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Définition du Programme d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Rendu 

Forum 21 Citoyens 

Salle Marianne – Samedi 29 juin 2013 

Liste des propositions d’actions 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier 21 en quelques photos 
Participants :  

Daniel BAZOT Nicolas FERET 

Jean-Stéphane MARTIN M. et Mme SALOMON 

Jean-François POITVIN Robert SENANFF 
 

Ville de Mennecy :  

Jean FERET Jouda PRAT 

Corinne SAUVAGE Elisabeth VASSEUR 

Claudine KABELAAN  
 

 

ARGOS :  

Raphaël GAUTHIER 

 



 

Enjeu A – Le développement des modes de déplacements alternatifs à la 

voiture 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

1-Développer la 

culture des modes 

doux 

 1 – Créer un maillage de 
liaisons douces sur le territoire 
(pistes cyclables, cheminement 
piétons …) 

 Identifier les itinéraires 
 Faire des pistes cyclables dédiées et des cheminements piétons 
 Isoler / protéger la piste cyclable de la route 

 2 – Faciliter l’usage du vélo par 
le développement de services 
adaptés 

 « VLib » à Mennecy 
 « centre technique » pour vélos pour gonflage, dérailleur … à prix faible 
 Adapter le support aux pneus larges des VTT 

 3 – Favoriser la cohabitation 
entre les différents utilisateurs de 
l’espace public au profit des 
usagers des modes de transports 
doux (sécurisation, signalisation, 
etc.) 

 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

2-Développer une 
offre de transports en 
commun accessible à 

tous 

 1 – Participer au 
développement  de réseaux 
structurants et efficaces de 
transports en commun 

 

 2 – Poursuivre le 
développement du transport à la 
demande 

 



 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

3-Lutter contre la 

circulation de transit 

 1 – Accélérer la réalisation du 

barreau sud 

 Donner de l’argent au Conseil général ! 
 Interdire les poids lourds sur la RD 153 

 

 

 



 

Enjeu C – Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et des 

solidarités, notamment à l’égard des plus fragiles et des jeunes 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

1 - Bien vivre 
ensemble 

 1 – Optimiser les réseaux 
sociaux (Ville, CCAS, 
Département, Région …) 

 Créer un « réseau de solidarité vie pratique »où s’inscrivent des personnes qui ont 
des services à offrir (voiture, savoir, temps …) et ceux qui ont des besoins 
(informatique, transports, spectacles …) 

 2 – Agir en faveur de l’éco-
responsabilité individuelle 
(citoyenne, civique, sociétale …) 

 Ne pas déposer les ordures ménagères dans les poubelles municipales 
 Créer une rubrique « éco-responsabilité » dans le bulletin municipal (mégots sur 

la chaussée, canettes, respect de la limitation de vitesse, installation de radars 
pédagogiques, produits phytosanitaires, produits responsables, respect du 
mobiliser municipal …) 

 Utiliser la passerelle de la piscine 

 3 – Permettre à tous d’accéder 
à la culture 

 Signalétique « urbaine » à créer : 
- Espace culturel 
- Conservatoire 
- Médiathèque 
- Salle Michel Ange 
Vérifier aussi tous les équipements municipaux : gymnases, stades, petite 
enfance, maison des jeunes …) 

 Navettes « municipales » pour le cinéma, le théâtre, la médiathèque 
 Aménager une annexe de la médiathèque dans le quartier de la Jeanotte / Acacias 
 Développer « livres en balades » dans les quartiers 
 Cinéma pendant les vacances 
 Concerts et mini-spectacles du conservatoire dans les quartiers, les maisons de 

retraite, maison des jeunes … 



 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

2-Créer des liens 

 1 – Favoriser les réseaux de 
solidarité, notamment en 
direction des personnes seules 

 Accueillir au sein de familles des personnes seules pendant les fêtes, les vacances 
… 

 Covoiturage Mennecy et aux alentours 
 

 2 – Favoriser les échanges 
(internes et externes) avec et 
entre les associations, la Mairie, 
les établissements scolaires, etc. 

 Coaching des adultes vers les jeunes pour la recherche de stages, l’orientation 
professionnelle, la rédaction de CV, lettres de motivation, training, entretien 
d’embauche … 

 3 – Favoriser le partage, le 
savoir, le vécu intergénérationnel 

 Echanges de savoirs : bricolage, couture, tricot, crochet, cuisine … 
 Ateliers à l’accueil de loisirs, maison des jeunes 
 Création d’un lieu spécifique  style auberge espagnole / maison 

intergénérationnel 
 Ateliers échanges de pratiques dans les écoles, collège, lycée le midi ou après 

l’école 
 Aide aux formalités administratives 
 Aide au jardinage des jardins dans les écoles 
 « grand parent d’adoption » (sorties culturelles ou ludiques, aide scolaire, 

vacances scolaires …) 

 



 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

3-Accompagner 
l’entraide à la vie 

quotidienne 

 1 – Compenser le handicap 
sous toutes ses formes 

 Accompagnement de non-voyants pour faire leurs courses, aller à des spectacles 
… : appel à des volontaires 

 Finaliser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à tous les équipements 
municipaux 

 Disposer de films avec des sous-titres pour les malentendants ou de dispositifs 
individuels spécifiques 

 Sur le site internet municipal : identification de l’accessibilité PMR des 
équipements communaux, des commerces … 

 2 – Accompagner les 
personnes âgées dans la 
découverte des nouvelles 
technologies 

A regrouper dans le paragraphe 2.3 

 3 – Favoriser les jardins 
partagés 

 Créer des jardins familiaux à l’initiative de la ville ou d’associations 
 Mettre à disposition d’un « morceau de terrain » pour créer un potager avec 

« récoltes partagées » par des propriétaires de grands jardins 
 Communiquer sur la bourse aux plantes existante 

 

 

 



 

Enjeu D – La préservation des ressources et la réduction des nuisances 

ayant un impact potentiel sur la santé et l’environnement 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

1 - Réduire les 
pollutions et nuisances 

 1 – Bannir progressivement 
l’usage des produits nocifs 
(toxiques) ayant une incidence 
majeure sur les ressources 

 Eco-phyto 
 Liste et quantité des produits utilisés 
 Clause développement durable dans les cahiers des charges 

 2 – Inciter les entreprises à 
réduire leurs rejets 

 Le respect de la loi 
 Favoriser l’ISO 14000 (y compris pour la commune) 
 Valoriser les déchets par l’Ecosite de Vert le Grand 

 3 – Sensibiliser les citoyens au 
changement de leurs pratiques en 
termes de consommation 

 Informer les citoyens sur l’offre de déplacements tant du point de la nature de 
l’offre que de la quantité, de l’intensité 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

2-Favoriser la 
préservation de la 
ressource en eau 

 1 – Protéger les zones humides  Obligatoire SAGE 

 2 – Lutter contre la pollution 
de l’eau 

 Traiter la pluie dans les réseaux : le schéma directeur d’assainissement doit être 
réalisé avant 2030 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

3-Développer une 
politique de territoire 
des transports et des  

circulations éco-
citoyennes 

 1 – Développer des moyens de 
transports éco-citoyens (collectifs 
et individuels) 

 Participer aux moyens de covoiturage 
 Promouvoir le bus, le transport à la demande 

 2 – Redéfinir un schéma de 

circulation du territoire 

 

 



 

Enjeu E – La lutte contre le changement climatique et la réduction des 

impacts 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

1 - Améliorer la 
performance 
énergétique du bâti 

 1 – Identifier les déperditions 
énergétiques à l’échelle du 
territoire 

 Prioriser les travaux d’amélioration 
 Aide financière / prêt pour ces travaux énergétiques 
 Réalisation de ces travaux 
 Mettre des experts énergétiques à disposition de la commune et des particuliers 

(compétence de la CCVE) 

 2 – Renforcer l’information, la 
sensibilisation et l’incitation 
auprès de tous (particuliers, 
entreprises, administrations 
publiques …) 

 Diffusion de la communication 
 Proposer un « Diagnostic de performance énergétique » fiable non commercial 

1 - Améliorer la 
performance 
énergétique du bâti 

 3 – Développer les 
partenariats avec les bailleurs 
sociaux et les copropriétés pour 
favoriser l’habitat durable et 
lutter contre la précarité 
énergétique 

 Anticiper sur les futures normes (RT 2020) 



 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

2-Favoriser une 
mobilité durable 

 1 – Sensibiliser et organiser le 
covoiturage 

 Aire de covoiturage 
 Communication 
 Site Internet 

 2 – Agir en faveur d’une 
circulation douce 

 

 3 – Agir pour améliorer les 
transports collectifs 

 Améliorer la ligne RER D 
 Simplifier les circuits de bus, améliorer la lisibilité 

 

 



 

Enjeu G – La prise en compte des espaces naturels dans l’organisation 

territoriale, générateurs de biodiversité et de qualité de vie 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

1 - Valoriser les 

espaces naturels du 

territoire 

 1 – Développer une politique 

de communication 

 Valorisation globale et non locale 
 Le parc de Villeboy ne doit plus produire du bois d’œuvre 
 Valorisation touristique 

 2 – Renforcer l’interactivité 

des évènements existants  

 3  – Développer le partenariat 

avec l’ensemble des acteurs du 

territoire 

 Ville porte du PNR du Gâtinais 
 Hébergement (chambre d’hôtes) 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

2 - Définir une 

politique globale en 

faveur de la protection 

des espaces naturels 

 1 – Identifier et coordonner les 
acteurs publics et privés  

 2 –Préserver et favoriser la 
biodiversité / les écosystèmes  Favoriser les haies paysagères avec des variétés locales 

 3 –Développer l’éducation au 
respect de l’environnement 

 Favoriser des actions vers les jeunes (scolaires …) 
 Conseil municipal des enfants 
 Jardins partagés 

 



 

 

AMBITIONS A 15 ANS OBJECTIFS OPERATIONNELS QUELLES ACTIONS ? 

3-Préserver et 

respecter l’équilibre 

« urbain et rural » 

 1 – Induire une politique 
urbanistique en harmonie avec le 
respect de notre environnement 

 Harmoniser le SCOT et le PLU 
 Cohérence entre les tutelles 

 2 – Inciter la population à être 
plus attentive à l’environnement  Faire respecter les conditions de déposer les déchets 

 3 – Valoriser les bienfaits de la 
biodiversité  

 


