
 Encourager et mobiliser les citoyens et les 
écoles à participer à des opérations de nettoyage 
de la Seine et des voies en partenariat avec 
les associations environnementales...
 Optimiser l’éclairage public via la campagne 
de changement des ampoules à LED avec l’inter-
communalité et tester dans nos sentes un éclai-
rage « intelligent »...
 Faire évoluer le Plan Communal de Sauvegarde 
en améliorant la prévention et la continuité des 
services, notamment pour les risques d’inonda-
tion...
 Naturaliser et végétaliser nos espaces urbains 
et désartifi cialiser les sols...
 Créer des jardins familiaux ou partagés sur 
le haut des côteaux...
 Créer un jardin du souvenir au cimetière des 
justices...
 Respecter et faire respecter le «  zéro phyto » 
et tenter de réintroduire les prédateurs naturels 
des moustiques qui prolifèrent sur nos berges...

 Renforcer l’effi  cacité de la 
vidéo protection par l’augmenta-
tion du nombre de caméras et, 
si la Loi le permet, le déport des 
images sur un lieu partagé de su-
pervision en direct...

 Renforcer les moyens de notre Police Municipale : équi-
pements, armement, véhicules en relation étroite avec la 
Police Nationale et étudier, avec elle, une relocalisation 
aux Charvaux...

 Mettre en œuvre la sécurisation des entrées des écoles 
et le suivi de leur «  Plan Particulier de Mise en Sûreté  » 
(PPMS)...

 Faire respecter la vitesse dans la ville (zone partagée, 
zone 30, 50km/h...) et les zones bleues...

 Sécuriser les passages piétons et les arrêts de bus...

 Nommer des référents sécurité tranquilité dans le cadre 
de notre participation à « Voisins Vigilants et Solidaires »...

3 Orientations :

1. S’inscrire dans le Plan 
Climat Air Energie Territorial

et le Schéma Directeur Cyclable

2. Végétaliser la ville 
partout où c’est possible

3. Garantir une politique
de sécurité effi cace

UNE VILLE DURABLE 
ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT...

...SÉCURISÉE POUR
   MIEUX VOUS PROTÉGER !

Le réchauffement clima-

tique est un problème 

majeur posé à l’huma-

nité toute entière. Les 

émissions mondiales 

de gaz à effet de serre 

ne cessent d’augmenter. 

La ville doit être un 

acteur impliqué dans la 

transition énergétique 

nécessaire, mais aussi 

dans le respect de l’envi-

ronnement, pour elle-

même mais aussi pour 

l’incitation et la mobilisa-

tion de ses habitants.

 Améliorer la performance énergétique (isola-
tion, occultation, toiture végétalisée, bioclima-
tisme) via la rénovation des bâtiments et/ou in-
tégration dans les nouveaux projets de bâtiment... 
Notamment en étant exigeant sur les normes envi-
ronnementales de construction...
 Renforcer les critères environnementaux dans 
les cahiers des charges des Appels d’Off res...
 S’engager à mettre en œuvre avec l’intercom-
munalité le Schéma Directeur Cyclable de rénova-
tion et de création de pistes cyclables, que nous 
avons voté en juillet 2019. Il a pour objectif de 
multiplier par trois les aménagements cyclables 
afi n de porter le réseau de l’inter-
communalité, à échéance 2027, 
à environ 850 km, et d’équiper 
largement le territoire en station-
nement vélos sécurisés...
 Travailler avec l’intercommuna-
lité sur l’amélioration des trans-
ports collectifs...

 Favoriser les déplacements doux du personnel 
de la ville en mettant en place un remboursement 
de type Pass Navigo...
 Faire évoluer le parc véhicules de la Mairie vers 
de l’hybride rechargeable ou de l’électrique dès 
que l’utilisation le permet...
 Accompagner le développement du solaire pho-
tovoltaïque en autoconsommation et expérimen-
ter des boucles locales d’énergie...
 Favoriser les produits locaux et bio, notamment 
pour la restauration municipale, là où la fi lière 
peut répondre aux normes...
 Sensibiliser les écoliers, les citoyens et les en-

treprises aux pratiques d’écono-
mie circulaire, de réduction des 
déchets et de recyclage...
 Renforcer le tri sélectif dans les bâti-
ments communaux (dont les écoles) et 
mettre en place des composteurs là où 
celà est possible, proposer des com-
posteurs «collectifs» aux résidences...

A ce titre, afi n d’être 

effi cace au sein de notre 

territoire, nous nous ins-

crirons dans les actions 

du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

(PCAET) que nous avons 

voté lors du Conseil 

Communautaire du 12 

décembre 2019.  Ce-

lui-ci vise, notamment, 

à réduire l’empreinte 

carbone du territoire.

Etre bien dans sa ville, 
c’est aussi y être en 
sécurité. 

C’est pourquoi nous 
allons poursuivre notre 
politique équilibrée de 
sécurité...

C’est pourquoi nous nous engageons à :

06 07


