« L’esprit collectif qui anime notre équipe a permis au cours de ces 3 dernières années de
transformer profondément la commune et de bâtir un projet d’avenir, sans perdre de vue l’identité
Cupressienne, notre histoire, notre cadre de vie, notre bien-être, l’épanouissement des jeunes, des
familles, des associations et leurs bénévoles, des commerçants, des entreprises, et des habitants.
Nous souhaitons que l’urbanisation future soit dans cette continuité mais aussi un modèle de
développement durable. Je remercie la société Disney de nous avoir suivi sur la ZAC des 3 Ormes en
lançant une opération de 241 logements composés en majeure partie de maisons individuelles en
label PASSIV HAUS.
Il a fallu profondément modifier les méthodes de travail et de conception, conjuguant technique et
architecture dès la genèse pour rendre ce programme réalisable. Un gros travail de collaboration a
été établi pour écrire le modèle architectural pour ces futurs quartiers alliant l’histoire spécifique de
Coupvray et la modernité.
Nous félicitons BPD Marignan lauréate du concours, de s’inscrire volontairement dans cette
démarche.
Une ville moderne se doit aussi de mixer espaces naturels et zone urbaine, Il est important que les
grands espaces écologiques, la biodiversité soit maintenue, pour que les futurs habitants trouvent les
grands paysages et les respirations qui font la qualité de notre commune.
La Zac de Coupvray s'inscrira dans la même démarche, chaque quartier nouveau devra être une
valeur ajoutée à l’existant.
Sur la fosse Saint-Etienne, projet ambitieux gagné par la société ARTENOVA, première opération
d’urbanisation à débuter sur Coupvray, la conception a été réalisée dans un travail de concertation et
d’échange. Nous attendons maintenant un chantier exemplaire servant de référence, respectant les
habitants et les infrastructures.
Pour le futur groupe scolaire 2 que nous portons en partenariat avec Val d’Europe Agglomération
nous avons les mêmes ambitions en termes de développement durable, de performances
énergétiques et de qualité.
Nous nous appliquerons les mêmes contraintes sur tous les futurs équipements. Je sais que l’équipe
d’architectes ARCHI 5, lauréate du concours ainsi que les équipes de VEA et de Coupvray seront à la
hauteur de ces défis.
Les développements économiques et touristiques sont Ô combien importants pour notre commune,
et nos ressources financières. Nous attendons de nos partenaires des engagements précis sur les
commercialisations et, les secteurs d’activités envisagés, pour permettre de tout rendre possible, afin
de ne pas impacter lourdement l’avenir de ce territoire.
A ce sujet et en terme de développement économique, nous souhaitons la bienvenue à Super U, et à
Mr PROUX qui implanteront le futur centre commercial dans les nouveaux quartiers. Un projet
architectural d’une halle de marché respectera un programme urbain que nous voulons de qualité.
Le projet touristique de Coupvray est déjà bien avancé au travers du musée Louis BRAILLE, du parc
du château, de la création des différents parcours patrimoniaux. Aujourd'hui, nous devons finaliser
une étape importante en collaboration avec Val d’Europe Agglomération, la réalisation du port de
plaisance. Il sera un élément structurant donnant du sens à ce territoire.

Comme chacun le sait, certains projets ne peuvent pas être portés par une commune seule,
l’intercommunalité est un dispositif de solidarité entre communes voisines pour permettre d’offrir à
nos concitoyens de nouveaux services, afin de mieux répondre à leurs attentes.
L’intercommunalité cette année est passée à une autre gouvernance suite à l’élection en tant que
sénateur de notre ancien président, Mr Arnaud de BELENET que je salue et félicite.
Nous accueillons avec plaisir le grand retour de Mr Jean-Paul BALCOU à la présidence. Les défis qui
nous attendent sont à la hauteur de nos engagements à tes côtés pour la réussite de Val d’Europe
Agglomération.
Je profite de cette soirée pour souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles communes qui vont nous
rejoindre. Villeneuve-le Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Le développement de l’intercommunalité
ne peut se réaliser qu'à partir d’une réelle volonté d'inventer, de travailler et bâtir un projet d'avenir
ensemble, dans lequel chacun peut se reconnaître. Nous sommes sur un territoire d’exception, un
territoire privilégié que nous devons nourrir et préserver.
Dans ce contexte, et en tant que vice-président de l’agglomération du Val d’Europe, je souhaite que
nous étudions toute forme de coopération, afin de mutualiser les moyens qui nous permettrons
d’aller plus loin dans tous les domaines, animation, sport, culture, vie sociale et notamment dans la
transition énergétique, pour construire un territoire référent ou chacun trouvera ses valeurs.
Pour atteindre ces résultats, il nous faut aussi répondre simultanément à des impératifs que certains
considèrent comme contradictoires mais que nous pensons complémentaires :
✓

rechercher la compétitivité et prendre soin des plus fragiles,

✓

favoriser le développement et veiller à la préservation de l’environnement,

✓

organiser de grands événements ; promouvoir une culture exigeante mais qui profite à tous,

✓

créer de la richesse pour garantir la solidarité,

✓

conjuguer croissance et écologie, faire le pari de l’innovation, dans tous les domaines.

Enfin, améliorer le quotidien des habitants et montrer qu’une agglomération peut être performante,
et aussi un secteur où l’on cultive le vivre ensemble.

Le Val d’Europe est un territoire atypique construit autour d’un grand projet touristique, nous
souhaitons qu’il soit bien plus encore.
En tant que maire, je tiens à souligner que Coupvray a la volonté de s'inscrire pleinement dans ces
démarches et, sera un acteur engagé de ces nouveaux challenges.
Ce que nous souhaitons pour l'intercommunalité, nous le déclinons à Coupvray. C’est au sein de nos
villes que se tissent les solidarités du quotidien, au cœur de nos écoles que se transmettent les
valeurs de la République, aux quatre coins de nos rues que se construit ce si précieux vivre ensemble.
Malgré les incertitudes et les doutes que l’actualité peut parfois faire naître, c’est confiant et
optimiste que j’aborde cette nouvelle année.

Je pense que la vie publique, nous rend plus fort chaque jour de cette belle expérience qu’est de
servir nos concitoyens.
Je citerai cette belle phrase de Nelson Mandela « aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le
succès ! » La tâche est complexe mais rien n’est insurmontable, je sais que nous y arriverons ! Alors à
tous, je veux faire vivre l’espoir de voir se concrétiser et aboutir les projets que nous portons avec
force, passion et détermination.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et tous mes vœux pour cette nouvelle année, une vie remplie de
réussite, de joie, de bonheur et de bonne santé.
Je laisse maintenant la parole à Cassandre LOUIS-MIRTILE, maire du conseil municipal des enfants,
car c’est pour eux en grande partie que nous travaillons.
Je vous remercie de votre attention. »

