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Commentaires

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

X
OUI

Nous le ferons

Nous agirons dans le sens de l'optimisation de la 
consommation énergétique et ce point fera l'objet 
d'une attention particulière à l'occasion de chaque 
rénovation.

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

X Point à étudier
Nous sommes favorables à l'établissement de ce 
diagnostic pour les batiments dont la rénovation 
sera étudiée.

3
Réaliser un plan énergie- climat, incitant fortemen t 
les logements les plus consommateurs d’énergie à 
se rénover.

X Point à étudier

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.

X
OUI

Nous le ferons

Nous agirons systematiquement de la sortes pour 
les nouveaux projets impliquant la commune. Le 

premier exemple sera le Pole des Arts plastiques.

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

X
OUI

Nous le ferons

6 Réaliser, pour la Boucle, un plan « climat- énergie  » X Point à étudier

7
Etablir ou développer un plan de déplacements 
doux (vélo, marche) dans le cadre d’un « code de la  
rue ».

X

OUI,
Nous y 

sommes
favorables

A traiter au niveau communautaire

Liste "Pour l'Avenir de Sartrouville" Conduite par Pierre Fond



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

X

OUI,
Nous y 

sommes
favorables

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

X X
NON

Nous ne le 
ferons pas

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

X
NON

Nous ne le 
ferons pas

Nous ne sommes pas favorables à une 
augmentation de la population à Sartrouville et à la 
densification de l'habitat

11
Développer les énergies renouvelables dans les 
bâtiments publics. 

X
OUI

Nous le ferons

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

X
OUI

Nous le ferons

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.

X X
OUI

Nous le ferons

14

Supprimer progressivement l’utilisation de 
pesticides, herbicides et autres produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts 
et de la voirie.

X
OUI

Nous tendrons 
vers cela

15

Sensibiliser et  aider les maraîchers de la plaine de 
Montesson, à  la réduction voire le remplacement 
dans l’utilisation d’engrais chimiques, de pesticid es, 
herbicides et autres produits phytosanitaires.

X

OUI,
Nous y 

sommes
favorables

16

Via le SMSO, aménager et entretenir les berges de l a 
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.

X
OUI           

Nous le ferons

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

X



18

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

X
OUI

Nous le ferons

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 (flor e et 
faune) de la commune et mettre en place un plan de 
gestion environnementale.

X X
OUI           

Nous le ferons

20

Réduire significativement la place de la voiture 
individuelle au profit des modes de déplacement 
collectifs et doux (piétons/vélo), en particulier d ans 
les centres villes et dans les liaisons 
intercommunales.

X X
OUI, nous 

tendrons vers 
cela

En réalisant la déviation de la RD 121 qui permettra 
de réduire la circulation automobile au centre de 
sartrouville
En développant le réseau des pistes cyclables.
En développant l'offre de transport collectif au 
niveau communautaire.

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

X Point à étudier
Nous pensons néanmoins qu'une première étape 
d'optimisation de la flotte passe par le choix de 
petits véhicules à faible cylindrée

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

X
OUI

Nous le ferons



23
Informer régulièrement la population par la créatio n 
d’indicateurs sur la qualité de l’air, de l’eau, le s 
bruits, les pollutions électromagnétiques, etc..  

X
OUI

Nous le ferons
Ces informations sont disponibles sur le site 
internet de la commune de Sartrouville

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

X
OUI

Nous le ferons

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

X Point à étudier

26

Mettre en place une surveillance régulière de la 
qualité de l’air intérieur des lieux publics, en pr iorité 
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 intern et de 
la commune)

X Point à étudier

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 (Habitan ts 
près du SITRU, points noirs de circulation..).

X Point à étudier

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.

X OUI

29 Mettre en place un Observatoire du bruit. X Point à étudier

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.

X

OUI,
Nous y 

sommes
favorables

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

X
OUI

Nous le ferons



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..)

X
OUI, nous 

tendrons vers 
cela

Nous le ferons pour les nouvelles constructions et à 
l'occasion des rénovations

33

Réaliser des ouvrages permettant à l’eau de pluie d e 
s’infiltrer vers les nappes plutôt que vers le rése au 
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.

X OUI

34
Encourager (information, PLU) l’installation, par l es 
particuliers, de systèmes de récupération des eaux 
de pluie.

X
OUI

Nous le ferons
Au moyen d'une information car nous ne sommes 
pas favorables à une révision du PLU.

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).

X
OUI

Nous le ferons

36
Sensibiliser et aider les entreprises  à économiser  
l’eau.

X
OUI

Nous le ferons

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

X

OUI,
Nous y 

sommes
favorables

38
Supprimer progressivement  l’utilisation de 
pesticides dans l’entretien de la voirie et des 
espaces verts.

X
OUI

Nous le ferons

39

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

X
OUI

Nous le ferons



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 .

X
OUI

Nous le ferons

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.

X Point à étudier

42
Développer les jardins familiaux respectant une 
charte interdisant l’utilisation de pesticides et a utres 
produits de synthèse .

X
OUI

Nous le ferons
Notamment à l'occasion de l'aménagement de la 
coulée verte

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 .

X

OUI,
Nous y 

sommes
favorables

44

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

X Point à étudier



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

X Point à étudier
L'équilibre et la qualité diétététique des repas servis 
en restauration collective sont clairement notre 
priorité. Des produits bio pourront y être servis.   

46, 49

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.

X
OUI, nous 

tendrons vers 
cela

47, 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.

X
OUI

Nous le ferons

48, 51

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

X
OUI

Nous le ferons

52
Préserver et développer les espaces  naturels ou 
espaces verts permettant la constitution de « trame s 
vertes » au niveau communal et intercommunal.

X X
OUI

Nous le ferons

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

X X Point à étudier

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

X Point à étudier

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

X X
OUI

Nous le ferons

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.

X
NON

Nous ne le 
ferons pas



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

X X
OUI

Nous le ferons

Nous le ferons au niveau communal au travers du 
Comité Local du Développement Durable que nous 
voulons mettre en place.

58
Recourir, le plus souvent possible au débat public,  
pour tout projet ayant un impact environnemental.

X X
OUI

Nous le ferons

Nous le ferons au niveau communal au travers du 
Comité Local du Développement Durable que nous 
voulons mettre en place et des associations qui 
sont régulièrement consultées.

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

X X
OUI

Nous le ferons

60
Engager la commune dans une démarche d’agenda 
21.

X X
NON

Nous ne le 
ferons pas

Le comité local de développement durable aura 
nénamoins la mission de proposer et de mettre en 
œuvre un plan d'action concret et réaliste en 
matière d'environnement

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

X X
OUI

Nous le ferons
Au niveau communal, un Comité Local du 
Développement Durable sera mis en place

62

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

X
OUI

Nous le ferons

Un adjoint sera en charge du développement 
durable et aura notamment pour mission d'animer 
le comité local de développement durable

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

X X
OUI

Nous le ferons

64

Inclure dans les documents d’urbanisme des 
prescriptions pour une densification humainement 
satisfaisante, permettant de lutter contre l’étalem ent 
urbain tout en préservant la qualité de vie dans le s 
quartiers existants.

X X
NON

Nous ne le 
ferons pas

Sartrouville est déjà trotalement urbanisée. Nous 
ne sommes pas favorables à une augmentation de 
la population à Sartrouville et à la densification de 
l'habitat.

65
Systématiser les achats éco et socialement 
responsables dans les marchés publics.

X X
OUI, nous 

tendrons vers 
cela



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

X X Point à étudier


