
sensibilisation auprès des collèges (Parmain, Mériel) sous 
la forme d’une exposition.
Mise en place également dès la rentrée d’une exposition 
nomade pour les communes de la CCVO3F d’une durée 
d’une semaine avec une animation en soirée réservée aux 
administrés sur le thème de la consommation énergétique et 
les gaz à eff et de serre dans le résidentiel, quelles actions ?
Concernant Mériel, le forum des associations pourrait 
être l’occasion de présenter l’exposition sur la transition 
énergétique.

Le sujet vous intéresse, vous trouverez sur www.meriel.fr :
- le diagnostic complet climat, air, énergie territorial.




