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Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans la Boucle de Montesson 

 

Elections municipales des 9 et 16 mars 2008 à CHATOU 
 

Réponses de quatre listes candidate au questionnaire du CADEB 
 

EXPLOITATION DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT AU NIVEAU LOCAL,   POUR LES COMMUNES APPARTENANT A « LA BOUCLE DE 
MONTESSON     

    

Le « Grenelle de l’Environnement », initié par le président le la République, a marqué dans notre pays un tournant incontestable dans 
l’approche démocratique des thèmes environnementaux.  Il a mis en évidence que l’urgence écologique est à présent une question que les 
responsables politiques et les acteurs économiques ne peuvent plus éluder 
Mais le Grenelle vise aussi les collectivités locales dont la responsabilité est déterminante dans la mise en œuvre des politiques territoriales. 
Parce qu’elles constituent la cellule de base de l’action publique territoriale, les communes et les structures intercommunales, sont les acteurs 
incontournables du développement durable. Comme le souligne Nicolas HULOT dans son pacte écologique local, « Relever les défis 
écologiques passe nécessairement par ces territoires. Les élus municipaux disposent pour cela d’une boîte à outils non négligeablei ». 
S’agissant donc des actions publiques envisageables au niveau local des communes et des structures d’intercommunalité, nous avons voulu 
mettre en évidence les propositions découlant directement du « Grenelle » et adaptées à ce niveau – et spécifiquement au niveau des 
communes de la boucle de Montesson. 
 
Vous trouverez à cet effet les réponses qu’ont apportées les quatre listes candidates  à Chatou, à un document qu’a élaboré le CADEB, à 
partir des conclusions du Grenelle de l’environnement. Ce document énonce 64 propositions d’action au niveau communal ou 
intercommunal. Parmi ces propositions il en est deux majeures qui, à nos yeux, donnent un fondement et une direction à l’ensemble. Il s’agit 
d’une part de la volonté, pour une commune, ou pour la communauté de commune de s’engager rapidement dans une démarche 
d’Agenda 21ii  (ou tout autre processus équivalent) (proposition n° 60); il s’agit, d’autre part, de la décision de nommer, dans chaque 
municipalité et au sein de la Communauté de commune, un élu (1er adjoint au maire/ adjoint au président de la CCBS), chargé du 
développement durable (proposition n° 62), avec une définition transversale de cette responsabilité par rapport à l’ensemble des dossiers de 
la vie municipale et chargé, bien entendu, de coordonner la démarche d’élaboration de l’Agenda 21. 
Ce travail, outre le fait qu’il est susceptible d’éclairer nos adhérents et sympathisants  sur la « coloration » environnementale des candidats, est 
aussi considéré par nous comme un appel, à l’adresse des élus, à poursuivre et amplifier  un dialogue constructif et partenarial avec les 
associations. En ce sens, nos 64 propositions ne sont pas à considérer comme des impératifs catégoriques ou des critères d’évaluation que 
nous projetterions d’appliquer aux élus. Mais bien plutôt comme des thèmes d’un travail collaboratif que nous souhaitons voir partagé entre 
les élus et le monde associatif, pour la durée de la mandature, comme cela a été voulu par le Grenelle de l’environnement au chapitre de «  
la démocratie écologique ».  
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Nous avons reproduit littéralement les réponses des candidats sans interprétation ni omission    
Propositions 

de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 

CHAPITRE 1 : Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie 
 

 
1. Assurer la rénovation 
énergétique des bâtiments 
publics en vue de réduire les 
consommations d’énergie 
d’environ 20% en 5 ans  
 

 
Rénovation des bâtiments 
municipaux en utilisation de l’ 
ITR et études en cours sur le 
chauffage : Géothermie ; 
pompe à chaleur. 

 

 
Il faut d’abord faire un 
diagnostic 
Nous prévoyons dès 2008 de 
dresser une carte des « puits à 
énergie » 

 
Nous mettrons ce point à 

l’étude 

 
Communauté de communes 
 

2. Réaliser, pour tous les 
bâtiments de la boucle, un 
diagnostic informatif 
« énergie-climat »  
 

 
 
 

------- 

 
Oui, sans oublier les aides 
proposées par la Région pour 
l’étude et la mise en œuvre 

 
Oui, on le fera 

 
3. Réaliser un plan énergie- 
climat, incitant fortement les 
logements les plus 
consommateurs d’énergie à 
se rénover.      

 
NDLR : La liste « Chatou 
demain » n’ayant pas souhaité 
formuler sa réponse en 
répondant point par point aux 
66 propositions du CADEB, 
nous avons préféré reproduire 
la globalité de sa réponse plutôt 
que de nous risquer à replacer 
chacune de ses positions en vis 
à vis de l’une ou l’autre des 
propositions du document 
CADEB.  

-------- 
Pierre Arrivez déclare : 
 

« Après dépouillement, et sous 
réserve de disposer des 
moyens financiers pour ce faire, 
je suis favorable à l'ensemble 
des mesures proposées ».  
 

 
 
 

------- 

 
Oui, sans oublier les aides 
proposées par la Région pour 
l’étude et la mise en œuvre 

 
Oui, on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
4.  A l’ occasion d’un projet 
de construction neuve 
impliquant la commune, 
lancer un programme de 
construction, soit à basse 
consommation (50 
KWh/m2/an), soit à énergie 
positive.  
 
 

 
Rénovation du circuit de 
chauffage et d’eau chaude 
produit par le SITRU. 
Construction dans l’optique du 
DD du futur conservatoire de 
musique. 
 
Au niveau des bailleurs 
sociaux ; notre politique est 
d’insister pour instiller dans les 
futurs bâtiments un 
raisonnement DD   
 

 
 
 
 
 
 

------- 

 
Oui, on le fera 

 
5. Développer l’utilisation 
des énergies renouvelables 
dans les bâtiments publics. 
 

 
 

------- 

 
Oui, partout où c’est possible 

 
Oui, on le fera 

 
Communauté de communes 

 

6. Réaliser, pour la Boucle, 
un plan « climat- énergie »  

 

Je précise que je refuse de 
réduire le stationnement des 
voitures et prévois de créer des 
parkings souterrains pour 
soutenir l'activité 
commerciale ».  
 

Je ne pense pas que l'on 
puisse défigurer des villas 
anciennes abritant des services 
publics pour des toitures à 
panneaux photovoltaïques ». 
  

J'y ajoute la sensibilisation des 
acteurs économiques de la 
commune aux points 
soulevés et une réunion 
annuelle des principaux acteurs 
du développement durable, 
entreprises, associations et 
commune, sur les initiatives 
développées et à prendre dans 
ce domaine ». 
 

Je rappelle que je suis le seul 
candidat aux élections 

 
 

------- 

 
Oui, sans oublier les aides 
proposées par la Région pour 
l’étude et la mise en œuvre 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
7. Etablir ou développer un 
plan de déplacements doux 
(vélo, marche) dans le cadre 
d’un « code de la rue ».  
  
(voir  aussi chapitre 3 ; 
proposition 20) 

 

 
Plan Local de Déplacement 
avec CCBS

iii
 : itinéraires 

cyclable ; pédestre ; pédibus 
(avec une  politique de la ville 
plus volontariste) ; 
 
Continuer les campagnes de 
rénovation des sentes et des 
trottoirs pour faciliter la 
circulation pédestre. 
 
SITA : changement de 
véhicules diminution des 
pollutions (bruit et carburant  
propre) 
 

 
Il faut reprendre et réaliser de 
façon plus transparente le plan 
local de déplacement (de la 
CCBS 

 
Oui, on le fera 

 
Communauté de communes 
 

8. Développer un plan de 
transport collectif et un plan 
de déplacements doux entre 
les communes de la Boucle. 

 
Continuer à favoriser l’insertion 
des réalisations de logements 
sociaux à proximité des pôles  
transports. 

 

 
Il faut reprendre et réaliser de 
façon plus transparente le plan 
local de déplacement (de la 
CCBS 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 

 
Commune et communauté de 
communes 
 

9. Lancer et conduire à 
bonne fin  l’expérimentation 
d’un éco- quartier avant 2012 

candidat aux élections 
municipales de Chatou à m'être 
opposé au projet de bétonnage 
des berges de Seines en 2000, 
d'ailleurs abandonné à la suite 
du tollé provoqué lors de 
l'enquête publique et de l'action 
de l'association Seine Vivante 
et de Monsieur Ferrier du 
Conseil Régional. Je préfère en 
effet les actes aux discours ». 
  

Je suis également le seul 
candidat 
  

* à avoir un programme pour 
les espaces verts : 
  

1/ création d'une véritable 
coulée verte au lieu d'un jardin 
barré par un immeuble route du 
Vésinet comme cela est prévu 
dans le PLU » ; 
 

2/ programme ambitieux de 
plantation d'arbres dans la 
ville » ; 
 

3/ ouverture au public et 
embellissement du jardin de la 
villa municipale du 3 avenue 
Ernest Bousson » ; 
 

 
 
 

------- 

 
C’est une bonne idée mais la 
conception d’un éco-quartier ne 
peut pas s’improviser. Il faut 
donc raisonner au niveau de la 
CCBS pour déterminer le cahier 
des charges et pour déterminer 
une localisation potentielle. 

  
Nous ne le ferons pas 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
10. Créer une zone de 
densification expérimentale 
(ZDE) dotée de COS majorés 
à proximité immédiate des 
transports en commun 

 
 
 
 

------- 

 
Les PLU actuels ne le 
permettent pas ; il faut les 
réviser. 
Il faudrait également  que les 
mairies de la CCBS cessent de 
s’opposer au SDRIF qui permet 
ces densifications localisées 
 

 
Nous ne le ferons pas 

 
11. Développer les énergies 
renouvelables dans les 
bâtiments publics 

 
 
 

------- 

 
 
Oui mais nous aurons 
également besoin de 
convaincre les Bâtiments de 
France qui jusque là bloquent 
un certain nombre d’initiatives 

 
 

Oui, on le fera 

 
12. Développer une politique 
de sensibilisation du public 
sur les énergies 
renouvelables 
 
 

4/ retrait des emprises au sol 
"non règlementées" - donc 
100% - dans les zones URA du 
plan local d'urbanisme qui 
touchent les quartiers les plus 
denses, et ce, afin de préserver 
les espaces verts. Je rappelle 
que mettant en concordance 
mes convictions avec mes 
actes, je suis le seul candidat 
aux élections à avoir voté 
contre ce plan local 
d'urbanisme le 9 novembre 
2006 ». 
  

* à proposer une protection 
réelle du patrimoine dans ce 
même plan qui autorise 
depuis son vote la démolition 
des villas remarquables de 
Chatou ». 
  

 

 
 
 

------- 

 
La Région fait déjà des efforts 
importants et il faut organiser la 
coordination des différents 
moyens d’information 

 
Oui, on le fera 

 

CHAPITRE 2 : Préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et communauté de 
communes 
 

13. Intégrer la notion de 
trame verte dans tous les 
projets d’aménagement, en 
étroite concertation avec les 
acteurs de terrain, dans un 
cadre cohérent garanti par 
l’Etat. 
 
(voir aussi chapitre 4 : 

proposition 52) 

 

 
 
Continuer la réalisation de la 
coulée verte 
Protection des Espaces Verts  
par le PLU  
Maintien des îlots verts classés. 
Végéta Voir déclaration globale 

en début de document 
lisation de la place M Berteaux 
Réhabilitation du terrain Renoir 
aventure. 

 

 
Oui. 

Je propose en plus de monter 
des projets de protection de la 
biodiversité dans le cadre de la 
CCBS ; on peut par exemple 
s’inspirer de ce que la Région a 
soutenu au Mesnil le Roi pour 
la plaine alluviale 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 

 
14. Supprimer 
progressivement l’utilisation 
de pesticides, herbicides et 
autres produits 
phytosanitaires dans 
l’entretien des espaces verts 
et de la voirie. 
(Voir aussi chapitre 3 : 

proposition 38) 

 

 
(NDLR : suite de la 

déclaration de P.ARRIVETZ) 
 

* à proposer la consultation 
des habitants au sujet de 
l'aménagement du terrain 
d'aventures du boulevard 
Jean Jaurés que mon action et 
celle d'autres associations ont 
permis d'arracher à une 
hauteur illimitée lors du PLU1 
(2004) ». 
  

Je souhaite en effet transmettre 
aux générations futures un 
véritable patrimoine 
environnemental et 
architectural. 
 

La personne chargée de 
l'environnement dans notre 
liste, Anne Bernard, est une 
militante associative de longue 
date dans ce domaine ». 
  

 
Traitements de plus en plus 
naturels des arbres en 
continuant le comptage des 
parasites et en développant les 
antagonistes.  
 

 
Il faut tendre faire la 
suppression mais il faut d’abord 
changer à la base les modes de 
gestion et de fleurissements 
des espaces verts ; par 
exemple on peut choisir plutôt 
des vivaces que des annuelles 
fragiles, on peut organiser 
différemment le désherbage … 
 

 
Oui, on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Communauté de communes 
 

15. Sensibiliser et  aider les 
maraîchers de la plaine de 
Montesson, à  la réduction 
voire le remplacement dans 
l’utilisation d’engrais 
chimiques, de pesticides, 
herbicides et autres produits 
phytosanitaires.  
 
(voir aussi chapitre4 : 

proposition 43) 
 

 
 
 
 
 

------- 

 
Pour réussir des reconversions 
vers des modes différents de 
production, des moyens 
d’incitation et 
d’accompagnement sont 
nécessaires ce qui dépasse le 
niveau très local.  
Je propose que nous nous 
rapprochions du CERVIA 
(organisme régional auquel est 
associée la Chambre Régionale 
d’Agriculture).  
 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 

 
16. Via le SMSO, aménager et 
entretenir les berges de la 
Seine de manière douce en 
utilisant autant que possible 
les techniques du génie 
végétal qui permettent aussi 
de préserver et de 
développer la diversité de la 
faune et de la flore propre à 
ces espaces. 
 

Quant à la voirie et ses 
réseaux, son état pitoyable ne 
peut que signifier des pertes 
importantes en consommation 
d'énergie dont notre liste 
entend combattre les effets 
néfastes par un programme de 
rénovation d'envergure qui 
apparaît aujourd'hui comme 
prioritaire dans les 
investissements ». 
 

Notre liste est à la seule 
à présenter un ingénieur des 
travaux publics pour s'activer 
dans ce domaine ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Travail sur les berges en 
partenariat avec le SMSO : 
génie végétal,  
voie douce de circulation 

 

 
 
L’exemple de ce qui a été fait à 
Croissy peut être généralisé ; 
notons le rôle de la Région qui 
a financé Croissy et refusé le 
projet de Maisons Laffitte pour 
cause de « bétonnage » des 
berges. 

 
 

Oui, on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 

17. Adopter dans les appels 
d’offres des marchés publics 
le recours systématique à un 
approvisionnement en bois 
certifiés. 
 

 
 
 
 

------- 
 
 
 
 

 
 
Pourquoi se limiter au bois ; on 
peut avoir des critères sociaux 
et environnementaux dans 
d’autres domaines 
 

 
 

Nous ferons pression sur la 
Boucle 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 

18. Adopter des projets 
volontaristes pour 
développer la biodiversité et 
sensibiliser le public à cet 
enjeu. Leur élaboration devra 
associer les associations, les 
institutions et les 
intervenants professionnels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Oui. 

Je propose en plus de monter 
des projets de protection de la 
biodiversité dans le cadre de la 
CCBS ; on peut par exemple 
s’inspirer de ce que la Région a 
soutenu au Mesnil le Roi pour 
la plaine alluviale 

 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 

19. Gérer la nature et les 
espaces verts en favorisant 
la biodiversité : 

- pratique les fauches 
tardives ; 

- diminuer et supprimer si 
possible l’emploi de produits 
de synthèse (insecticides, 
désherbants, engrais 
chimiques…) au profit de 
produits naturels ; 

-favoriser  diversité des 
plantes, arbres, arbustes, 
fleurs.. ; 

-créer des espaces protégés 
permettant le développement 
de la biodiversité ; 

-sensibiliser les habitants à la 
présence d’herbes folles en 
ville ; 

-réaliser un inventaire du 
patrimoine naturel (flore et 
faune) de la commune et 
mettre en place un plan de 
gestion environnementale.  

 

 
Continuer les fauches tardives 
sur l’île de Chatou et divers site 
de la ville. 
Utilisation des techniques de 
paillage, binage et des 
rétenteurs d’eau  
Continuer à favoriser le 
compost chez les particuliers 
 
 
En voirie, utilisation d’enrobés 
tièdes anti bruit sur la chaussée 
roulante et capteur de pollution 
sur la chaussée piéton. 
Enfouissement des réseaux à 
chaque réfection de voirie 
Continuer les campagnes de 
rénovation des sentes et des 
trottoirs pour faciliter la 
circulation pédestre. 

 

 
Il faut tendre faire la 
suppression mais il faut d’abord 
changer à la base les modes de 
gestion et de fleurissements 
des espaces verts ; par 
exemple on peut choisir plutôt 
des vivaces que des annuelles 
fragiles, on peut organiser 
différemment le désherbage … 
 
 

 
On mettra ce point à l’étude 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
 

CHAPITRE 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé 
 

 
Commune et Communauté de 
Commune 

 
20. Réduire 
significativement la place 
de la voiture individuelle au 
profit des modes de 
déplacement collectifs et 
doux (piétons/vélo), en 
particulier dans les centres 
villes et dans les liaisons 
intercommunales. 
(voir  aussi chapitre 1 ; 
proposition 7) 

 

 
Voir déclaration globale en 

début de document 
 
 
 
 

 
Bus : demande de 
l’augmentation des fréquences 
des lignes sur la ville. 
 
SITA : changement de 
véhicules diminution des 
pollutions (bruit et carburant  
propre) ; 
 
Création d’un forum de 
covoiturage sur le site de la 
ville ; 
 
Transports à la demande, en 
relation avec la CCBS et 
organisation par la ville d’’une 
navette les  samedis et 
mercredis  pour relier le marché 
de la Place Maurice Berteaux 
avec les autres quartiers de la 
ville. 
 
 
 

 

 
Il faut reprendre et réaliser de 
façon plus transparente le plan 
local de déplacement (de la 
CCBS) 

 
 
 
 
 

Oui on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
21. Equiper progressivement 
la flotte des véhicules 
municipaux, en véhicules 
propres (électriques, 
hybrides, GNV). 
 

 
Maintien de la flotte de 
véhicules électrique aux 
services  techniques. 
Création d’une flotte vélo 

 
 

 
Pourquoi pas mais il convient 
d’abord de vérifier la pertinence 
du maintien des flottes 
municipales ; une étude 
comparative de l’intérêt 
économique et 
environnemental de flotte 
municipale ou de flotte en 
location doit être entreprise 
 

 
Nous nous orienterons vers 

cela 

 
22.  Informer et inciter les 
particuliers à rénover les 
installations de chauffages 
polluantes ou non 
performantes, les informer 
sur les aides existantes. 
 

 
 
 

------- 

 
 
 

------- 

 
 
 

Oui on le fera 

 
Communauté de Communes 
 
 23. Informer régulièrement la 
population par la création 
d’indicateurs sur la qualité de 
l’air, de l’eau, les bruits, les 
pollutions 
électromagnétiques, etc..   

 
Voir déclaration globale en 

début de document 
 

 
 
 

------- 

 
 
 

C’est une des conditions sine 
qua none de la mise en œuvre 
d’un Agenda 21. 

 
 
 
 

Oui on le fera 
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24. Favoriser l’information de 
la population sur les risques 
liés à la pollution à l’intérieur 
des habitations. 
 

  
 
 

------- 

 
Plutôt que d’inventer des outils 
médiocres, il est préférable de 
relayer et de coordonner les 
campagnes nationales ou 
régionales. 
 

 
 

Oui on le fera 

 
25. Construire tout nouvel 
équipement municipal en 
ayant recours aux critères 
HQE (Haute Qualité 
Environnementale) 

 

 
Construction dans l’optique du 
DD du futur conservatoire de 
musique. 

 

 
C’est un engagement de notre 
programme. 

 

 
 

Oui on le fera 

 
26. Mettre en place une 
surveillance régulière de la 
qualité de l’air intérieur des 
lieux publics, en priorité les 
établissements scolaire et 
les lieux fréquentés par les 
enfants et les jeunes et à en 
communiquer les résultats 
au public (par ex. sur le site 
internet de la commune). 

 

 
Voir déclaration globale en 

début de document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

------- 

 
 
C’est une des conditions sine 
qua none de la mise en œuvre 
d’un Agenda 21. 

 
 

On mettra ce point à l’étude 
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Communauté de communes 
 

27. Mettre en place, en lien 
avec les services 
compétents du Conseil 
Général et les médecins des 
communes de la Boucle, un 
système de veille sanitaire 
sur des pollutions 
particulières (Habitants près 
du SITRU, points noirs de 
circulation..). 

 

 
 
 
 

------- 

 
 
 
 

A voir 

 
 
 
 

On mettra ce point à l’étude 

 
28. Mettre en place d’un 
plan de réduction des 
nuisances sonores dans la 
commune, portant à la fois 
sur les équipements 
municipaux, sur les 
nuisances privées ainsi que 
sur celles provenant de la 
circulation automobile et 
des transports. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir déclaration globale en 
début de document 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

------- 

 
En 2003 nous avons suggéré 
l’établissement par la ville d’un 
plan d’action bruit en profitant 
des financements régionaux 
(notamment sur le diagnostic) ; 
la mairie en place a refusé. 
Depuis une cartographie 
(limitée) a été votée par la 
CCBS et confiée à Bruiparif ; on 
peut aller plus loin. 

 
On mettra ce point à l’étude 
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Communauté de communes 

 
29. Mettre en place un 
Observatoire du bruit. 
 

 
 
 
 

------- 

 
En 2003 nous avons suggéré 
l’établissement par la ville d’un 
plan d’action bruit en profitant 
des financements régionaux 
(notamment sur le diagnostic) ; 
la mairie en place a refusé. 
Depuis une cartographie 
(limitée) a été votée par la 
CCBS et confiée à Bruiparif ; on 
peut aller plus loin. 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 

 
30. Conduire des démarches 
collectives, en concertation 
avec la population et les 
associations, en vue de 
réduire les nuisances 
sonores aériennes et en 
priorité les nuisances 
nocturnes. 
 

 
 
 

------- 

 
 
 

--------- 

 
 
 
 

Nous nous orienterons vers 
cela sans garantie de résultat 

 
31. S’engager dans une 
politique d’économie de 
l’eau dans les usages 
municipaux (arrosage et 
nettoyage..) 
 

 

 
 
 
 

------- 

 
Il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mises en œuvre en 
France ou ailleurs. Par exemple 
on peut prendre des mesures 
comme celles lancées dans le 
Val de Marne où le Conseil 
Général finance des systèmes 
de récupération d’eau de pluie, 
y compris chez les particuliers. 

 
Oui on le fera 
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32. S’engager dans une 
politique de récupération  
des eaux de pluie dans les 
bâtiments communaux et à 
leur utilisation pour les 
besoins de la commune 
(arrosages, nettoyages..) 
 

 
 
 
 

------- 

 
Il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mises en œuvre en 

France ou ailleurs. Par exemple 
on peut prendre des mesures 
comme celles lancées dans le 

Val de Marne où le Conseil 
Général finance des systèmes 
de récupération d’eau de pluie, 
y compris chez les particuliers. 

 
On mettra ce point à l’étude 

 
33. Réaliser des ouvrages 
permettant à l’eau de pluie de 
s’infiltrer vers les nappes 
plutôt que vers le réseau 
d’égouts et en particulier 
limiter au maximum 
l’imperméabilisation des sols 
en utilisant des matériaux 
perméables, en imposant des 
coefficients de pleine terre 
pour les constructions. 
 

 

 
Utilisation des techniques de 
paillage, binage et des 
rétenteurs d’eau  

 
 
 
 
 

 
Il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mises en œuvre en 
France ou ailleurs. Par exemple 
on peut prendre des mesures 
comme celles lancées dans le 
Val de Marne où le Conseil 
Général finance des systèmes 
de récupération d’eau de pluie, 
y compris chez les particuliers. 

 
On mettra ce point à l’étude 
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34. Encourager (information, 
PLU) l’installation, par les 
particuliers, de systèmes de 
récupération des eaux de 
pluie. 
 

 
 
 
 

------- 

 
Il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mises en œuvre en 
France ou ailleurs. Par exemple 
on peut prendre des mesures 
comme celles lancées dans le 
Val de Marne où le Conseil 
Général finance des systèmes 
de récupération d’eau de pluie, 
y compris chez les particuliers. 
 

 
Oui on le fera 

 
35. Informer le public des 
bons réflex à avoir par 
rapport à l’élimination des 
produits sensibles dans le 
réseau d’assainissement 
(produits chimiques, 
médicaments). 
 

 

 
 
 
 
 

------- 

 
Il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mises en œuvre en 
France ou ailleurs. Par exemple 
on peut prendre des mesures 
comme celles lancées dans le 
Val de Marne où le Conseil 
Général finance des systèmes 
de récupération d’eau de pluie, 
y compris chez les particuliers. 
 

 
Oui on le fera 
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36. Sensibiliser et aider les 
entreprises  à économiser 
l’eau. 
 

 
 
 
 

------- 

 
Il faut s’inspirer des meilleures 
pratiques mises en œuvre en 
France ou ailleurs. Par exemple 
on peut prendre des mesures 
comme celles lancées dans le 
Val de Marne où le Conseil 
Général finance des systèmes 
de récupération d’eau de pluie, 
y compris chez les particuliers. 
 

 
Oui on le fera 

 
Communauté de communes 
 
37. Etablir, au niveau de la 
communauté de   commune, 
un inventaire des sols 
pollués. 
 

  
C’est une bonne idée mais il 
faudra que la CCBS se fixe une 
feuille de route claire ; en effet 
la CCBS a en théorie 
compétence sur 
l’environnement mais n’a pas 
adopté de stratégie dans ce 
domaine. 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 

 
38. Supprimer 
progressivement  l’utilisation 
de pesticides dans l’entretien 
de la voirie et des espaces 
verts. 
 
(voir aussi chapitre 2 ; 
proposition 14) 
 

 

 
 
 
 

------- 

 
Il faut tendre faire la 
suppression mais il faut d’abord 
changer à la base les modes de 
gestion et de fleurissements 
des espaces verts ; par 
exemple on peut choisir plutôt 
des vivaces que des annuelles 
fragiles, on peut organiser 
différemment le désherbage … 

 

 
Oui on le fera 
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39. Pour l’entretien des 
locaux municipaux, 
remplacer progressivement  
les produits d’entretien à 
base de substances 
dangereuse par des 
produits« écologiques ». 
 

 
 
 
 

------- 

 
 
 
 

------- 

 
 
 

Oui on le fera 

 
40. Renforcer  et développer 
l’information des personnels 
municipaux (actions de 
formation) et celle du public 
(journal municipal, sites web 
municipaux, manifestations 
particulières..) sur l’usage 
des produits chimiques 
(d’entretien et de jardinage) 
et promouvoir les solutions 
alternatives. 
 

 

 
Personnel municipal : 
Formation interne de 
sensibilisation aux gestes 
quotidiens du DD : énergie,eau.   

 
 

 
 
 

------- 

 
 
 
 
 

Oui on le fera 



19 
 

Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
41. Renforcer dans les règles 
d’urbanisme (PLU, POS), au 
delà des normes 
actuellement en vigueur, des 
distances d’éloignement des 
antennes-relais installées sur 
les immeubles de la 
commune, notamment à 
proximité des établissements 
scolaires et des 
établissements de santé. 
 

  
 
 
 

------- 

 
En attendant des résultats 
fiables et incontestables 
d’études scientifiques, 
appliquer le principe de 
précaution. 

 
Oui on le fera 

 
CHAPITRE 4 : adopter des modes de production et de consommation durables 

 
 

42. Développer les jardins 

familiaux respectant une 

charte interdisant l’utilisation 

de pesticides et autres 

produits de synthèse. 

 

 
 

Voir déclaration globale en 
début de document 

 
 
 
 
 

 
 
Continuer l’action de plantation 
différenciée (10 essences sur la 
ville) ; 
 

Maintien du développement des 
espaces verts ; 
Création de jardins familiaux. 

 

 
 

Il faut d’abord faire passer notre 
projet de création de jardins 
familiaux. 

 
 

Oui on le fera 
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43. Agir auprès des 
exploitants agricoles de la 
plaine de Montesson, et 
auprès de leurs 
organisations 
professionnelles afin qu’ils 
s’engagent dans une 
démarche d’agriculture 
maraichère durable visant à 
réduire l’utilisation des 
engrais chimiques et des 
produits phytosanitaires, 
ainsi qu’à rechercher des 
alternatives à l’utilisation 
d’eau potable pour l’arrosage 
des cultures. Soutenir toute 
démarche visant à la 
certification « haute qualité 
environnementale » 
d’exploitations maraîchères. 
(voir aussi chapitre2 : 
proposition 15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir déclaration globale en 
début de document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 

 
Pour réussir des reconversions 
vers des modes différents de 
production, des moyens 
d’incitation et 
d’accompagnement sont 
nécessaires ce qui dépasse le 
niveau très local.  
Je propose que nous nous 
rapprochions du CERVIA 
(organisme régional auquel est 
associée la Chambre Régionale 
d’Agriculture). 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 
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Communauté de communes 

 

44. Aider aux démarches de 
conversion à l’agriculture 
biologique de la part de 
certains maraîchers dans la 
plaine de Montesson, en 
particulier par des aides 
foncières et fiscales. 

 
 
 
 

-------- 

 
Les aides directes ne sont pas 
de la compétence des 
communes ou des 
intercommunalité mais de la 
Région (coordination de la 
politique économique). Par 
ailleurs, on ne peut pas faire du 
biologique strict dans n’importe 
quelles conditions (parcelles 
contiguës, période de « repos » 
des sols … 

 
Nous ferons pression sur la 

Boucle 
 

 
45. Atteindre l’objectif de 20% 
de produits bio dans la 
restauration collective des 
communes, avec une priorité 
pour la restauration scolaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir déclaration globale en 
début de document 

 

 
Semaine Bio pour les scolaires 
Avantage d’avoir une cuisine 
municipale : politique 
volontariste de produits bio et 
ou issu du commerce équitable. 

 
 

 
La question de l’équilibre 
nutritionnel et de la 
sensibilisation des 
consommateurs est importante 
mais ne se limite pas à la 
diffusion de produits bio ; il faut 
faire connaître et adopter les 
recommandations du Plan 
National Santé. 
 

 
 
 

Nous ne le ferons pas 
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46.  Viser à atteindre, comme 
l’on déjà fait de nombreuses 
communes, 0 pesticides de 
synthèse dans l’entretien des 
espaces verts et de la voierie 
de votre commune. 

 
Traitements de plus en plus 
naturels des arbres en 
continuant le comptage des 
parasites et en développant les 
antagonistes.  
 

 
Il faut tendre faire la 
suppression mais il faut d’abord 
changer à la base les modes de 
gestion et de fleurissements 
des espaces verts ; par 
exemple on peut choisir plutôt 
des vivaces que des annuelles 
fragiles, on peut organiser 
différemment le désherbage … 

 

 
 

Oui on le fera 
 

 
47.  Conduire des actions de 
sensibilisation et 
d’information du public pour 
l’inciter à réduire l’usage de 
produits chimiques dans 
l’entretien des jardins privés. 
 

 

 
 
 

------- 

 
 
 

------- 

 
 
 

Oui on le fera 
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48. Revoir les pratiques 
culturales et  paysagères des 
services chargés de la voirie 
et des espace verts pour 
réduire la dépendance aux 
produits chimiques et à l’eau 
(ex : fauches tardives, 
plantes vivaces, prairies 
fleuries en place du gazon 

  
Continuer l’action de plantation 
différenciée (10 essences sur la 
ville) 
Maintien du développement des 
espaces verts ; 
 
Traitements de plus en plus 
naturels des arbres en 
continuant le comptage des 
parasites et en développant les 
antagonistes ; 
 
Continuer les fauches tardives 
sur l’île de Chatou et divers site 
de la ville ; 
 
Utilisation des techniques de 
paillage, binage et des 
rétenteurs d’eau ; 
 
Protection des Espaces Verts  
par le PLU  
Maintien des îlots verts 
classés ; 
Végétalisation de la place M 
Berteaux ; 
 
Réhabilitation du terrain Renoir 
aventure. 
 

 
Il faut tendre faire la 
suppression mais il faut d’abord 
changer à la base les modes de 
gestion et de fleurissements 
des espaces verts ; par 
exemple on peut choisir plutôt 
des vivaces que des annuelles 
fragiles, on peut organiser 
différemment le désherbage … 

 

 
Oui on le fera 
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49. Viser à atteindre, comme 
l’on déjà fait de nombreuses 
communes, zéro pesticide de 
synthèse dans l’entretien des 
espaces verts et de la voierie 
de la commune.  
 

 
Traitements de plus en plus 
naturels des arbres en 
continuant le comptage des 
parasites et en développant les 
antagonistes ; 

 
 
 

 
Il faut tendre faire la 
suppression mais il faut d’abord 
changer à la base les modes de 
gestion et de fleurissements 
des espaces verts ; par 
exemple on peut choisir plutôt 
des vivaces que des annuelles 
fragiles, on peut organiser 
différemment le désherbage … 

 

 
 
 

Oui on le fera 
 

 
50.  Conduire des actions de 
sensibilisation et 
d’information du public pour 
l’inciter à réduire l’usage de 
produits chimiques dans 
l’entretien des jardins privés. 
 

 
 
 

------- 

 
 
 

------ 

 
 
 

Oui on le fera 
 

51 (supprimée) 
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Commune et Communauté de 
communes 
 
52.  Préserver et développer 
les espaces  naturels ou 
espaces verts permettant la 
constitution de « trames 
vertes » au niveau communal 
et intercommunal. 
(Voir aussi chapitre 2 : 
proposition 13) 
 

 
 

 
Continuer la réalisation de la 
coulée verte 

 

 
 

Oui. 
Je propose en plus de monter 
des projets de protection de la 
biodiversité dans le cadre de la 
CCBS ; on peut par exemple 
s’inspirer de ce que la Région a 
soutenu au Mesnil le Roi pour 
la plaine alluviale 

 

 
 
 
 

Oui on le fera 
et nous ferons pression sur la 

Boucle 

 
 
53. Réaliser un inventaire du 
patrimoine naturel (flore et 
faune) de la commune et 
mettre en place un plan de 
gestion environnementale. 
 

 

 
 
 
 
 

------- 

 
Oui. 
Je propose en plus de monter 
des projets de protection de la 
biodiversité dans le cadre de la 
CCBS ; on peut par exemple 
s’inspirer de ce que la Région a 
soutenu au Mesnil le Roi pour 
la plaine alluviale 

 

 
 

On mettra ce point à l’étude 



26 
 

Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Communauté de communes 
 
54. Préserver intacte la zone 
agricole de la plaine de 
Montesson et de Carrières. 

  
 

Accord sur toutes les grandes 
lignes du livre blanc de la 
Boucle. 

 

 
 

Le terme « intact » n’est pas le 
plus adapté car la situation 
actuelle de la Plaine est loin 
d’être exemplaire. Maintenir 
l’équilibre entre agriculture, 
espaces verts, activités et 
logements est un objectif à 
maintenir. 

 
 
 
 

Nous ferons pression sur la 
Boucle 

 

CHAPITRE 5 : Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernance 
 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
55.  Avoir un dialogue 
régulier sur le plan 
« environnemental » avec les 
associations  agissant pour 
la protection de 
l’environnement »  
 

 
Voir déclaration globale en 

début de document 
 

 
 
 
 

------- 

 
Le dialogue avec les 
associations (dans tous les 
domaines) est un des principes 
de la démocratie locale que 
nous proposons ; c’est une des 
conditions de réussite de 
l’Agenda 21. 

 
 
 
 

Oui on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Communauté de communes 
 

56.  Créer une Agence de 
l’environnement  pour la 
Boucle de Seine (ou son 
équivalent), avec une place 
réservée aux associations de 
protection de 
l’environnement. 
 

  
 
 

------- 

 
Ne mettons pas la charrue 
avant les bœufs : avant de 
créer un outil il faut affirmer une 
politique. L’urgence pour la 
CCBS est de formaliser un plan 
environnemental (qui ne se 
limite pas comme aujourd’hui 
aux traitements des ordures 
ménagères). 

 
 
 

Nous ne le ferons pas 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 

57.  Impliquer les 
associations dans les 
structures communales et 
intercommunales 
(commission 
d’environnement, agence de 
l’environnement…). 

 
Voir déclaration globale en 

début de document 
 

 
Utilisation du journal de la ville ; 
du site internet  et des 
panneaux municipaux  ainsi 
que maintien des conseils de 
quartier pour diffuser et faire 
des rappels sur les enjeux du 
DD ; 
 
Travail transversal avec les 
associations . 

 
 

 
Le dialogue avec les 
associations (dans tous les 
domaines) est un des principes 
de la démocratie locale que 
nous proposons ; c’est une des 
conditions de réussite de 
l’Agenda 21. 

 
 
 
 

Oui on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
58.  Recourir, le plus souvent 
possible au débat public, 
pour tout projet ayant un 
impact environnemental. 
 

 
 
 
 

------- 

 
Le dialogue avec les 
associations (dans tous les 
domaines) est un des principes 
de la démocratie locale que 
nous proposons ; c’est une des 
conditions de réussite de 
l’Agenda 21. 
 

 
 
 
 

Oui on le fera 
 
 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
59.  Systématiser la mise en 
ligne (sur internet) de 
l’information publique sur 
l’environnement.  
 

 

 
 

Utilisation du journal de la ville ; 
du site internet  et des 
panneaux municipaux  ainsi 
que maintien des conseils de 
quartier pour diffuser et faire 
des rappels sur les enjeux du 
développement durable. 

 

 
 

C’est une des conditions sine 
qua none de la mise en œuvre 
d’un Agenda 21. 

 
 

Oui on le fera 
 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
60.  Engager la commune 
dans une démarche  
d’agenda 21. 

 
Voir déclaration globale en 

début de document 
 

 
 

------- 

 
 

C’est le point clé de notre 
programme 

 
 

Oui on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
61.  Mettre en place un 
conseil du développement 
durable ou autres instances 
de concertation associant la 
société civile. 

  
Création d’une antenne DD 
dans les locaux des services 
techniques ; cette antenne sera 
ouverte au public et aidera les 
catoviens dans diverses 
démarches : administratives, 
techniques …..etc.. 

 

 
C’est le point clé de notre 
programme 

 

 
Oui on le fera 

 

 
62.  Mettre en place un 
adjoint de 1e rang chargé du 
développement durable ayant 
une compétence transversale 
dans la vie municipale chargé 
de veiller à ce que l’ensemble 
des orientations prises par le 
conseil municipal soient en 
cohérence avec les enjeux du 
développement durable. 

 
La personne chargée de 
l'environnement dans notre 
liste, Anne Bernard, est une 
militante associative de longue 
date dans ce domaine ». 

 

 
La liste Chatou, équilibre et 
innovation fait figurer un poste 
d’adjoint en charge du DD . Cet 
adjoint au sein des services 
techniques de la ville travaillera 
en transversalité avec les 
autres pôles d’action  et les 
autres adjoints. 
 
 

 
Oui, c’est prévu. 

 
 

 
On mettra ce point à l’étude 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
63.  Renforcer la prise en 
compte de l’environnement 
dans les documents 
d’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

------- 

 
 
 

Il faut rénover les règles du 
PLU 

 

 
 
 

Oui on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
64.  Inclure dans les 
documents d’urbanisme des 
prescriptions pour une 
densification humainement 
satisfaisante, permettant de 
lutter contre l’étalement 
urbain tout en préservant la 
qualité de vie dans les 
quartiers existants. 

 
 
 
 
 

------- 

 
 
 

 
 
Il faut rénover les règles du 
PLU 

 

 
 
 
 
 

On mettra ce point à l’étude 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
65.  Systématiser les achats 
éco et socialement 
responsables dans les 
marchés publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir déclaration globale en 
début de document 

 

 
 
 

-------- 

 
Pourquoi se limiter au bois ; on 
peut avoir des critères sociaux 
et environnementaux dans 
d’autres domaines. 

 

 
Oui on le fera 
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Propositions 
de déclinaison du Grenelle de 
l’environnement dans votre 

commune et dans la 
Communauté de communes 

Chatou demain 
Divers droite 

 
 
 

Pierre ARRIVETZ 

Chatou, équilibre et 
innovations 

UMP et nouveau centre  
 

Ghislain FOURNIER  

Réussir Chatou 
Gauche moderne et 

solidaire  
 
 

Jacqueline PENEZ 

Ambitions pour 
Chatou 
MoDem 

 
 

Jean-Jacques 
RASSIAL 

 
Commune et Communauté de 
communes 
 
66.  Développer des actions 
de coopération décentralisée, 
pour le développement 
durable, avec les pays en 
voie de développement. 
 

  
 
 
 
 

------- 

 
Chatou est une des rares villes 
qui n’a aucune coopération 
internationale : ni européenne, 
ni avec le reste du monde. 
Pour la coopération 
décentralisée vers des zones 
en voie de développement, 
nous avons notamment 
proposée que la ville s’engage 
à appliquer les dispositions de 
la loi Oudin qui permet de 
financer des projets sur l’eau. 

 
On mettra ce point à l’étude 

 
 

 

                                                 
 
i  « Pour un pacte écologique local » :  http://www.pacte-ecologique.org/municipales/index.php 
 

ii
 En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio, 173 pays ont adopté un programme d’action pour le XXIe siècle. Il s’agit de l’Agenda 21 dont les 40 chapitres décrivent les 

secteurs où le développement durable doit s’appliquer et formulent des recommandations. Dans le cadre du chapitre 28, les collectivités territoriales sont invitées à mettre 
en place, à l’échelle de leur territoire, des Agenda 21 locaux en impliquant fortement l’ensemble des acteurs locaux (les habitants, les associations et les entreprises). Un 
Agenda 21 local est à la fois un processus et un document opérationnel. Il est bâti à partir d'un diagnostic du territoire prenant en compte les données qui le caractérisent 
ainsi que les perceptions et les attentes de ses habitants…. 
 

iii CCBS : Communauté de Communes de la Boucle de Seine 


