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RÉUNIONS 
PUBLIQUES 
6 réunions publiques ont été organisées 
dans les communes de l'Aire Cantilienne, en 
fin d'année 2021 afin de venir à la rencontre 
des usagers et de leur présenter la nouvelle 
organisation du service de collecte des 
déchets. 
Les services et les élus de l'Aire Cantilienne 
restent à votre disposition pour échanger 
avec les habitants sur ce sujet.

PISCINE 
AQUALIS
NOUVEAUTÉ À AQUALIS ! 
Le week-end, venez profiter des 
installations qui feront le plaisir 
de nos petits baigneurs :  Jouets 
gonflables et ballons installés dans 
le bassin d'activités.
+ d'informations : https://piscine-
aqualis.horanet.com/

 piscine intercommunale Aqualis
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L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

INITIATIVE DES 
COMMUNES
La Ville de Coye-la-Forêt et ses 
écoles ont participé cette année à la 
Semaine Olympique et Paralympique, 
événement national qui a eu lieu 
du lundi 24 au dimanche 30 janvier 
sur "la thématique du sport pour 
l'environnement et le climat".
Pour clôturer, le plogging de 
dimanche sous un franc soleil, et de 
nombreux participants.

photo : ©facebook de la Ville de Coye-la-Forêt

photos : ©facebook de la Piscine Intercommunale Aqualis



UNE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE SERVICES

FORUM DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Gestion des déchets, mobilités douces, préservation du climat, 
éco-jardinage, réemploi... ces thématiques ont été abordées lors 
de la 2ème édition du Forum de la Transition Écologique de l'Aire 
Cantilienne qui s'est tenue le 6 novembre 2021. Malgré les mesures 
sanitaires, 400 visiteurs ont pu découvrir les stands, participer aux 
ateliers et aux conférences offerts pendant cette journée.

François DESHAYES
Président de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne

Le propre de notre intercommunalité est de proposer des services 
à nos usagers : habitants, entreprises, artisans,  commerçants…
S’agissant de ces derniers, l’Aire Cantilienne a boosté depuis 
quelques années leur accompagnement. Soutien à la création, 
évènements fédérateurs, outils pour leur développement. Le 
service développement économique anime ce réseau et fait en 
sorte que notre territoire soit et reste attractif. Découvrez les 
actions à venir en page 5 de cette édition.

En matière de services, l’Aire Cantilienne permet également aux 
parents du territoire de trouver un mode de garde adapté à leurs 
besoins et aux besoins de leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans. Soit en 
passant par le Relais Petite Enfance (ancien Relais d’Assistantes 
Maternelles) ou en demandant une place dans les structures 
d’accueil de la Communauté de Communes. Vous pourrez les 
découvrir en page 8 et 9 de ce numéro de l’Aire Cantilienne INFO.

La collecte des déchets fait partie de nos compétences, depuis 
la création de l’Aire Cantilienne le service a bien évolué, au 
fil des obligations, au fil des avancées technologiques, nous 
permettant de trier et de valoriser toujours plus de déchets et 
au fil de l’évolution des mentalités.  
Nous devons prendre conscience qu’il faut changer nos habitudes 
pour la préservation de notre environnement, de notre territoire, 
de notre planète. Cette planète n’est pas la nôtre, nous la léguons 
à nos enfants. Ce « patrimoine » environnemental que nous 
transmettons doit être préservé le mieux possible.
Cette année le service de collecte des déchets a évolué pour 
atteindre nos objectifs de réduction des déchets. Nous entendons 
les remarques des personnes qui désapprouvent la nouvelle 
organisation. Nous rencontrons les usagers, les copropriétés, les 
commerces pour entendre ce qu’ils ont à nous dire et répondre 
à leurs interrogations.
Nous tentons d’adapter lorsque cela est possible. 
Cette année sera une année de transition et nous garderons les 
yeux rivés sur nos objectifs.
Des éventuels ajustements seront possibles au cours de l'année 
à venir et les années suivantes.
Nous avons communiqué tout au long de l’année 2021 avec 
cinq éditions spéciales sur le sujet de l’évolution du service des 
déchets, une sixième édition est jointe à ce numéro de l’Aire 
Cantilienne INFO. 
Vous permettre d’être informés, de comprendre les enjeux est 
notre priorité et nous restons à votre écoute 
pour cela.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
numéro 46 de l’Aire Cantilienne INFO.



BRÈVES
TRAVAUX
RÉFECTION DES PASSAGES À 
CHEVAUX : DEUXIÈME PHASE
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Les travaux des passages à chevaux ont été arrêtés début décembre 
en raison de conditions de mise en œuvre non conformes (pluie 
et températures inférieures à 8°).
La reprise prévisionnelle des travaux se fera au retour de températures 
plus clémentes soit au mois de mars.
Les travaux auront lieu sur la commune de Lamorlaye (Rue Charles 
Pratt, rue blanche, RD 118 intersection route des Princes), puis 
à Gouvieux (rue de Chantilly, Rue de la chaussée/chemin du 
Chauffour). Un passage sera également réalisé à proximité de la 
Ferme d’Apremont pour l’usage du Polo Club d’Apremont (Route 
Départementale 606).

TERRE DE CHEVAL
PASS 100% CHANTILLY : 
L'HIPPODROME À PRIX RÉDUIT

L’hippodrome de Chantilly à prix réduit, toute l’année, même 
pour les Grands Prix.

Ce pass réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne donne accès 
à toutes les courses de l’hippodrome de Chantilly pour la saison 
2022 ainsi que pour Le Prix de Diane et le Prix du Jockey Club, 
au tarif préférentiel de 12€ au lieu de 79€ au tarif normal. Le 
parking est également inclus dans ce tarif exceptionnel !

Modalités d’achats :
 Sur la billetterie de France Galop https://www.billetterie.

france-galop.com/fr avec la création d’un compte personnel et 
la saisie du code préférentiel CCAC2022 lors de votre paiement 
en ligne.

 Aux guichets de l’hippodrome de Chantilly (merci de vous 
munir d’un justificatif de domicile) Vous devrez mentionner 
le code préférentiel CCAC2022 pour accéder au tarif réduit.

Le pass vous sera adressé par voie postale à votre domicile.
PROFITEZ-EN !

Pour joindre France Galop :
Service clients France Galop par mail à l’adresse suivante : 
evenements@france-galop.com
via le chatbot sur https://www.evenements.france-galop.com/fr

Scannez ce QR CODE pour 
commander votre pass 

et n'oubliez pas le code promo
CCAC2022

Recrutement de sapeurs pompiers volontaires 
au centre de secours de Lamorlaye et de La 
Chapelle-en-Serval
Devenir sapeur-pompiers volontaires, pourquoi pas vous? 

Femmes/Hommes, dès 16 ans, 
n'hésitez plus, envoyez votre 
candidature à :

 LamorlayeRecrSPV@sdis60.fr 
 recrutspvserval@sdis60.fr



BRÈVES ECONOMIQUES
L'AIRE CANTILIENNE AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

5

1ère édition des Trophées 
Entreprise du sud de l'Oise
Nous avons le plaisir de vous présenter la 
première édition des Trophées Entreprises 
du sud de l’Oise, organisée conjointement 
par les Communautés de Communes de 
l’Aire Cantilienne et de Senlis Sud Oise. 
Vo t r e  e n t r e p r i s e  œ u v r e  p o u r 
l’innovation, ou le développement 
durable ou favorise l’emploi local 
et la synergie territoriale, elle peut 
devenir la première lauréate des 
trophées entreprises du sud de l’Oise 
dont la remise de prix, se déroulera le 
jeudi 30 juin 2022 à l’Hippodrome de 
Chantilly lors du salon des Rencontres 
Professionnelles du sud de  l’Oise.

Pourquoi y participer ? 
Afin de vous faire reconnaître comme 
entreprise remarquable, dans une des 
trois thématiques proposées, et ainsi 
bénéficier d’une mise en lumière de la part 
de nos deux intercommunalités via une 
communication dans tous nos supports. 
Vous bénéficieriez également d’un stand 
gratuit lors de la deuxième édition des 
Rencontres Professionnelles du sud de 
l’Oise, ainsi que d’un trophée gravé au 
nom de votre entreprise.  

Vous souhaitez participer, rien de plus 
simple, il vous suffit de remplir le dossier 
de candidature avant le 30 avril 2022 !

À VOS INSCRIPTIONS !

Les Rendez-vous de l'Eco dans 
l'Aire Cantilienne. Rdv #3
Travailler avec les entreprises d’insertion : quels 
avantages ? 
Entrepreneurs, dirigeants d’entreprises de l’Aire 
Cantilienne, venez rencontrer les structures 
d’insertion par l’activité économique de notre 
territoire et du sud de l’Oise : Créneau Emploi, 
EPONA, Réseau coup de main, NS protection, 
Séson et la Fondation d’Auteuil, et ainsi découvrir 
les prestations qu’elles peuvent vous proposer.

 Jeudi 17 mars 2022,
 de 8h30 à 10h,
 au Centre Communal de Vineuil-Saint-

Firmin (3 avenue de la bouleautière).
Travailler avec les entreprises d’insertion offre 
de nombreux avantages concrets et permet de 
donner du sens à l’externalisation de vos services 
et des réponses à vos besoins quotidiens.
Découvrez aujourd’hui vos prestataires éthiques 
de demain !

Inscriptions : www.ccac.fr rubrique actualités

Le foncier d'entreprise dans 
l'Aire Cantilienne. Quels 
sont les besoins ?
L’Aire Cantilienne mène une réflexion 
auprès des entrepreneurs quant aux 
besoins éventuels en termes de locaux 
sur son territoire.
Grace au questionnaire, nous pourrons 
dresser un état des lieux des attentes 
immobilières des entreprises afin 
d'adapter notre politique publique en 
la matière.
Pour répondre au questionnaire  
https://www.ccac.fr/etat-des-lieux-
des-attentes-immobilieres-des-
entreprises/ 

MERCI PAR AVANCE DE 
VOTRE PARTICIPATION

Dispositif Proch'Emploi 
Vous êtes chef d’entreprise et vous cherchez 
à recruter de nouveaux collaborateurs ? 
Contactez Proch’Emploi.
Dispositif  de la Région Hauts- de -France, 
Proch’Emploi est un point d’entrée pour les 
entreprises qui cherchent à recruter. Proch’Emploi 
propose également aux demandeurs d’emploi 
des offres disponibles dans notre région ou une 
formation pour y accéder.

Une réponse sur mesure
Les plateformes territoriales Proch’Emploi, en lien 
avec les entreprises peuvent vous proposer :
• un rendez-vous personnalisé,
•  la mise en relation avec des candidats,
•  le financement de vos formations.

Informations et accompagnement



GESTION DES DÉCHETS

RAPPEL SUR LA NOUVELLE ORGANISATION 
DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS
Comme évoqué dans les cinq éditions spéciales Gestion des déchets distribuées dans les boîtes aux 
lettres des habitants de notre territoire courant de l'année 2021, l'Aire Cantilienne a fait évoluer le service 
des déchets à compter du 1er janvier 2022. Les raisons ont été détaillées dans les différentes éditions, que 
vous pouvez consulter et télécharger sur le site www.aireauvert.fr. Voici un point sur cette évolution.
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Ordures ménagères : 

Déchets alimentaires :  
Collecte toutes les semaines à compter du 1er avril 2022.
Fourniture des poubelles et bioseaux dans chaque foyer.
À NOTER : La livraison des poubelles, bioseaux, et sacs biodégradables, 
aura lieu en porte à porte courant mars. Plus d'informations sur le site 
www.aireauvert.fr
Des bornes de dépôts de  déchets seront installées dans les communes 
pour les habitants ne pouvant accueillir une nouvelle poubelle.

Déchets  verts : 
Service payant en option.
Collecte tous les 15 jours 
du 1er avril au 15 décembre 2022

Emballages plastiques, 
cartons, aluminium : 
Collecte toutes les semaines

Collecte tous les 15 jours.

Evolution du service de collecte des déchets : 
ce qu'il faut retenir

Retrouvez les jours et horaires de collecte 
 dans le calendrier distribué dans les boîtes aux lettres 

et également téléchargeable sur le site internet www.aireauvert.fr

ASTUCES :  
En faisant le tri des 

emballages et des papiers, 
il est tout à fait possible 

de ne sortir la poubelle grise 
que tous les 15 jours. 
80% des habitants du 
territoire le font déjà !

ASTUCES :  
C'est fou tout ce qu'on 

peut mettre dans la poubelle 
jaune, retrouvez la liste des 

déchets sur le site
www.aireauvert.fr
rubrique je trie mes 

déchets.

Imaginez 
lorsque cette 

collecte sera mise en place, 
il n'y aura quasiment plus rien 

dans la poubelle grise ! 
Elle ne pourra être sortie 
qu'une fois par mois ! 
On se lance le défi ! 

L'Aire 
Cantilienne participe 

à l'achat de vos outils 
permettant la réduction et la 

valorisation de vos déchets de jardin.
Elle étudie également la création 

d'un service de broyage à 
domicile, pour vous aider à 

réduire les branchage.

ERRATUM : Entre la rédaction de ce numéro de l'Aire Cantilienne INFO, son impression et sa distribution dans les 
boîtes aux lettres des habitants de l'Aire Cantilienne, de nouvelles décisions concernant la gestion de la collecte des 
déchets ont été prises. 
La collecte des déchets alimentaires La collecte des déchets alimentaire ne pourra donc commencer au 1er avril comme prévu.
Nous allons mettre en place une nouvelle organisation pour rattraper le temps perdu et vous fournirons les poubelles et 
bioseaux au fur et à mesure dans les meilleurs délais. De ce fait, la collecte se mettra en place, commune par commune, 
dès la livraison effectuée et au plus tard le 1er juillet. 
Retrouvez toutes les informations concernant la collecte des déchets alimentaires sur le site www.aireauvert.fr.



7

L'Aire Cantilienne a mis en ligne un site internet dédié aux services des déchets 
et à la transition écologique dans l’Aire Cantilienne :

www.aireauvert.fr
Ce site vous permettra d’accéder aux informations plus facilement, de réaliser vos démarches 
en ligne (souscription aux services) et notamment un outil de simulation de votre facture.

L'Aire Cantilienne vous informe: 

Éditions spéciales, site internet, réseaux sociaux

Enquête en porte à porte
Où en est-on?

En complément de cet article, retrouvez 
l'ensemble des éditions spéciales 

éditées dans le courant de l'année 2021 
sur le site www.aireauvert.fr

ainsi que l'édition N°6 distribuée avec 
cette édition de l'Aire Cantilienne INFO

L'enquête en porte à porte pour nous permettre de recenser vos besoins pour la gestion 
de vos déchets a démarré sur la commune de Lamorlaye et se poursuit sur les communes 
de l'Aire Cantilienne.

Nouveauté : 
Vous avez la possibilité d'anticiper la venue des enquêteurs en remplissant l'enquête en 
ligne sur le site www.aireauvert.fr l'enquête est accessible depuis les liens d'accès directs.

À NOTER : si vous remplissez l'enquête en ligne, vos besoins seront pris en compte, les 
enquêteurs ne passeront donc pas à votre domicile.

N°1 :  Février 2021 N°2 :  Avril 2021 N°3 :  Juin 2021

N°4 :  Septembre 2021 N°5 :  Décembre 2021
N°6 :  mars 2022

Retrouvez également l'actualité de l'Aire Cantilienne 
sur les réseaux sociaux
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PETITE ENFANCE

QUELS SERVICES M’OFFRE LA CCAC POUR 
FAIRE GARDER MON ENFANT (0-3ANS) ?

La maison du Relais Petite Enfance : pour les 
parents et pour les assistantes maternelles 
indépendantes
Le Relais Petite Enfance renseigne les parents à la recherche d'un mode 
de garde pour leur(s) enfant(s) ou dans leur rôle d'employeur.
Le service est également à la disposition des Assistantes Maternelles 
Agréées indépendantes pour les accompagner dans leur profession.

Les animatrices orientent les parents vers une assistante maternelle en 
fonction de leurs attentes. 
Les parents trouveront un soutien dans leur fonction d’employeur. 

Les services du Relais Petite Enfance peuvent également apporter 
des informations générales sur les démarches concernant les aides de 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), et sur les déductions fiscales 
possibles. Les animatrices renseignent également les parents sur les 
différents modes de garde proposés sur l'ensemble du territoire de l'Aire 
Cantilienne

C'est aussi un lieu de vie et d’animation.
Dans la dynamique du relais, des ateliers permettent de créer des 
animations de partage autour de l’enfant. 
Enfin, les animatrices viennent à la rencontre des assistantes maternelles, 
dont la mobilité est réduite, au sein des communes en organisant des 
ateliers. Des permanences ont également lieu dans les communes.

 Maison du Relais Petite Enfance 
Place Nümbrecht (parking du Gymnase) - 60270 GOUVIEUX 
tel : 03 44 60 93 38 
relaispetiteenfance@ccac.fr
Permanences dans les communes de l’Aire Cantilienne - dates et horaires 
sur demande.
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La Crèche de la Gare : facilite le quotidien 
des parents utilisateurs du train
Située rue Victor Hugo à Chantilly, dans le nouveau quartier de 
la Gare, elle accueille les enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h, dans deux espaces adaptés à leur âge.
Les agents de la crèche veillent au développement et au bien-
être de l’enfant par le biais d’activités d’éveil.

L’accueil à la Crèche de la Gare :
 36 berceaux 
 Superficie de 422m2 
 Jardin clos 
 Espaces spécifiques à disposition des parents : salon parents 

et coin allaitement 
 Projet pédagogique sur l’éveil artistique et culturel 
 Repas fournis par un prestataire extérieur en liaison froide 

avec un impératif de 40% de bio sur les menus de la semaine 
 Couches et produits d'hygiène fournis

Le service est ouvert à tous les parents résidents dans une 
commune de l'Aire Cantilienne

 Crèche de la Gare
7bis Rue Victor Hugo
60500 Chantilly
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Crèche les Petits Gaulois : une petite 
structure pour un accueil cocooning
La micro-crèche les Petits Gaulois est également une structure 
d’accueil de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, 
située à Plailly.
Elle accueille les enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi 
de 7h à 19h.
Les enfants sont sous la responsabilité quotidienne de 2 
professionnels de la petite enfance.
Un Éducateur de Jeunes Enfants assure l’encadrement et la 
coordination des professionnels.

L’accueil à la micro-crèche Les Petits Gaulois
 10 berceaux*
 Jardin clos
 Repas fournis par un prestataire extérieur en liaison froide. Le 

lait maternisé est à fournir par les parents. 
 Possibilité de poursuivre l’allaitement maternel en fournissant 

les doses nécessaires, mises en température sur place au chauffe-
biberon

 Couches et produits d'hygiène fournis

 Crèche Les Petits Gaulois
19 rue Georges Bouchard
60128 Plailly 
Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h.

* projet d'extension sur le deuxième semestre de l'année 2022 pour 
augmenter le nombre de berceaux et passer à 20 berceaux.

Demande de place(s) en crèche
Les demandes doivent être adressées via le formu-
laire sur le site internet www.ccac.fr rubrique "infos 
pratiques et démarches".

Comment les places seront attribuées ?
Une commission se réunit une fois par an (printemps) pour 
l’attribution des places à compter de septembre.
ATTENTION : Pour passer en commission la demande 
doit être remplie avant le 15 avril.

Les dossiers non retenus sont positionnés en liste d’attente.
Lorsqu’une place se libère en cours d’année, les dossiers 
sont réexaminés.
Chaque demande sera étudiée et se verra attribuer un 
nombre de points en fonction de différents critères. Les ré-
sidents de la CCAC seront prioritaires ainsi que ceux qui y 
paient des impôts au titre de leur activité professionnelle.
L’éloignement domicile/travail sera pris en compte car 
beaucoup d’habitants de notre territoire travaillent à Paris 
ou en région parisienne.
Enfin la situation familiale ne sera pas négligée (famille mo-
noparentale, revenus, jumeaux ou triplés…).
Les dossiers non retenus seront placés en liste d'attente.
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PRÉVENTION DES DÉCHETS
UN REPAIR CAFÉ DANS L'AIRE 
CANTILIENNE : DÉPANNER PLUTÔT 
QUE JETER !
Les Repair Café font leur apparition dans de plus en plus de pays, de territoires, de 
communes. Dans la pleine continuité de la politique de prévention des déchets de 
la Communauté de Communes, et porté par l’Association Créneau Emploi, basée à 
Lamorlaye, un Repair Café sera lancé dans l’Aire Cantilienne au début du printemps. 
Rejoignez le mouvement du Rep'Aire au vert ! 
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Le Repair Café dans l'Aire Cantilienne 
est une initiative locale de l'Association 
Créneau Emploi qui promeut de réparer 
les objets plutôt que de les jeter. 
L'Aire Cantilienne soutient financièrement 
cette initiative.
Les habitants de l’Aire Cantilienne 
pourront venir dans ce lieu avec 
leurs objets cassés pour les remettre 
en état avec l'aide des réparateurs 
bénévoles. 

Ouvert à tous et gratuit (et soumis 
au respect des mesures sanitaires en 
vigueur), le Repair Café permet de 
nombreuses réparations, mais aussi 
des conseils pour l’entretien et l’auto-
réparation des objets amenés. Il n’y a 
cependant pas d’obligation de résultat. 
Ils sont aussi et surtout un lieu 
d’échanges et existent grâce à un réseau 
de bénévoles qui ont une connaissance 
et une compétence en réparation dans 
les domaines indiqués.  
Il y a toujours quelque chose à apprendre 
au Repair Café et ceux qui n’ont rien à 
réparer prennent un café ou un thé, ou 
aident à réparer un objet appartenant à 
un autre.
Le Repair Café met à disposition les outils 
et matériels à l’endroit où il est organisé. 
Cette initiative s’insère dans le cadre 

de la politique de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne pour le 
réemploi des objets et donc la réduction 
des déchets.
À partir de cette année, l'Association 
Créneau Emploi prévoit d'organier 
plusieurs rencontres dans les communes 
du territoire.

Le 1er Repair Café se tiendra 
samedi 26 mars 

de 14h à 18h 
au Château de Lamorlaye

sur les thématiques suivantes :

 Petites réparations d’électroménagers
 Petites menuiseries
 Couture 
 Atelier réparation vélo avec AU5V.

Le Rep'Aire au vert : : 
lieu d'échange des savoirs, d'entraide , 
de lien social et de transition écologique 

LE REPAIR CAFÉ DE L’AIRE CANTILIENNE 
A BESOIN DE BÉNÉVOLES BRICOLEURS 
OU AYANT L'ESPRIT PRATIQUE :  
REJOIGNEZ L'ÉQUIPE !

Dans le cadre du lancement du Rep'Aire au 
vert, l'association Créneau Emploi cherche des 
habitants bénévoles avec des compétences 
différentes pour être présents comme experts 
en réparation pendant les réunions des Repair 
Cafés. 
L’Association Créneau Emploi cherche des gens 
compétents en : 

 Couture vêtements/textile
 Réparation de vélos
 Appareils électriques et électroniques 
 Meubles/objets en bois

et qui aiment partager leurs connaissances.

L’association Créneau Emploi cherche aussi 
des personnes qui ont une habileté pour les 
ordinateurs et pour internet, ainsi que des 
personnes à l’aise avec la communication 
digitale (pour alimenter en contenus le site 
internet du Repair Café et être Community 
manager et rendre visible le Repair Café sur les 
réseaux sociaux).
Qui dit Repair Café dit ambiance chaleureuse, 
donc si vous êtes accueillant, que vous aimez 
le lien social et le partage et que vous savez 
préparer un bon café, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe de bénévoles.

Vous avez les compétences décrites ci-dessus 
et avez l’envie de partager une belle aventure :

 RDV sur le site internet www.aireauvert.fr 
rubrique actualités pour remplir le formulaire 
en ligne.

 Ou contactez l’association Créneau Emploi 
au 03 44 21 65 80.

Initiative portée par

Financée par 
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URBANISME

VOS DEMANDES D'AUTORISATION 
D'URBANISME SE SIMPLIFIENT 
Aujourd’hui, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous format numérique en vous connectant sur le 
site dédié du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU).  Plus simple, plus pratique et plus écologique ! 
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Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
déposer votre demande d’urbanisme en 
ligne, à tout moment, dans une démarche 
simplifiée et sans frais. 
La Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne et le Parc Naturel Régional 
Oise-Pays-de-France ont ainsi décidé de 
retenir la solution Guichet Numérique 
des Actes d’Urbanisme (GNAU). Les 
communes de l'Aire Cantilienne sont, 
aujourd’hui, en mesure de recevoir 
sous forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Le service 
instructeur de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne assure 
leur instruction sous forme dématérialisée. 

Les autres acteurs de l’instruction (services 
consultables publics et privés, contrôle de 
légalité, services de liquidation) bénéficient 
également de cette simplification grâce 
aux outils de dématérialisation.

Ce dispositif vous permet de formuler 
votre demande en ligne et de suivre 
à chaque étape l'instruction de votre 
dossier. Vous n’avez donc plus besoin de 
vous déplacer en mairie pour déposer 

votre dossier, ni à la poste pour récupérer 
vos courriers en recommandés, les 
relations avec l’administration sont ainsi 
simplifiées et accélérées.
Dans tous les cas, le Maire de la commune 
qui reste compétent pour autoriser les 
demandes d'urbanisme.

À noter : Pour les personnes n’ayant pas 
accès ou qui ne sont pas à l’aise avec 
l'outil numérique , il est toujours possible 
de déposer votre dossier en format papier 
en mairie ou de l’adresser par courrier 
recommandé.

Connectez vous au service depuis l'accès 
direct sur le site www.ccac.fr. Une fois 
connecté sur le portail vous devez :

 Créer un compte,
 Choisir quel type de dossier vous 

souhaitez déposer,
 Sélectionner la commune sur laquelle 

se situe votre projet,
 Remplir le document CERFA 

correspondant à votre demande en 
joignant toutes les pièces obligatoires,

 Valider le dépôt de votre dossier, 
Après enregistrement de votre 
demande, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Electronique (AEE) qui 
sera la preuve de la création de votre 
dossier. La Commune, où se situent les 
travaux, sera alors informée du dépôt d’un 

dossier et vous délivrera un numéro 
d’enregistrement qui vous sera 
communiqué par courriel via un Accusé 
de Réception Electronique (ARE). 

Attention : Dans le cas où un service 
de téléprocédure a été mis en place par 
l’Administration pour l’accomplissement 
de démarches administratives, l’usager est 
dans l’obligation de l’utiliser s'il souhaite 
les réaliser par voie dématérialisée. De 
plus, pour toute demande déposée via 
le GNAU, l'usager a l'obligation d'utiliser 
ce dernier pour les envois relatifs à sa 
demande.

Les bénéfices de cet outil sont multiples : 
 Service accessible 7/7j et 24/24h.
 Gain de temps de dépôt des pièces 

graphiques (plans) nécessaires à la 
demande.

 Vérification en ligne pour la 
constitution du dossier.

 Plus besoin d'imprimer le dossier 
(CERFA) et les pièces annexes.

 Un suivi en temps réel.
 Un traitement optimisé et direct 

de votre dossier. Les échanges avec 
l'administration se font par courriel.

La mairie où se situe votre projet reste 
votre interlocuteur principal.
L'instruction est opérée par le service 
intercommunal.
La décision sur votre projet relève des 
compétences du Maire de la Commune.

Le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme : : 
comment ça marche ? 

Le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme : : 
un nouvel outil au service des habitants  et des communes du territoire 

LE SERVICE D'INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS : UN 
SERVICE INTERCOMMUNAL MUTUALISÉ

Depuis le 1er avril 2015 et afin de palier le 
désengagement de l’État (loi « ALUR » « Accès 
au Logement pour un Urbanisme Rénové », 
promulguée le 24 mars 2014), la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne dispose 
d’un service intercommunal d’instruction des 
actes d’urbanisme.

Objectif de ce service :
 soutenir les communes dans la poursuite 

des missions d’instruction des demandes 
d’urbanisme,

 mutualiser les moyens entre l’Aire 
Cantilienne et ses communes membres.

Ce service est composé de 3 instructeurs 
opérant chacun sur un périmètre précis 
composé de plusieurs communes. Ce service 
est piloté par un responsable mutualisé avec la 
ville de Chantilly.



Retrouvez l'ensemble de 
l'agenda  des manifestations 
du territoire  en scannant ce 

QR CODE
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 COURSES HIPPIQUES - hippodrome de Chantilly
Mars : 01 - 08 - 09 - 14 - 16 - 22 - 31
Avril : 01 - 04 - 06 - 13 - 20
Mai : 03 - 06 - 10 - 16
Juin : 05 (Qatar Prix du Jockey Club) - 19 (Prix de Diane Longines) 
- 23 (semi-nocturne)

MATCHS DU POLO CLUB DU DOMAINE DE 
CHANTILLY - Ferme d'Apremont (matchs gratuits)
Dates :  https://www.poloclubchantilly.com/

 Jusqu'au 30 mai 2022 : EXPOSITION “LES MANUSCRITS DE TAQDEMT” au château de Chantilly -www.chateaudechantilly.fr.

 13, 26 et 27 mars à 14h et 16h : ATELIER CRÈME CHANTILLY - au Château d’Enghien de Chantilly- https://chateaudechantilly.fr/evenement/ateliers-creme-
chantilly/

 Samedi 13 mars : CONCERT DE JAZZ à Lamorlaye à 17h au centre culturel de Lamorlaye  - Sur réservation : 06 07 82 44 99 info@eml-musique.com -  tarifs : 12€, 
gratuit -15 ans.

Samedi 19 mars à 17h30 : LES CONFÉRENCES DE L'UNIVERSITÉ POUR TOUS DE CHANTILLY à la salle Bouteiller à Chantilly - http://uptc.fr/
conferences-2021-2022/

 Vendredi 25 et samedi 26 mars à 20h : THÉÂTRE : "SAUVE QUI PEUT, SIDONIE" par la troupe des Bourgognes à la salle du Bouteiller à Chantilly.

 Du 25 au 28 mars 2022 : 6ÈME FESTIVAL INTER ASSOCIATIF DE CINÉMA sur le thème du "Voyage" au foyer culturel de Lamorlaye par Le Ciné-Club de 
Lamorlaye 

 Samedi 26 mars à 20h et dimanche 27 mars à 17h : CONCERTS CARITATIFS à l'église de Gouvieux - Deux concerts au profit de Warrior Enguerrand "Stop aux 
cancers pédiatriques"

 Vendredi 1er avril à 20h : CONFÉRENCE "LA DENTELLE À CHANTILLY" au foyer culturel de Lamorlaye

 Samedi 9 avril à 17h30 : LES CONFÉRENCES DE L'UNIVERSITÉ POUR TOUS DE CHANTILLY à la salle Bouteiller à Chantilly- http://uptc.fr/
conferences-2021-2022/

 Dimanche 3 avril :  8ÈME ÉDITION DU RALLYE D'AUMALE à Apremont à partir de 08h

 Samedi 3 et dimanche 4 avril de 10h à 18h : SALON SUR L'HISTOIRE LOCALE au foyer culturel de Lamorlaye - organisé par l'ALMA 

 Du 9 avril au 8 mai : “PÂQUES AU JARDIN” au Potager des Princes à Chantilly

 Samedi 9 et dimanche 10 avril : 16ÈME SALON DES VINS ET ACCORDS GOURMANDS à l'hippodrome de Chantilly

 10, 17, 21, 24, 28 avril à 14h30 : SPECTACLE ÉQUESTRE "TOTEM" aux Grandes Écuries de Chantilly -  La nouvelle création de la compagnie équestre du 
Château de Chantilly rend hommage au cheval et aux peuples cavaliers. 

 Du 11 au 22 avril : VISITES GUIDÉES DE LA GALERIE DE PEINTURE au château de Chantilly - www.chateaudechantilly.fr.

 Du 19 avril au 14 mai : 41ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE DE COYE-LA-FORÊT au centre culturel.

NOTER À VOTRE AGENDA 
LES ÉVÈNEMENTS DANS L'AIRE CANTILIENNE


