Orientation 2
Actions

Préservation de la biodiversité, des milieux et
des ressources
Indicateurs

* 0% aucune action
* 20% études environnementales et
hydrogéologiques en cours
* 40% avis de l'hydrogéologue rendu
* 50% dossier déposé en préfecture (Agence
Mise en oeuvre de périmètres
Régionale de Santé)
de protection des captages
* 60% arrêté préfectoral
* 80% arrêté préfctoral complètement mis en
œuvre (terrains acquis, servitudes mises en
place, travaux terminés)
* 100% mise en place d'une procédure de suivi et
d'application de l'arrêté

Action 9

Préserver et surveiller la
qualité de l'eau potable

* 0% aucune action
* 20% études cadastrales en cours
* 50% dossier déposé en préfecture (DDT)
* 60% arrêté préfectoral
Mise en place de servitudes
* 80% arrêté préfctoral complètement mis en
d’utilité publique pour
œuvre (notification aux communes, inscription
protéger l’aqueduc reliant les
aux hypothèques)
points de captage d'eau
* 90% mise en place d'une procédure de suivi et
potable
d'application de l'arrêté (traduction dans le POS
/ PLU / Cartes communales)
* 100% Convention de servitude sur le domaine
public conernant l'aqueduc

Remarques

Action 9

Préserver et surveiller la
qualité de l'eau potable

Mise en place de mesures
agro-environnementales suite
à l’étude sur le Bassin
d’Alimentation de Captage
d’eau potable

* 0% aucune action
* 20% études environnementales et
hydrogéologiques en cours
* 40% concertation sur la délimitation du BAC
* 50% arrêté préfectoral de délimitation du BAC
* 60% élaboration du programme d'actions
* 70% concertation sur le programme d'actions
* 80% arrêté préfctoral sur le programme
d'actions
* 100% arrêté préfectoral complétement mis en
oeuvre (convention avec les partenaires,
démarrage des actions, suivi) et mise en place
d'une procédure de suivi et d'application de
l'arrêté

Etude sur la qualité de l’eau pour la réouverture des sources de Mores

Action 10

Action 11

Sensibiliser à la
préservation de la
ressource en eau

Mettre en place un plan
de gestion des espaces
paysagers

Actions de sensibilisation dans
les centres sociaux

Nombre d'opérations menées

Opérations de collecte de
déchets dans les cours d'eau

Nombre d'opération menées

Mise à jour du Système
d'Information Géographique
pour la rationalisation de
l'entretien des espaces
paysagers

Nombre d'agents au service SIG

Mise en place d'une
démarche de labellisation des
espaces paysagers (Plante &
Cité)

Nombre de jardins labellisés éco-jardin

A l'occasion de la
Semaine du
Développement
Durable

3 jardins sont en cours
de labellisation

Nombre d'arbres sur le territoire
Elaboration d'une Charte de
l’Arbre

La charte de l'arbre
devrait être validée en
conseil municipal fin
2013

Nombre d'arbres abattus

Action 12

Nombre d'arbres plantés

Valoriser les arbres de la
ville
Plantation de 260 arbres dans
le cadre du projet de
requalification des Avenues
Chomedey et Vanier

Réalisation

1. Etude
2. Appel d'offre
3. Travaux (2013)

Politique de labellisation :
participation au prix de l'arbre

Réalisation

Attente de la charte
de l'arbre

Superficie d'espaces paysagers publics sur le
territoire

Action 13

Prendre en considération
les trames verte et bleue
dans le projet
d'aménagement et de
développement durable
de la ville

Elaboration d'un schéma
directeur de mise en valeur
des espaces de nature

Nombre d'espaces paysagers publics

Superifcie de trame verte et bleue protégée
dans le PLU

Superficie de prairies fleuries

Superficie de prairies naturelles
Démarche de gestion
différentiée des espaces
paysagers : prairies fleuries,
zéro produit phytosanitaire

Action 14

Favoriser la biodiversité

La noue Robert est
protégée dans la
modification du PLU de
2013

Démarche de gestion
différentiée des espaces
paysagers : prairies fleuries,
zéro produit phytosanitaire

Action 14

Taux de produits phyto sanitaires utilisés sur les
espaces paysagers publics

Politique "0 produits
phytosanitaires" depuis
2009

Favoriser la biodiversité
Nombre d'actions alternatives testées

Parc des Moulins :
aménagement d'un site
propice à la découverte de la
biodiversité (marre
pédagogique, rucher école,
rando-croquis ...)

Réamégament des quais du
Canal de la Haute Seine

Action 15

Action 16

Redonner à la Seine sa
place dans la ville

Prise en compte de
l'aménagement des berges
dans l'élaboration d'un
schéma communal des
cheminements piétons

Monter un projet
pédagogique avec les
enfants des Accueils Collectifs
de Mineurs : réalisation d'une
signalétique dans les espaces
Sensibiliser les enfants aux
paysagers...
enjeux de la biodiversité
Développer les animations de
sensibilisation dans écoles
(boîtes à insectes, visites…)

Voir bilan Parc des Moulins

Fréquentation des Quais Dampierre
Fréquentation des Quais la Fontaine

Réalisation

Non

Nombre d'écoles concernées

Pour 2014

Action 17

Informer sur la gestion
raisonnée et différenciée
des espaces paysagers

Mise en place de panneaux
d'information

Nombre de panneaux posés

Communication dans la
presse municipale, locale et
nationale

Nombre d'articles

Organisation de journées
portes ouvertes aux serres
municipales

Accompagnement dans la
mise en place de conteneurs
enterrés

Action 18

Inciter au tri et au
recyclage des déchets

Action réalisée
Action en cours
Action non réalisée

Fréquentation

Nombre de conteneurs enterrés

Nombre de conteneurs semi-enterrés

Collecte et recyclage des
sapins de Noël pour le
paillage

Nombre de sapins collectés

Organisation d'opérations de
sensibilisation dans les
quartiers

Nombre d'opérations menées

Sensibilisation des plus jeunes
(écoles, ACM, centres
sociaux)

Nombre d'enfants sensibilisés

Informer les entreprises des
moyens de traitement des
déchets professionnels

Nombre d'actions entreprises

En attente de travaux,
les serres ne peuvent
plus acceuillir de
public pour des raisons
de sécurité

