élections Municipales bois-colombes - 15 & 22 mars 2020
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Chères Bois-Colombiennes,
chers Bois-Colombiens,
Face au dérèglement climatique, à l’effondrement de la
biodiversité, à la raréfaction des ressources naturelles, à la
pollution de l’air et celle de l’eau, il est grand temps, pour
les collectivités, de prendre leur part de responsabilité en
s’engageant franchement dans une transition écologique,
juste et efficace.
L’échelon local est particulièrement adapté pour la mise
en œuvre de projets concrets, en concertation avec les
citoyennes et les citoyens ainsi que le tissu économique
local. L’enjeu est de garantir notre qualité de vie et celle des
générations à venir.
Engager la transition, c’est agir de façon cohérente et à
tous les niveaux : les mobilités, l’énergie, la gestion de l’eau
et des déchets, la biodiversité … C’est prendre en compte,
pour l’ensemble des projets municipaux, leurs impacts
environnementaux et sociaux.
Bois-Colombes est fortement urbanisée, 95 % de son territoire
est construit, goudronné ou bétonné et notre commune a
pris beaucoup de retard dans ces domaines.
Nous ne voulons plus perdre de temps et nous inscrire,
avec vous, dans une trajectoire ambitieuse.

Avec le soutien de :

Nos engagements
pour mener à bien la
transition écologique
de Bois-Colombes.
Un élu transversal dédié à
l’écologie
Il assurera la cohérence de l’ensemble des
projets municipaux avec les objectifs de
transition écologique
Un Atelier Public d’Urbanisme et
de Déplacements
L’Atelier Public d’Urbanisme et de
Déplacements (APUD) est composé de
citoyens et d’experts indépendants,
s’appuyant sur des associations d'usagers et
environnementales. L’APUD élaborera, pour
les projets d’équipements, des scénarios
alternatifs qui pourront ensuite faire l’objet
d’un référendum municipal .
Former l’ensemble de nos élu.e.s et
nos agents à ces enjeux

le nouveau

souffle

www.boiscolombes2020.com
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Lutter contre les pollutions en
développant des alternatives à
la voiture

1 Dans le cadre de l’intercommunalité, création d’un réseau 13

de pistes cyclables communales et inter-communales

Habitat/Energie
Baisser nos dépenses
énergétiques et limiter le
réchauffement climatique.

Développer les projets de rénovation énergétique
des bâtiments publics comme privés, en accompagnant
financièrement les ménages les plus précaires.

2 Créations de parkings vélo sécurisés
14 Pour les bâtiments et l’éclairage publics, abonner la ville à
3 Apprentissage systématisé de la mobilité à vélo dans les un fournisseur d’énergie renouvelable, étudier la possibilité

écoles élémentaires

4 Favoriser la marche en développant les zones 20 et 30

km/h et en créant des itinéraires piétons sécurisés (trottoirs
traversants)

d’installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
publics
Restauration collective des
crèches et cantines scolaires
Du champ à l’assiette, faire
rimer qualité et santé.

5 Organisation d’un ramassage scolaire pédestre (Pédibus)
6 En lien avec Ile de France Mobilités augmenter la fréquence

des bus (178, 167)

7

En concertation avec les commerçants et entreprises,
développer des modes de livraison des marchandises plus
écologiques au niveau local.

15 Revoir le contrat actuel afin de proposer une alimentation
biologique, issue de circuits courts et moins carnée

d'aménagement de la place du Grand-Paris (gare-centre de
la ligne 15)

17

16 Veiller au bien-être animal dans les critères d’attribution
8 Reprendre avec les citoyens et les commerçants le projet des
marchés publics

Aménagement des espaces publics
Redonner de la place à la
nature en ville pour améliorer
notre cadre de vie et créer des
îlots de fraîcheur.

9 Re-végétaliser l’espace public et, notamment, augmenter

la surface végétale de la promenade verte

10 Végétaliser des toits de bâtiments publics, encourager

la végétalisation des toits dans le domaine privé

Prohiber les contenants alimentaires de cuisson, de
réchauffe et de service en plastique dès la rentrée 2021
Déchets
Vers une ville zéro déchet.

18 Sensibilisation des personnels municipaux (scolaires en

particulier) et des publics à la réduction et au tri des déchets.

19 Mise en place d’une collecte des déchets alimentaires
20 Anticiper, en concertation avec les commerçant.e.s et les

11 Développer la récupération des eaux de pluie pour l’en-

Bois-Colombien.ne.s l’interdiction des emballages à usage
unique au profit de contenants réutilisables

12 En lien avec des associations, promouvoir les jardins

Soutenir un projet de recyclerie avec ateliers d’autoréparation

tretien des espaces verts et les usages sanitaires

partagés et les projets d’agriculture urbaine, instauration d’un permis de végétaliser, dispositif qui permettra à
chaque personne de devenir actrice de la végétalisation de
notre ville

Avec le soutien de :
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