A) LA BIODIVERSITE, L'EAU
OUI

Délai NON

OUI

Délai NON

OUI

Délai NON

OUI

Délai NON

1) Etablirez-vous un inventaire du patrimoine écologique local et en assurerez-vous le
suivi ?
2) Etes-vous prêt à vous opposer à tout projet qui affecterait une zone naturelle
d'intérêt écologique majeur (ZNIEFF, Natura 2000) ?
3) Seriez-vous prêt à acheter des terrains pour en faire des jardins partagés ou des
espaces naturels favorables à la biodiversité ?
4) Etes-vous prêt à imposer aux services techniques l'objectif "ZERO pesticide" dans
l'entretien des jardins, espaces verts et espaces publics, d'ici trois ans?
5) La renaturation de tous les cours d'eau et de leurs berges vous semble-elle être une
action à engager ?
6) Ferez-vous en sorte que des mesures assurant effectivement la protection des
périmètres de captage d'eau soient prises et qu'il y ait une reconquête de la qualité
de la ressource ?

B) L’URBANISATION
1) Etes-vous prêt à limiter l'étalement urbain en engageant une densification pour
"une ville aux courtes distances" ?
2) Etes-vous prêt à substituer une politique de limitation de l'imperméabilisation
des sols aux créations de bassins de rétention des eaux ?

C) LES DEPLACEMENTS
1) Etes-vous favorable à la création d’une maison des mobilités pour développer
l’intermodalité trains - cars - transports urbains - vélos - voie d'eau - automobile ?
2) Vous semble-t-il indispensable de réaliser l'axe structurant de transport en commun
nord-sud prévu au plan de déplacements urbains approuvé en 2000 par la CAR ?
3) Etes-vous prêt à abandonner la réalisation de grandes infrastuctures routières au
profit d'un renforcement des transports en commun (fréquences, capacité, lignes
transversales) et de parc relais ?
4) Etes-vous favorable à la réduction de l'espace public dédié à l'automobile pour
atteindre un partage équitable : 50% pour l'automobile 50% pour les bus + vélos +
piétons ?
5) Vous engagez-vous à réaliser un aménagement cyclable à l'occasion de toute
rénovation de voirie ?
6) Etes-vous favorable à la généralisation des contre-sens cyclables ?

D) LES BATIMENTS, LES ENERGIES RENOUVELABLES
1) Etes-vous prêt à réaliser un bilan énergétique ou un bilan carbone de tous les
équipements collectifs ?
2 ) Etes-vous prêt à privilégier les énergies renouvelables ou l'autonomie énergétique
dans toute construction ou rénovation de bâtiments publics et de logements sociaux ?
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E) LES PANNEAUX PUBLICITAIRES
OUI

Délai NON

OUI

Délai NON

OUI

Délai NON

OUI

Délai NON

1) Instituerez-vous un règlement local pour diminuer de moitié le nombre de
panneaux publicitaires ?
2) Etes-vous prêt à exiger qu'il n'y ait pas de publicités pour l'automobile sur le
mobilier urbain (abri-bus, "sucettes", …) ?

F) L'APPROVISIONNEMENT LOCAL, LES PRODUITS DE QUALITE
1) Comptez-vous prendre des dispositions en faveur de l’établissement de cultures
(maraîchages, vergers...) à proximité immédiate des secteurs urbains ?
2) Etes-vous disposé, comme proposé par le Grenelle de l’Environnement, à vous
engager à ce qu’un repas bio soit servi au moins une fois par semaine dans les
cantines municipales ?

G) LES DECHETS
1) Remplacerez-vous la taxe d'ordures ménagères par une redevance basée sur le
volume de déchets produits ?
2) Prévoyez-vous le développement d'une filière de méthanisation ?
3) Encouragerez-vous le compostage en distribuant des composteurs dans les secteurs
d'habitat individuel ?
H) ECOGESTION, GOUVERNANCE, INFORMATION, PARTICIPATION

1) Y aura-t-il nomination d'un responsable-coordinateur des politiques
environnementales de la collectivité et une évaluation des actions engagées ?
2) Vous engagerez-vous dans une démarche d'agenda 21 ?
3) Vous engagez-vous à ouvrir aux associations la réflexion et la définition des
mesures envisagées ?
4) Accepterez-vous d’ouvrir une rubrique permanente “éducation à l'environnement”
dans le journal municipal ?8
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