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QUESTIONNAIRE MUNICIPALES 

 

CHATOU  

 
 

Synthèse des réponses des candidats 
classées dans l’ordre de réception 

 

 
 
Réussir Chatou – Jacqueline PENEZ (gauche plurielle) 
 

� Réponse à 59 questions sur 66 
� Réponses regroupées par thématiques communes 
� Réponses favorables pour 46 des 66 propositions de déclinaison du 

Grenelle de l’environnement au niveau local et de la CCBS 
� Une seule réponse négative :  

A la proposition du CADEB de créer une Agence de l’environnement  pour la Boucle (ou son équivalent), 
avec une place réservée aux associations de protection de l’environnement, Jacqueline PENEZ 
répond : « 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). 

 
� 12 réponses qui, tout en étant positives dans le principe, sont assorties 

de conditions préalables, exemples : 
 

Proposition n°1   
 «Assurer la rénovation énergétique des bâtiments publics en vue de réduire les consommations 
d’énergie d’environ 20% en 5 ans » 
Réponse J.PENEZ : 

« Il faut d’abord faire un diagnostic. Nous prévoyons dès 2008 de dresser une carte des « puits à 
énergie ». 
Proposition n°66 :  

« Développer des actions de coopération décentralisée, pour le développement durable, avec les 
pays en voie de développement ». 
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Réponse J.PENEZ : 

« 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 » 

 
La tête de liste a tenu à préciser, dans le courrier d’accompagnement de 
ses réponses au CADEB, combien l’environnement et le développement 
durable constituaient une composante structurante de son programme : 
 
« Pour compléter cette réponse et la situer dans une optique plus globale, je vous incite à vous reporter 
à mes documents de campagne et à notre site internet www.reussirchatou.fr   ; ceci vous permettra de 
constater que le développement durable et la démarche participative de type Agenda 21 sont les maîtres 
mots qui structurent notre programme pour Chatou. 
 
Pour notre ville les listes concurrentes découvrent le développement durable au moment de la 
campagne électorale ; pire encore, les candidats de la liste soutenue par la majorité sortante ont 
toujours refusé les propositions qu’en tant qu’élus minoritaires nous avons présentées dans les 
dernières années. A titre d’exemples, et les comptes-rendus du conseil municipal en témoignent, nous 
avons à maintes reprises proposé une refonte de la politique de l’eau, un investissement dans les 
énergies nouvelles lors de la reconstruction de la piscine, une analyse – diagnostic de la situation du 
bruit, des projets de circulation douce et de transports en commun … 
 
Outre cette indéfectible attention portée par les quelques élus sortants aux questions environnementales 
dans notre commune, la crédibilité de notre liste dans le domaine du développement durable s’appuie 
également sur des expériences conduites dans le passé comme l’animation d’un forum social local (en 
mai 2004), l’organisation d’un colloque sur l’eau (en mars 2007), la tenue d’une conférence de presse et 
d’une réunion publique sur la proposition d’une démarche Agenda 21 pour la CCBS. (…). Forts de ces 
convictions et de nos expériences partagées, nous affirmons notre volonté de faire de Chatou une ville 
exemplaire en termes de développement équilibré et de participation au nécessaire effort à conduire 
pour répondre aux lourds enjeux auxquels est confrontée notre planète ». 
 
 
 

_____________________ 
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QUESTIONNAIRE MUNICIPALES 
 
 

Synthèse des réponses des candidats (suite 2) 
 

 
 
 

 
 
CHATOU 
« Ambitions pour Chatou » - Modem – Jean-Jacques RASSIAL 
 

� A répondu à la totalité des 66 questions 
 
1. Propositions d’intérêt communal 
 

� A répondu « oui on le fera » pour 41 questions sur les 56 questions  
 

� A répondu : « on mettra ce point à l’étude », pour 13 questions  
(questions : 1 ; 2 ; 3 ; 19 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 ; 53 ; 62 ; 64 ; 66), 
exemples : 

2. Réaliser, pour tous les bâtiments de la boucle, un diagnostic informatif « énergie-climat »  
19. Gérer la nature et les espaces verts en favorisant la biodiversité  
28. Mettre en place d’un plan de réduction des nuisances sonores dans la commune 
33. S’engager dans une politique de récupération  des eaux de pluie dans les bâtiments   
communaux 
62.  Mettre en place un adjoint de 1e rang chargé du développement durable ayant une 
compétence transversale dans la vie municipale 

 

� Et, « on ne le fera pas », pour 4 questions (9 ; 10 ; 45 ; 56), exemples : 
9. Lancer et conduire à bonne fin  l’expérimentation d’un éco- quartier avant 2012.    
10. Créer une zone de densification expérimentale (ZDE) dotée de COS majorés à proximité 
immédiate des transports en commun.  
45. Atteindre l’objectif de 20% de produits bio dans la restauration collective des communes, 
avec une priorité pour la restauration scolaire 
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. 
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2. Propositions d’intérêt intercommunal (Communauté de communes) 
 

� A répondu « nous ferons pression sur la CCBS » pour 7 propositions (8 ; 
15 ; 29 ; 37; 43 ; 44 ; 54). 
Exemple : 

 

• Développer un plan de transport collectif et un plan de déplacements doux entre les communes 
de la Boucle (8) 

• 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 (15) 

• Mettre en place un Observatoire du bruit (29) 

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

• 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 (43) 

• 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 (44) 

• Préserver intacte la zone agricole de la plaine de Montesson et de Carrières (54) 

 
� A répondu : « on mettra ce point à l’étude », pour 1 proposition (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..). 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
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QUESTIONNAIRE MUNICIPALES 
 
 

Synthèse des réponses des candidats (suite 3 )  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 : 
 

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. 
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. 

 
Chapitre 2 : 

 
Urbanisme et rénovation : 

 
Au niveau des bailleurs sociaux ; notre politique est d’insister pour instiller dans les futurs 
bâtiments un raisonnement DD  .Nous souhaitons et voulons que les espaces verts soient 

optimisés en concertation avec les aménageurs sociaux. 
Continuer à favoriser l’insertion des réalisations de logements sociaux à proximité des pôles de 

transports. 
Rénovation des bâtiments municipaux en utilisation de l’ ITR et études en cours sur le 

chauffage : Géothermie ; pompe à chaleur …….. 
Rénovation du circuit de chauffage et d’eau chaude produit par le SITRU. 
Construction dans l’optique du DD du futur conservatoire de musique. 
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Chapitre 3 : 

 
Transports : 

 
Maintien de la flotte de véhicules électrique aux services  techniques. 

Création d’une flotte vélo 
PLD avec CCBS : itinéraires cyclable ; pédestre ; pédibus (avec une  politique de la ville plus 

volontariste) 
Bus : demande de l’augmentation des fréquences des lignes sur la ville . 

Transports à la demande, en relation avec la CCBS et organisation par la ville s’une navette les  
samedis et mercredis  pour relier le marché de la Place Maurice Berteaux evec les autres 

quartiers de 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. 
 
 

Chapitre 4 : 
 

Espaces verts : 
 

Continuer l’action de plantation différenciée (10 essences sur la ville) 
Maintien du développement des espaces verts 

Création de jardins familiaux 
Travail sur les berges en partenariat avec le SMSO : génie végétal, voie douce de circulation 
Traitements de plus en plus naturels des arbres en continuant le comptages 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  

Continuer à favoriser le compost chez les particuliers 
Continuer la réalisation de la coulée verte 
Protection des Espaces Verts  par le PLU  

Maintien des îlots verts classés. 
Végétalisation de la place M Berteau 

Réhabilitation du terrain Renoir aventure. 
 

Chapitre 5 : 
 

Personnel municipal : 
 

Formation interne de sensibilisation aux gestes quotidiens du DD : énergie, eau  etc. … 
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Chapitre 6 
 

Voierie 
 

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. 
 
 

Chapitre 7 : 
 

Restauration : 
 

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

commerce équitable. 
 
 

Chapitre 8 : 
 

Communication : 
 

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 . 
 
 

Foncier : 
 

Accord sur toutes les grandes lignes du livre blanc. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
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QUESTIONNAIRE MUNICIPALES 

 
 

Synthèse des réponses des candidats (suite 4) 
 
 

L’alternative 

 Pierre Arrivetz 
 Volonté - Efficacité - Intégrité 

  

 
CHATOU DEMAIN - MAJORITE PRESIDENTIELLE - DIVERS DROITE 

CHATOU DEMAIN - MAJORITE PRESIDENTIELLE - DIVERS DROITE 

 
 
« Après dépouillement, et sous réserve de disposer des moyens financiers pour ce faire, je suis 
favorable à l'ensemble des mesures proposées. 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 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 
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 
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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 
  
* à proposer la consultation des habitants au sujet de l'aménagement du terrain d'aventures du 
boulevard Jean Jaurès 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. 
  
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 ». 

 
 
Pierre Arrivetz 
Liste Chatou demain 

 
 

 
 
 
 

_________________________ 


