Réponses de la liste « vivre mieux à Houilles (J.P. Bastide EELV)

C1, Question 1 :
Nos priorités sont :
- la transparence de l'information et le dialogue. La participation des
ovillois-es à l'élaboration de l'agenda 21 de la ville. Rien ne se fait,
d'écologique, en tout cas, sans l'adhésion large des gens concernés,
- la relocalisation de l'activité, afin de diminuer les déplacements
(centre de télé-travail, pépinière d'entreprise, CIGALES, installation de
TPE, artisans, services, commerces de proximité, si possible en bio et
éthique/équitables, entreprises de l'ESS (type recyclerie)avec moyens
partagés par ces sociétés -restauration, transport, ...-, privilégier le
local pour les marchés de la mairie)
-

les économies d'énergie, avec Plan Climat Territorial (création d'un
service environnement-énergie, isolation des bâtiments publics, bilan
carbone, promotion des renouvelable -usine de méthanisation),

- un plan volontariste pour les déplacements doux et collectifs (je crois
beaucoup aux mini-navettes que vous avez citées), privilégier les piétons
(avec accès handicapés), en sécurisant les trottoirs, et les vélos (vraies
pistes
cyclables,
parkings
sécurisés
avec
services),
tester
les
vélos-taxis, construire une passerelle vers la Défense, aménager la D308,
- aller vers les 25% de logements sociaux avec volontarisme, et empêcher
la découpe des terrains privés, conserver mordicus toutes les surfaces
naturelles publiques et privées.
-

la promotion d'une alimentation saine, biologique et locale (et
végétarienne), notamment dans les cantines, un plan de lutte contre les
nuisances chimiques (air, eau, chantiers polluants), electro-magnétiques
(protection des enfants), contre le bruit.

-

Viennent ensuite la végétalisation de la ville, éliminer les pesticides,
remplacer sauf exception les diesels du parc communal (police municipale à
vélo), une politique d'achat éthique de la mairie, une Maison des Echanges
(partage de biens et services),...

C1, Question 2 :

Toutes les solutions "dont on parle" et celles dont on ne parle pas...
sont dans notre programme.
J'exprimerais une nuance par rapport aux exemples que vous citez :
l'arrêt de l'utilisation des pesticides ne doit pas prendre des années.
C'est déjà effectif à Paris, Versailles depuis longtemps et les techniques
adéquates peuvent être mises en oeuvre immédiatement. A titre privé, je
n'ai jamais utilisé ce type de produit. Eventuellement, cela peut
nécessiter une main d'oeuvre supplémentaire et ce serait bénéfique pour
tous.
C2 :
Nous sommes contre toute nouvelle route dans la plaine de Montesson, tout
nouvel échangeur (même la moitié d'un !), toute nouvelle surface
commerciale et ses parkings démesurés.
En tant que membre actif de Plaine-Terres Montesson, je suis opposé à
toute nouvelle artificialisation sur la plaine !
Précision sur notre programme :
La version longue sur facebook ne tiendrait pas sur un tract.... mais son
contenu n'est pas exhaustif non plus.

