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Les temps forts du développement durable en 2017 Améliorer la maîtrise foncière pour réduire la 
consommation d’espaces naturels et agricoles

Pilotage du dispositif

Le projet de territoire 2009 – 2014 de l’agglomération creil-
loise fixait le développement durable comme un de ses 
objectifs principaux. Traduit en particulier dans un plan 
d’actions environnemental, il a permis de mettre en œuvre 
de nombreuses mesures faisant aujourd’hui référence : ex-
périmentation de la phytoremédiation des sols pollués, ré-
habilitation thermique de copropriétés de 150 logements, 
certification ISO 14001 du service de l’assainissement, volet 
énergie-climat du SCOT…

L’année 2017 a marqué un nouveau tournant dans la prise 
en compte du développement durable à plusieurs titres : 
cette priorité est réaffirmée dans le nouveau projet de ter-
ritoire de l’agglomération Creil Sud Oise, issu de la fusion 
de l’agglomération Creilloise et de la communauté de com-
mune Pierre Sud Oise. Celui-ci a été adopté par le conseil 
communautaire le 14 décembre 2017. Une convention a été 
signée avec le syndicat d’énergie de l’Oise, pour la réalisa-
tion d’une étude de planification énergétique. Première de 
ce type dans le département de l’Oise, elle sera conduite en 
2018 et préfigurera le futur plan climat air énergie territorial. 
Le 1er janvier 2017 a été créé le « pôle environnement ».

Hébergé au sein des services techniques de l’agglomération 
qui mettent en œuvre les politiques environnementales, il 
se compose de 3 agents en poste effectif, chargés de sus-
citer des changements de comportement grâce à la sen-
sibilisation aux questions environnementales. Encore très 
actif cette année dans le domaine des déchets, il prépare un 
plan d’action sur 5 ans, et la diversification de ses champs 
d’activités sur les autres thèmes que sont l’eau, les milieux 
naturels, la mobilité et l’énergie.

L’année 2017 a vu également la concrétisation d’un long iti-
néraire cyclable, reliant le quartier Rouher à Creil, le parc 
urbain et l’Ile Saint Maurice en centre-ville, le quartier de 
Gournay et le carrefour des Forges. Il emprunte un itinéraire 
entièrement sécurisé réalisé dans le cadre des travaux de 
renouvellement urbain empruntant la côte à Cri cri (réalisée 
par la ville de creil), la Passerelle Nelson Mandela, le pont Y 
requalifié et la nouvelle voie Irène et Fréderic Joliot Curie. 

En 2018, il sera poursuivi vers Saint Vaast les Mello et Cra-
moisy en traversant la ville de Montataire.

 Enfin, la préparation, dans le cadre du pôle métropolitain 
de l’Oise en cours de préfiguration d’une réponse à l’appel 
à projet régional pour l’implantation d’un technocentre ré-
gional du biogaz injecté a marqué un tournant décisif dans 
l’engagement de l’agglomération en faveur des énergies re-
nouvelables qui devrait se concrétiser dans les prochaines 
années.

Le présent rapport synthétise les résultats obtenus sur un 
certain nombre de politiques de long terme engagées de-
puis 2009, sous la forme de fiches de suivi mises à jour an-
nuellement.

En 2017, la fiche de suivi des actions de sensibilisation à la 
réduction des déchets est élargie, pour prendre en compte 
toute l’activité du pôle environnement et sa diversification 
à venir.

Une nouvelle fiche, relative au programme de mise en 
conformité des branchements d’assainissement engagé 
en 2015 est intégrée, ainsi qu’une fiche relative à l’élabo-
ration du PCAET.

Les actions sont conduites par les services en charge des politiques publiques concernées. Un bilan annuel est dressé afin 
d’établir le rapport développement durable.

Le bilan présenté ici est le premier bilan de la nouvelle agglomération Creil Sud Oise.

Connaitre et localiser les opportunités foncières sur le territoire du SMBCVB
Finalités
Limiter l’étalement urbain en mobi-
lisant les friches du territoire suscep-
tibles d’intéresser opérateurs publics 
et privés dans le cadre de la promo-
tion immobilière ou économique. 

Outils et moyens
Une politique foncière s’est construite, 
depuis 2011, autour notamment du 
Programme d'Action Foncière passé 
entre la CAC et l'Etablissement Public 
Foncier de l'Oise. 

La veille foncière instituée concerne :
- la localisation et le renseignement 

des projets urbains portés par les 
villes  et les EPCI (avant fusion 
ACSO)

- Les friches industrielles et sols pol-
lués (repérage puis classification à 
établir pour définir la destination fu-
ture). Même si le marché à bons de 
commande nécessaire à la connais-
sance des terrains « avant-projet 
» n’a pas encore abouti, faute de 
moyens internes. 

- L'habitat indigne et les hôtels 
meublés identifiés parallèlement à 
l’OPAH par le prestataire CITEME-
TRIE.

- le service projets urbains a initié en 
2017 la création d’un registre du pa-
trimoine foncier ACSO que le ser-
vice SIG complète d’une cartogra-
phie par commune.

Outils :
- La base de données « opportunités 

foncières » est alimentée par l’ACSO 
et les villes à travers un recensement 
de Oise Les Vallées.

 Elle permet de suivre les projets du 
territoire, et doit permettre d’iden-
tifier les besoins en terme de dia-
gnostic de pollution du parcellaire 
en amont des potentielles opéra-
tions d’aménagement sur les par-
celles disponibles. Le marché à bons 
de commande dépollution doit tou-
tefois toujours être mis en place.

- un suivi des dossiers et rénovations 
localisées dans la cadre de l’OPAH 

est régulièrement mis à jour suite 
aux commissions d’agrément et 
également consultables sur l’Obser-
vatoire.

- une cartographie du Programme 
d’Action Foncière est mise à jour 
au fil des avenants conclus avec les 
villes et l’EPFLO.

Moyens :
- Un marché à bons de commande a 

été lancé en 2016 (après plusieurs 
reports) pour réaliser des diagnos-
tics de pollution sur les parcelles 
selon les besoins, et ainsi mieux cer-
ner les potentiels et contraintes de 
valorisation. 

Pilotage
Direction de l’Aménagement et de la 
politique de la ville. 

Etat d’avancement
La base de données « opportunités 
foncières » a été créée en 2011 et mise 
en ligne sur l’observatoire général de la 
CAC. Elle est mise à jour annuellement 
par Oise la Vallée et le service SIG de 
la CAC. Sa dernière version porte sur 
2015-2016.

Un marché à bons de commande était 
prévu sur 2013-2015 pour réaliser les 
diagnostics de pollution, obligatoires 
avant de réaliser tout projet foncier. 
Un marché a été lancé en 2016.

Gouvernance locale et 
partenaires
L’Etablissement Public Foncier Local 
de l’Oise (EPFLO)

Perspectives 2018
Etude stratégie Foncière à l’échelle de 
l’ACSO

Extension de l’OPAH aux nouvelles 
communes

Les indicateurs

Le Budget

Nombre de parcelles faisant 
l'objet d'opérations de diagnos-
tic sur le nombre de parcelles 
concernées par la veille :

77
La base de données « oppor-
tunités foncières » a été réali-
sée en interne en 2011, elle est 
mise à jour régulièrement. 

- dernière version 2016 

- demande d’extension aux 
communes ex PSO non 
couvertes par le travail d’OLV 
auparavant
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Définir de nouveaux objectifs pour la 
fréquentation des transports en 
communs 

Finalités
Il s’agit d’adapter le réseau de transports en commun aux 
multiples besoins de mobilité, et d’inciter à son utilisation 
en remplacement du véhicule particulier.

La Délégation de Service Public fixe à l’exploitant l’ob-
jectif d’accroitre de 40% la fréquentation du réseau 
entre 2012, première année de référence, et 2019. 

Outils et moyens
La délégation de service public signée en 2011 entre la CAC 
et le STAC vise à développer un certain nombre d’outils, afin 
de rendre le réseau de transport collectif encore plus attrac-
tif, et plus à même de répondre aux besoins en mobilité des 
habitants de l’agglomération.

Offrir de nouvelles dessertes, étendre son amplitude de 
fonctionnement, créer de nouveaux services sont autant 
d’enjeux qui seront au cœur de la politique commerciale du 
réseau pour les prochaines années.

Pilotage
Le service « transport » de l’Agglomération Creil Sud Oise

Etat d’avancement
Mis en place en 2012, le réseau de transport restructuré a 
depuis évolué en termes d’offre. Un travail d’homogénéi-
sation de l’offre de transport collectif ACSO, composé du 
STAC et de PSO Transport a été initié début 2017 afin de 
faciliter les échanges entre les réseaux et en améliorer l’at-
tractivité.

Sur le réseau STAC, un véhicule hybride diesel-électrique 
a été mis en service au mois de juin 2017, avec l’objectif de 
réduire de 30% la consommation gas-oil.

En outre, 25 points d’arrêts ont été mis aux normes d’acces-
sibilité cette année, portant le nombre d’arrêts accessibles à 
124 sur tout le réseau.

Gouvernance locale et partenaires
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Oise 
(SMTCO)

Communauté de communes Pierre Sud Oise (PSO)

Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte 
(CCPOH)

Communauté de communes du Liancourtois la Vallée Do-
rée (CCLVD)

Perspectives 2018
Intégration au SDAP des arrêts PSO.Etude de restructura-
tion du réseau ACSO.

Les indicateurs
Quantité de gaz carbonique (CO2) non émis par 
l’utilisation du réseau de transport collectif (en kg) – 
périmètre ex-CAC.

Evolution du nombre de tonnes de CO2 produits par 
le réseau urbain périmètre ex-CAC :

Evolution du nombre de tonnes de particules produits 
par le réseau urbain périmètre ex-CAC : 

Progression de la fréquentation du réseau de trans-
port périmètre ex-CAC : 

2016 : 663 T

2016 : 19 T

2016 : -5 T

2017 : 650 T (est.) 

2017 : 18 T (est.) 

2017 : -3 T (est.) 

Optimiser les deplacements routiers collectifs
pour reduire les emissions de gaz à effet de serre

Améliorer le cadre de vie des habitants 
de l’agglomeration

Favoriser le développement d’itinéraires de circulation douce sur l’ACSO

Dans le contexte environnemental 
actuel, le développement des circu-
lations dites « douces », ayant une 
influence négligeable sur l’environne-
ment, est un enjeu crucial. La marche 
à pied, les deux roues non motorisés, 
et les déplacements des personnes à 
mobilité réduite en sont les principaux 
thèmes. 

Les principales infrastructures irri-
guant l’agglomération creilloise ne 
favorisent pas l’usage de ces modes 
de transport. Concevoir un réseau cy-
clable et piéton cohérent, assorti d’une 
campagne de promotion de qualité, 
est l’un des principaux axes de travail.

Finalités
Réduire le trafic automobile sur le ter-
ritoire, et l’émission des gaz à effets de 
serre (GES). 

Favoriser l’accessibilité des lieux tou-
ristiques de l’agglomération par des 
modes de déplacements doux, et 
améliorer le cadre de vie des habi-
tants.

Outils et moyens
La CAC a adopté en 2013 son schéma 
de circulations douces à l’échelle de 
l’agglomération, visant à créer un ré-
seau cohérent de 45 kms et des pôles 
de stationnements dédiés aux circula-
tions douces à l’horizon 2020. 

Pilotage
Direction des Services techniques de 
l’ACSO.

Etat d’avancement
Le schéma a été adopté en juin 2013 ; 
il est désormais piloté par la CAC sur 
la base du Comité de suivi regrou-
pant les villes, le Département et les 
associations locales. La voie nouvelle 
reliant le carrefour des Forges au 
quartier Gournay et appelée à terme 

à desservir le centre de Nogent, a été 
ouverte en 2014. En 2016, la desserte 
du Lycée Marie Curie a été améliorée 
par la mise en œuvre d’une liaison 
cyclable et du premier Chaucidou de 
l’agglomération, équipé d’un comp-
teur permettant de mesurer l’usage 
de l’infrastructure.

Par ailleurs, une maitrise d’œuvre a été 
recrutée fin 2015 afin d’assister la CAC 
dans la mise en œuvre de l’ensemble 
des liaisons intercommunales prévues 
au schéma : réalisation des plans pro-
jets, suivi des travaux. Le projet sur 
Montataire a été finalisé en 2017.

Des études préalables à la mise en 
place d’un système de locations 
longue durée de vélos ont été lancées 
en fin d’année.

Gouvernance locale et 
partenaires
Les 4 villes composant l’ex CAC
Les territoires limitrophes
Le Conseil Départemental de l’Oise
Le Conseil Régional des Hauts-de-
France
L’Etat

Les associations locales :
- Association des Usagers du Vélo, 

des Véloroutes et des Voies Vertes 
de la Vallée de l’Oise (AU5V).

- Lutèce.

- Coordination Handicap Autonomie 
(CHA).

- Union des Randonneurs et des Cy-
clotouristes Creillois (URCC).

Perspectives 2018
- Finaliser la section cyclable rue de 
Verdun à Nogent sur Oise (120K€)

- Réaliser les travaux d’aménagement 
prévus sur les trois sections de Monta-
taire (1.120K€) : 
• Carrefour des Forges > Mairie
• Mairie > Magenta
• Berges du Thérain

- Définir une politique de mise en 
œuvre concernant le jalonnement des 
différentes sections (20K€)

- Préparer la réalisation en 2019 des 
travaux d’aménagement à Nogent sur 
Oise.

- Mettre en place un stationnement 
vélo sécurisé en gare de Creil.

- Préparer la mise en place en 2019 
d’un système de location longue durée 
de vélos sur l’agglomération

- Etendre le schéma des circulations 
douces de l’ex CAC à l’ensemble du 
territoire de l’agglomération Creil Sud 
Oise.

Les indicateurs

Le Budget

Linéaire d’itinéraires réalisés 
(kms) : 

Dépenses effectives :

2016 : 31

2017 : (étude) 
20 000€ 

2017 : 31 

Prévision 2018 :  
1 160 000€

Fréquentation du réseau par 
les cyclistes notamment :
En moyenne, à fin 2017, il a 
été recensé 50 utilisateurs du 
deux-roues sur cet axe par 
jour, soit en moyenne 18.000 
passages par an.
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Sensibiliser pour déclencher des comportements 
plus respectueux de l’environnement

Limiter la part des déchets ménagers à éliminer

Finalités
Enclencher des comportements des usagers et habitants 
plus respectueux de l’environnement :
- Limiter les erreurs de tri et les incivilités en matière d’élimi-

nation des déchets chez les particuliers.

- Réduire la consommation d’eau

- réduire la production de déchets par les particuliers

- Aider les usagers à choisir des modes de déplacement 
moins polluants

– Réduire les consommations énergétiques notamment 
dans le logement

– Respecter et préserver les espaces naturels.

Outils et moyens
En 2017, les animations auprès des élèves des classes de 
primaire, en harmonie avec d’éventuels projets d’école ont 
été poursuivies. Les erreurs de tri ou incivilités identifiées 
font systématiquement l’objet de visites à domicile, afin de 
rappeler aux usagers les règles et d’améliorer progressive-
ment les comportements. Nos équipes ont également été 
présentes sur de nombreuses animations municipales telles 
que les forums des associations, la semaine de la mobilité…, 
grâce au véhicule écocitoyen.
L’élaboration d’un projet de service, pour ce nouveau pôle, 
a également été engagée. Il a permis en 6 mois de définir 15 
objectifs et 36 actions, dont 12 devraient voir un début de 
réalisation en 2018.

Un suivi spécifique de ce projet de service sera mis en place.

Outils :
- Les documents de communication élaborés pour la sensi-

bilisation de la population.

- Les matériels pédagogiques pour les animations scolaires. 

Moyens :
- 3 chargés de mission environnement à compter du 1er jan-

vier 2017, puis 4 depuis le 7 juillet.

- Le véhicule écocitoyen

Pilotage
La Direction des Services Techniques, et le pôle environne-
ment.

Etat d’avancement
41369 personnes ont été sensibilisées depuis 2010, dont 
22475 enfants et étudiants.

Gouvernance locale et partenaires
SMDO
Le conseil régional des Hauts de France
Eco-emballages
L’ADEME
Oise Habitat
Eco’logie
Les jardins s’emmêlent
CCAS

Perspectives 2018
Démarrage de la mise en œuvre du projet de service du  
pôle environnement.

Le pôle environnement de l’ACSO
Compostage individuel et collectif

A l’occasion de la fusion de la CAC et de PSO, la nouvelle agglomération (ACSO) a créé un « pôle environnement » dédié 
à la sensibilisation des habitants aux questions environnementales pour enclencher des changements de comportement.
Ce pôle s’appuie en particulier sur les actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et du tri des déchets, de la 
préservation de la ressource, de la semaine de la mobilité.

Les actions engagées dans ces secteurs ont été poursuivies :
- Action pédagogique en milieux scolaires 716 élèves, collégiens et étudiants;

- Lutte contre le gaspillage alimentaire en milieu scolaire ;

- Actions de sensibilisation sur le terrain suite à des anomalies constatées par les collecteurs : mauvais tri, déchets verts 
dans les ordures ménagères, présence de verre dans les poubelles… 558 avis de passage ont été déposés dans les boîtes 
aux lettres des usagers concernés et 462 personnes ont été informées par les ambassadeurs du tri des anomalies ren-
contrées

- Présence du véhicule écocitoyen sur de nombreux évènements et manifestations : 2 363 adultes et 3 982 enfants.

Au-delà des actions de sensibilisation visant à infléchir les comportements, l’ACSO met en œuvre des mesures ayant un 
effet direct sur les volumes de déchets à collecter, offrant une véritable alternative à l’incinération : 

- Le 13/05/2017 48 personnes ont assisté à la réunion d’information sur le compostage à Saint Leu d’Esserent, à l’issu de 
laquelle 28 Usagers sont repartis avec un composteur

- Un composteur a été mis en place au sein du lycée Jules Uhry pour les BTS petite enfance qui cuisinent beaucoup. Un 
composteur a été mis en place au sein de la maternelle Berthe Fouchère pour l’atelier cuisine, le composteur alimentera 
le jardin sur place

- Le 07/10/2016 un composteur avait été mis en place au 24 rue de Chatillon compte tenu du succès un autre composteur 
a été rajouté en mai 2017

Les indicateurs

Les indicateurs

Nombre de personnes sensibilisées :

Nombre de composteurs distribués aux particuliers :

Masse salariale pour la sensibilisation :

Nombre de composteurs distribués aux jardins familiaux :

2016 : 8 377 pers

2016 : 10 composteurs

2016 :
20 composteurs

2017 :
64 composteurs

budget 2016 :
62 015,94 €

budget 2017 :
120 475,91 €

2017 : 7 523  pers

Finalités
Limiter la quantité de déchets verts et de 
cuisine collectés en porte à porte.

Valoriser agronomiquement les déchets, et 
réduire la part de déchets organiques dans 
les déchets ménagers à incinérer.

Outils et moyens
Outils :
Les composteurs distribués aux particu-
liers, et les formations organisées 1 à 2 fois 
par an.

Moyens :
Moyens humains du pôle environnement.

Pilotage
La Direction des Services Techniques, et le 
pôle environnement. 

Etat d’avancement
62 composteurs distribués en 2017 aux 
particuliers (1166 entre 2011 et 2017 sur le 
territoire de l’ACSO). 

Gouvernance locale et 
partenaires
Syndicat Mixte du Département de l’Oise 
(SMDO)

Parc Naturel Régional Oise Pays de France

Perspectives 2018
Continuer les actions menées en 2017, avec 
la suite de la distribution de composteurs 
sur le territoire.
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Limiter la part des déchets ménagers à éliminer
Encombrants

Plan Verre

3 moyens de valorisation des encombrants ont été développés : le réemploi, en déposant ses encombrants à la recyclerie 
du sud de l’Oise (SOR), le tri en déchèterie, ou la collecte en mélange en porte à porte.
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte des encombrants en porte à porte se fait sur rendez-vous par appel téléphonique au 
n° vert (gratuit depuis un poste fixe) : 0 805 12 60 60.

Les encombrants acceptés sont le bois et dérivés de dimension inférieur à 2 mètres, les sanitaires (éviers, W.C., lavabo) et 
textiles (matelas, sommiers, canapés…).

Réduire la part des encombrants évacués en décharge.
Les encombrants déposés en recyclerie sont réemployés. Ceux déposés en déchèterie sont triés sur place par le détenteur, 
pour pouvoir suivre des filières de valorisation les plus adaptées.

En 2017, les déchets collectés en porte à porte font l’objet d’un tri après collecte sur une plateforme de Nogent sur Oise, 
grâce au contrat passé par le SMDO avec l’entreprise VEOLIA.

La CAC ayant repris la compétence de la collecte du verre depuis 2011, son objectif est d’améliorer l’apport volontaire et de 
sensibiliser les usagers, en espérant améliorer les gestes de tri car on retrouve encore beaucoup trop de verre dans les OM. 

Dans ce but, et après un diagnostic complet effectué en 2012, la CAC avait prévu pour 2017 :
- De redéfinir la localisation de tous les points d’apports volontaire, en fonction de leur taux actuel d’utilisation et de la 

localisation des gisements ;

- De renouveler le parc de conteneurs, très vieillissant. A cette occasion, des colonnes insonorisées seront utilisées partout 
où cela est nécessaire. Dans certaines situation, en particulier à proximité immédiate des grands ensembles de logement, 
une solution enterrée pourrait être privilégiée ;

- D’adopter, en concertation avec le SMDO, une charte graphique et une charte d’aménagement à déployer progressive-
ment sur les 144 points d’apport volontaire du territoire ;

- De mettre en œuvre avec le SMDO des campagnes de communication spécifiques sur le verre. 

Finalités
Valoriser les déchets et éviter la mise en décharge de dé-
chets non recyclés.

Insérer socio professionnellement des personnes en diffi-
cultés.

Outils et moyens
Outils :
L’ACSO a acquis un local, afin de le mettre à disposition de 
la recyclerie dans des conditions de loyer favorables. Elle 
soutient financièrement la recyclerie.

Moyens :
La recyclerie collecte, valorise et revend à bas prix des dé-
chets auxquels elle offre une nouvelle vie. En outre, chantier 
d’insertion, elle permet également d’insérer socio profes-
sionnellement des personnes en difficultés sur le marché du 
travail. 

Le SMDO étudie la faisabilité d’une plateforme de pré tri 
destiné aux encombrants collectés en porte à porte de tous 
les adhérents.

Pilotage
Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)

Pour la recyclerie sont également engagées à nos côtés 
Pierre Sud Oise (PSO), la Communauté de Communes du 
Liancourtois la Vallée Dorée (CCLVD) et la Communauté de 
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH).

Etat d’avancement
La recyclerie a été mise en place en 2011 sur la commune de 
Villers Saint Paul. Elle fonctionne maintenant à son rythme 
de croisière et a permis en 2017 le réemploi de 25 Tonnes 
d’encombrants.

Gouvernance locale et partenaires
Conseil Régional des Hauts de France
Syndicat Mixte du département de l’Oise
CCLVD
CCPOH
SOR

Les indicateurs

Les indicateurs

Tonnage d’encombrants réemployés ou recyclés :

Nombre de borne à verre installées :

de subvention apportée par la 
CAC pour le fonctionnement 
de la Recyclerie.

Tonnage d’encombrants réemployés ou recyclés :

Périmètre de l’ex CAC

2012 : 1256 T

2017 : 30 CAC 330 378€ 63,54%
30%

6,46%
156 000€

33 622€

42 440€ HT 50 928€ ttc

520 000€ 100%

Cd 60
smdo
total2013 : 1484,38 T

2014 : 1533,24 T

2017 : 25 T

41284€ TTC
+ 99,60 T 

2015 : 1494,80 T
2016 : 731,36 T
2017 : 830,94 T

Le Budget

Le Budget
Concernant, le coût de l’opération, 42440.00€ HT soit 50 928.00€ 
TTC ont été engagé sur 2017 ans.

Plan de financement sur 5 ans         Montant H.T.                          %

Montant des investissements réalisés en 2017 :
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Limiter la part des déchets ménagers à éliminer
Le suivi des tonnages collectés

tonnages

tonnages kg/hab

tri

tri

encombrants

encombrants

verre

verre

OM

OM

Déchets verts

Déchets verts

TOTAL

3 416,47 T

41,4
82 560

3 571,74 T

42,8
83 461

3 734,45 T

44,0
84 949

3 738,69 T

43,4
86 063

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

1 560,22 T

18,7

1 760,22 T

21,1

1 034,28 T

12,2

1 109,50 T

12,9

997,47 T

12,1

1 029,89 T

12,3

1 018,70 T

12,0

1 040,04 T

12,1

24 997,19 T

302,8

24 355,81 T

291,8

23 638,43 T

278,3

23 828,76 T

276,9

2 020,32 T

24,5

32 971,67 T

1 772,34 T

21,2

32 490,00 T

2 098,44 T

24,7

31 524,30 T

1 391,00 T

16,2

31 107,99 T

CAC + PSO fait du 2014 à 2017
ÉVOLUTION TONNAGE  2014 à 2017 

ÉVOLUTION TONNAGE/HABITANT  2014 à 2017 

Maîtriser et réduire la pollution des sols et eaux 
de surface – Contrôle de conformité des rejets 
vers le milieu naturel

Réduire la pollution dans les réseaux d’eau pluviale
Le niveau de qualité des rejets d’eau pluviale au milieu naturel est actuellement mal connu. Toutefois, afin de lutter contre 
celle-ci, l’agglomération a décidé en 2015 de renforcer le contrôle des réseaux d’assainissement, afin de limiter les rejets 
d’eaux usées dans les réseaux d’eau pluviale et inversement.

Finalités
Limiter les rejets d’eau pluviale dans les réseaux d’eaux 
usées, sources de surconsommation d’énergie et de dys-
fonctionnements.

Limiter les rejets d’eaux usées sans traitement dans le milieu 
naturel.

Outils et moyens
Moyens :
Un agent chargé des contrôles de conformité, financé avec 
l’aide de l’agence de l’eau Seine Normandie.

Pilotage
Le service eau et assainissement de la CAC. 

Etat d’avancement
Recrutement en juillet 2017 d’un nouvel agent chargé du 
contrôle des branchements d’assainissement.

Gouvernance locale et partenaires
L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).

Perspectives 2018
Renforcer les contrôles sur les branchements pour limiter la 
part des eaux usées envoyées vers le milieu naturel, grâce 
à la présence d’un second agent de contrôle depuis juillet 
2017.

Les indicateurs
Nombre de branchements contrôlés, non conformes 
et mis en conformités :

Aides aux particuliers versées par l’agence de l’eau :

contrôlés
non conformes
mis en conformité

380
2016 :

115
31

2016 : 27 515 € 2017 : 18 665 €

2017 : 50 189,43 €
Le Budget
Ressources humaines :
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Maîtriser et réduire la pollution des sols et eaux 
de surface
Certification ISO 14 001 du service d’assainissement
Le service eau-assainissement de l’ACSO est certifié ISO 14 001 depuis l’année 2003. L’engagement dans cette démarche a 
permis de mettre en œuvre de nombreuses actions pour réduire les impacts environnementaux du service. 

Elles se sont traduites notamment par des travaux de mise en conformité, la mise en place d’outils pour mieux suivre le 
fonctionnement des réseaux et des process de traitement, ou encore par une réduction de la consommation d’électricité 
de l’ordre de 25% depuis 2007 sur la station d’épuration principale.

Finalités
Améliorer la gestion patrimoniale de nos réseaux. 
S’engager dans une démarche environnementale 
durable.
Mieux piloter le fonctionnement du service.

Outils et moyens
Outils :
Norme ISO 14 001

Moyens :
Ingénieur du service eau-assainissement.

Moyens humains de l’ACSO et de SUEZ eau 
France, délégataire du service d’assainissement. 

Pilotage
Le service eau et assainissement de la CAC

Etat d’avancement
Un audit a été réalisé par le Bureau VERITAS en 
2016 qui a conclu au maintien de la certification.

En 2016, la CAC s’est associée à l’Agglomération 
de Beauvais, également certifiée ISO 14001, pour 
effectuer des audits croisés. Les audits de suivi 
sont programmés en février de chaque année.

Gouvernance locale et parte-
naires
L’Agence de l’Eau Seine Normandie
Suez Eau France

Perspectives 2018
Modernisation du système de biogaz de la station 
d’Epuration de Montataire.
Installation d’une pompe à chaleur pour chauffer 
les bureaux.

Les indicateurs

Les indicateurs Le Budget

Les indicateurs définis dans le cadre de la certification ISO 
14 001 (indicateurs de fonctionnement des réseaux et des 
stations)

Estimation des Kwh évités par le programme - par type d’énergie (Gaz - Fioul - 
Elec) par rapport à la situation avant travaux.

Eclairage à LED dans 2 
gymnases :

52 000 €TTC
Passage au gaz et 
Chaudière  Basse 
Consommation  - 
Bourse du Travail :

31 000 €TTC
Isolation des combles 
des logements des gar-
diens du stade Marie 
Curie :

10 500 €TTC

Valeur cible :

w5T CO2 / an
Bilan 
énergétique :

72 KWep/an

Surface totale :

23 410 m²

Gaz :

3 073 452 KWh
Electricité :

931 370 KWh
Fioul :

220 000 KWh

Consommation d’électricité :

-25 % depuis 2007

2017 : 66 000 € HT
Le Budget
Travaux et études :

Réussir la transition énergétique
Réduire la consommation énergétique des bâtiments de l’ACSO
Après la rénovation de son siège grâce à des aides de l’ADEME et de la Région, l’agglomération a entrepris de maîtriser 
progressivement et en fonction de ses capacités d’investissement, la consommation énergétique de son parc bâti.

Finalités
Réduire la consommation d’énergie des bâtiments en enga-
geant des réhabilitations.

Etre exemplaire en matière de maîtrise énergétique. 

Outils et moyens
Rénover le bâtiment administratif de l’ACSO en dépassant 
le facteur 4 par rapport à la situation antérieure.

Renouveler les systèmes de chauffage les plus anciens

Renouveler les dispositifs d’éclairage pour passer progres-
sivement aux LEDs.

Pilotage
L’opération est mise en œuvre par la Direction des Services 
Techniques.

Etat d’avancement
Les travaux sur le bâtiment administratif de la CAC se sont 
achevés en juin 2013.

La géothermie a été mise en service courant 2012.

L’isolation (façade et toiture) a été réalisée en 2013.

Il est possible de mesurer les économies réalisées en chauf-
fage en année pleine à partir du 1er janvier 2014.

Bilan énergétique indépendant du bâtiment administratif 
de la CAC effectué en 2014 par AFCE : consommations 72 
KWep/an.

Remplacement des chaudières sur les sites de Rousseau, 
Michelet et du 105. Développement de l’éclairage à LED sur 
4 gymnases en 2015 et 2016.

Mise en place d’une chaudière Basse Consommation ali-
mentée par le Gaz à la Bourse du Travail. Déploiement de 
l’éclairage au LED dans deux nouveaux gymnases et isola-
tion des combles des logements des gardiens Marie Curie 
en 2017.

Gouvernance locale et partenaires
Maîtrise d’ouvrage de l’ACSO
ADEME
Conseil Régional

Perspectives 2018
Remplacement des chaudières et mise en place de l’éclai-
rage à LED sur l’ensemble du Gymnase Jules UHRY

Fin du programme d’éclairage à LED : gymnases HAVEZ et 
Anatole 

Gaz Kwh
Bureaux CAC

Electricité K Wh
CO2 (hyp : 145 g CO2/
                KWh électrique)

56 000 
395 000

133 000 
0

127 400 
0

125 151
0

Réf. 2008 2015 2016 2017
En 2017 :

50 T 19 T  18,5 T 18,15 T

Consommations énergétiques de l’ensemble du parc bâti :

Consommation totale 2017 : (octobre à octobre)

 4 224 822 kWh
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Réussir la transition énergétique
Réduire la consommation énergétique dans les logements de l’agglomération 
creilloise

Elaborer puis mettre en œuvre le plan climat air énergie territorial de l’agglo-
mération (PCAET)

La validation du Programme Local de l’Habitat (PLH) en décembre 2013, document de programmation urbaine, permet 
de préciser la politique de la CAC en matière de logements. Il définit ainsi les règles souhaitées en matière de rythme de 
constructions neuves dans le parc public et privé, ou encore du nombre de réhabilitations envisagées.  Il permet également 
de réaliser une typologie des logements sur l’agglomération.

Le PLH intègre un objectif en matière de rénovation énergétique, qui sera mis en œuvre dans le cadre d’opérations spéci-
fiques, ou suivant les opérations programmées de rénovation de l’habitat qui s’est engagé en juillet 2013. 

L’agglomération Creil Sud Oise est soumise à l’obligation d’élaborer un PCAET. Celui-ci se constitue d’un diagnostic cli-
mat-air-énergie territorial, d’une stratégie territoriale, d’un programme d’actions et d’un dispositif de suivi et d’évaluation. 
Il prend en compte les nécessités d’atténuation mais aussi d’adaptation au changement climatique.

L’ancien PCET constitué de la combinaison du volet énergie climat du SCOT du Grand Creilloise et du plan d’action environ-
nemental de l’agglomération portant sur ses propres compétences doit donc être remplacé par un PCAET. Celui-ci devra 
également valoriser les actions mises en œuvre à l’échelon communal et en rendre compte.

Finalités
Réduire la consommation d’énergie des bâtiments en enga-
geant des réhabilitations.

Etre exemplaire en matière de maîtrise énergétique. 

Outils et moyens
L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) pour les opérations de réhabilitation sur le parc pri-
vé. Les actions liées à la rénovation thermique du PLH.

Pilotage
L’opération est mise en œuvre par la Direction de l’Aména-
gement et de la politique de la ville.

Etat d’avancement
Le PLH a été approuvé par le Conseil communautaire du 4 
décembre 2013. Une opération programmée pour l’amélio-
ration de l’habitat a été réalisée de 2013 à 2017. Une prolon-
gation est effective depuis le mois de septembre 2016, pour 
deux ans. L’OPAH est complété par le service public de 
l’efficacité énergétique (SPEE) mis en place par l’ancienne 
région Picardie sur le territoire. Les tours Hélènes – 220 lo-
gements à Montataire – est la 1ère copropriété de Picardie a 
bénéficié de ce dispositif – 50% d’économie d’énergie pour 
environ 4 M€ de travaux. 

Une seconde copropriété, située à Albert Dugué à Creil, a 
voté les travaux de rénovation énergétique pour un budget 
de 2 M€ de travaux 50% d’économies d’énergie. Les dispo-
sitifs d’animation de l’OPAH et du SPEE ont été fusionnés 
pour offrir un service complet aux propriétaires.

Gouvernance locale et partenaires
ADEME Picardie
Conseil Régional des Hauts de France
Conseil Départemental de l’Oise
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Les communes de l’ACSO
ADIL
SPEE

Perspectives 2018
Le dispositif est effectif sur les 4 communes de l’ancienne 
CAC pour le moment. Une étude pré-opérationnelle sur 
l’ensemble de l’agglomération est programmée en 2018.

Ci-dessous le taux de réalisation de l’OPAH II par rapport 
aux objectifs :

Les indicateurs

Les indicateurs

Le Budget

Le Budget

OPAH 2013 – 2016 : Prolongation de 2 ans

- Prise de délibération prescrivant l’élaboration 
du PCAET

- Avancement des différents volets (diagnostic – 
stratégie – plan d’action – suivi évaluation).

Ressources internes

Subventions consommées :

Dossiers OPAH acceptés :

Travaux achevés :

165  logements

2 700 000 €

103  logements

Finalités
Réduire la consommation d’énergie 
dans l’agglomération et développer 
les énergies renouvelables.

Adapter le territoire à ses futures 
conditions climatiques. 

Réduire les émissions de polluants 
dans l’atmosphère.

Outils et moyens
Elaboration d’une « étude de planifi-
cation énergétique » (EPE) confiée au 
syndicat d’énergie de l’Oise (SE60). 
Celui-ci nous aide à établir le diagnos-
tic énergétique, la stratégie et le plan 
d’action, et mutualise un outil de suivi 
et évaluation à l’échelle de ses adhé-
rents.

Elaboration du volet « air » avec l’aide 
de l’ATMO Hauts de France : celle-ci 
établira le diagnostic air de notre terri-
toire, nous accompagnera dans la dé-
finition de la stratégie et du plan d’ac-
tion, en vérifiera la conformité avec le 
plan de protection de l’atmosphère et 
assurera la modélisation des émissions 
et de la qualité de l’air pour différents 
scénarios.

Elaboration d’un volet mobilité au tra-
vers du « plan de déplacement mutua-
lisé » confié au syndicat mixte du bas-
sin creillois et de la vallée de la Brèche 
(SMBCVB) également en charge du 
SCOT du Grand Creillois.

Assistance de l’entente Oise Aisne 
pour le volet adaptation, en matière 
de prévention et de réduction des im-
pacts des inondations.

Pilotage
L’élaboration du PCAET est confiée au 
directeur de l’environnement de l’AC-
SO.

Etat d’avancement
La convention avec le SE60 a été si-
gnée pour la mise en œuvre de l’EPE 
en août 2017.

La réunion de lancement de l’EPE, au 
SE60, est fixée au 18 janvier 2018.

Fin 2017, une convention triennale 
avec l’ATMO Hauts de France est en 
discussion, et pourrait être proposée 
au vote du conseil communautaire dé-
but 2018.

L’étude « ménages déplacements » rè-
glementaire a été livrée en septembre 
2017, dans le cadre de l’élaboration du 
plan de déplacement mutualisé. L’éla-
boration de celui-ci sera engagée dé-
but 2018 par le SMBCVB.

Gouvernance locale et 
partenaires
SE 60
ATMO Hauts de France
SMBCVB
ADEME
Région Hauts de France
Communes de l’ACSO
EPCI voisins

Perspectives 2018
Recrutement du futur directeur de 
l’environnement dans le cadre d’une 
réorganisation des services,

Elaboration de l’EPE et des diagnos-
tics air et plan de déplacement,

Adoption de la délibération prescri-
vant l’élaboration du nouveau PCAET 
et définissant ses modalités d’élabora-
tion.

En 2017 :
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Annexe
Liste des actions du plan d’actions environnemental

Structurer le territoire de l’ACSO pour être en mesure de prendre en compte
les problématiques environnementales

- Mettre en place une veille et une politique foncière pour favoriser notamment la reconversion des friches industrielles 
et la maîtrise foncière.

- Appuyer les communes dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable du SCOT

- Mettre en œuvre la rénovation thermique du parc de logements privé et public

- Elaborer et structurer un Système de management de l’environnement sur l’écoquartier Gournay

- Réaliser un Schéma Local des Déplacements

- Définir un schéma de circulations douces

- Lancer une étude complète sur le parc de conteneurs à verre du territoire

- Créer une Agence Locale de l’Energie

- Valoriser les capacités du SIG pour une meilleure maitrise du patrimoine afin d’anticiper les réparations et renouvelle-
ment pour limiter l’impact sur le milieu naturel.

- Mettre à jour l’ensemble des prescriptions règlementaires en assainissement et eau potable (mise à jour du règlement 
assainissement) et diffusion d’une information adaptée.

- Diagnostiquer la pollution occasionnée par les rejets d’eau pluviale dans l’Oise en vue d’élaborer un programme d’amé-
lioration de la qualité des rejets

- Elaborer une charte pour améliorer la gestion des eaux pluviales (aménagement des fossés et secteurs publics en 
amont des zones urbanisées, gestion des eaux pluviales à la parcelle…)

- Développer la commande publique durable pour les marchés de l’agglomération Creil Sud Oise

- Réaliser une étude diagnostique en vue de la réhabilitation des berges de l’Oise, en privilégiant une approche éco 
systémique

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Valoriser le potentiel du digesteur en service sur la STEP de Montataire

Etendre les consignes de tri pour une baisse du tonnage incinéré

Augmenter la fréquentation du réseau de transport en amont et en aval du renouvellement de la DSP.

Améliorer la performance technique du réseau pour limiter les émissions de GES par km parcouru

Réduire les tonnages de déchets à incinérer provenant des professionnels

Elaborer et mettre en œuvre un programme de gestion et d’actions en vue de la réduction des consommations énergé-
tiques, et des émissions de GES sur le patrimoine bâti communal et communautaire

Produire de l’électricité d’origine renouvelable sur le patrimoine bâti de l’agglomération, à l’occasion de rénovations de 
toitures ou façades

Rénover le bâtiment administratif de la CAC : réalisation d’un bâtiment exemplaire dans le cadre de l’appel à projet 
«réno» du CRP et de l’ADEME en 2010

Introduire, améliorer, valoriser et préserver la biodiversité en ville
- Mettre en place dans l’écoquartier Gournay, et le long des infrastructures réalisées dans ce cadre, un maillage végétal 

favorisant la biodiversité et la gestion des pollutions du sol

Réduire la pollution du milieu naturel et le préserver
- Améliorer le contrôle des particuliers (y compris SPANC), des artisans, et très petites entreprises (TPE), raccordées sur 

le réseau d’assainissement

- Réaliser et suivre un programme de travaux pluriannuel en assainissement (sur 5 années consécutives) et le mettre 
en œuvre

- Mettre en place des phytotechnologies pour l’expérimentation de techniques innovantes de traitement des sols pol-
lués par les plantes

- Développer le compostage individuel et expérimenter le lombricompostage sur l’agglomération + Lancer une réflexion 
au sujet du compostage en restauration scolaire

- Réduire la part des encombrants évacués en Centre d’Enfouissement Technique (CET)

Economiser les ressources naturelles

Informer et mettre à disposition de la population les informations utiles à la connaissance et à 
la préservation de l'environnement

- Editer un guide de tri des déchets

- Accueillir un jardin partagé associatif dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine Gournay les Usines

- Mettre en œuvre des opérations de communication cadrées, sur le thème de l’eau

- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques environnementales en termes de tri des déchets

- Communiquer autour de la mise en œuvre du plan d’actions environnemental

- Eco agents, Eco administration

Protéger la population contre les effets de la dégradation de l'environnement
- Réaliser et mettre en œuvre un plan d’action pour la préservation des ressources en eau souterraines
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