
N° Vote ACTIONS DELAIS SOUHAITE 
GGLAE* DELAIS MAIRIE CONDITIONS MISES EN 

ŒUVRE

1 4 7
La trame noire +++ (utilisation des 

économies réalisées pour éclairage led à 
détection)

Dans l'année 2023

Une étude est lancée 
pour la modernisation 

optimisée de l'éclairage 
public. Premiers travaux 

en 2023

2 1 6
Organiser garde ou consigne des vélos à 

chaque évènements

Immédiatement pour le 
marché et dés le prochain 

évenemnt festif

Cela nécessite de 
recourir à des bénévoles, 

le personnel de mairie 
est déjà très sollicité par 

les différents 
évènements.

Les actuels abris à vélo 
seront récupérés quand 

la SNCF posera les siens. 
On étudie un mode de 
fonctionnement plus 

libre qu'actuellement.

Rechercher les bénévoles pour le 
marché

3 2 6 Planter des arbres dans les écoles dés l'hiver 2023 Et même revégétaliser 
les cours d'école

4 1 5 Opération Pouce co-voiturage Début année 2023 Sera lancé dès début 
2023

Réunion à prévoir avec le PRNR fin 
d'année 22 début d'année 2023

5 1 4 Routes sécurisées pour les vélos

6 4 3 Amélioration régulation éclairage public Dans l'année 2023 Voir trame noire



N° Vote ACTIONS DELAIS SOUHAITE 
GGLAE*

DELAIS MAIRIE CONDITIONS MISES EN 
ŒUVRE

7 2 2
Lutte contre le réchaufffement climatique 
: plantation d'arbres, débitumisation des 

cours de récré, de parking…

Programmation 1er 
semestre 2023

Voir planter des arbres 
dans les écoles.

Des arbres sont aussi 
replantés dans nos 

espaces boisés pour 
compenser les abattages 
et en complément de la 
regénération naturelle.

8 3 2
Récupération des eaux de pluie sur les 

batiments municipaux
Programmation 1er 

semestre 2023

Il y a un problème de 
réglementation, les 

collectivités ne peuvent 
pas utiliser les eaux de 

pluie comme elles 
veulent. On va creuser le 

sujet.

9 3 2 Composteur de quartier 1er semestre 2023

C'est envisagé avec le 
SMITOM, la difficulté est 
qu'il faut des bénévoles 

pour s'en occuper.
A noter que les 

composteurs du SMITOM 
seront gratuits à partir 

de janvier 2023.

10 1 1
Création d'une zone 30 dans le centre de 

Ponthierry route de jeux 
C'est à voir avec le 

comité de quartier local.

11 1 1
Parking de co-voiturage pour aller à Paris - 

Désencombrer le pont de Ponthierry
Programmation 1er 

semestre



12 2 1 1 naissance = 1 arbre Programmation 1er 
semestre 2023

Cela fait combien 
d'arbres par an et où les 

plante t'on ?
13 2 1 Végétaliser les espaces urbains

N° Vote ACTIONS DELAIS SOUHAITE 
GGLAE* DELAIS MAIRIE CONDITIONS MISES EN 

ŒUVRE

14 3 1
Vérifier/Donner un bac à compost aux 

propriétaires de maisons
Programmation 1er 

semestre 2023
Voir composteur de 

quartier

15 3 1
Construction et installation de 

nichoirs/abris erc…

Il y en a déjà de fabriqué 
et posé tous les ans, 
notamment avec les 
enfants du centre de 

loisirs

16 3 1
Arrêter le 2e passage du ramassage des 

ordures ménagères
Immédiatement 

La règle de ramassage 
des poubelles va 

entièrement changer au 
1er janvier 2023

* GGLAE : Groupe Grenelle Local Adaptation Ecologique
ACTIONS Prévues sur 2023

LEGENDE
MOBILITE DOUCE

RENATURATION

REDUCTION DECHETS

EFFICIENCE ENERGETIQUE


