
LA LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE POLLUTION 

  NOTRE CONSTAT 

La situation est au point mort et nous ne pouvons que déplorer le manque d'ambition dans ce domaine. 
Nous avons la conviction qu’une écologie de proximité et de l’action est possible. Poissy a les moyens de 
mener des expérimentations conséquentes dans ce domaine pour jouer un véritable rôle au niveau 
national. 

  NOS PROPOSITIONS 

> La création d’un observatoire des pollutions  

✔ Une évaluation permanente de l’empreinte énergétique sera menée par un service dédié en mairie 
chargé de recueillir, de traiter et d’analyser les données pour proposer des solutions en continu, afin 
de réduire l’empreinte carbone de la ville. Cet observatoire sera composé d’associations 
représentatives, de citoyens et d’agents.  Il évaluera la pollution de l’air bien sûr, mais toutes les autres 
formes de pollutions également. En matière d’éclairage public par exemple, la pollution lumineuse 
doit être davantage rationalisée, tout en conciliant performance énergétique, sécurité et 
environnement. Toutes les données recueillies seront également publiées, puis mises à disposition 
des associations et habitants grâce à notre programme de “ville open-data”. 

✔ Cet observatoire se fixera des objectifs tout au long du mandat, comme l’obtention par CHAQUE 
école élémentaire du label écologique E3D lancé par l’académie de Versailles, qui récompense 
l’engagement de l’établissement dans une démarche globale de développement durable. 

✔ L’objectif global est de réduire de 20% les consommations énergétiques de la commune d’ici 2026.  

> La lutte contre les points noirs bruits  

✔ La pollution sonore est caractérisée par un niveau de bruit élevé au point d'avoir des conséquences 
sur la santé humaine et l'environnement : ces nuisances peuvent affecter la qualité de vie, avec des 
conséquences physiques et/ou psychologiques. Des points noirs bruits ont été identifiés de longue 
date sur Poissy et n’ont pas été traités. Nous installerons des radars anti-bruit pour permettre de 
mesurer le volume sonore. L'objectif étant de lutter contre la pollution acoustique due à la circulation, 
stopper les rodéos urbains, etc.  

✔ Avec l’arrivée d’Eole, ces points noirs vont s’intensifier de manière très inquiétante. D’autant plus 
qu’aucune réponse n’est apportée pour rassurer les habitants du quartier Pôle Gare et de l’Ile de 
Migneaux. Nous construirons un mur bas anti-bruit pour protéger l’ensemble des habitations et nous 
étudierons des solutions techniques adéquates pour régler les autres problématiques.  

> Une ville zéro déchet  

✔ Zéro déchet est un processus qui implique une constante amélioration et exige un effort collectif. C’est 
une responsabilité et un engagement communs dont le succès dépend de chacun.  



✔ Sur le modèle de ce qui a été mis en place à San Francisco, nous œuvrerons au sein de la communauté 
urbaine pour privilégier la mise en place de moyens sur le recyclage plutôt que sur l’incinération.  

✔ Notre ambition est de transformer la déchetterie en une ressourcerie, en redonnant de la valeur aux 
objets et matériaux pour favoriser leur seconde vie. L’habitant viendra déposer un bien usagé ou dont 
il n’a plus l’utilité, et le cas échéant pourra retirer un produit qui l’intéresse, le tout gratuitement. L’enjeu 
de la gestion des déchets est de transformer une corvée, en une opportunité pour les usagers.   

✔ Nous lancerons un défi, chaque année, aux foyers pisciacais volontaires, pour réduire les déchets. La 
mairie sera à leurs côtés pour les accompagner. Nous mettrons en place des ateliers sur différentes 
thématiques : apprendre à fabriquer ses produits d’entretien, à ranger son réfrigérateur, conserver ses 
aliments… 

✔ Nous inciterons également les commerces à proposer l’achat en vrac. Sur le marché, nous 
organiserons la récupération et la mise à disposition de contenants. 

✔ Pour les nouvelles constructions, nous opterons pour des parkings écologiques afin de lutter contre 
l'imperméabilisation des sols et nous favoriserons la réutilisation de l’intégralité des matériaux issus 
des bétons déconstruits (Projet National RECYBETON). 

> La lutte contre les dépôts sauvages : la ville dispose de moyens 

✔ Nous imposerons une nouvelle procédure dès la demande de permis de construire déposée en 
mairie. Le service de l’urbanisme exigera alors une caution, qu’il conservera jusqu’à la déclaration de 
fin de travaux et qu’il restituera à la condition que le particulier ou le promoteur fournisse le bordereau 
de mise en décharge des gravats. La caution sera proportionnelle au volume du chantier. En l’absence 
de ce bordereau de mise en décharge, la caution sera encaissée. Ainsi une entreprise de travaux peu 
scrupuleuse ne pourra plus déverser les gravats de chantier dans la nature parce que son action sera 
tracée par le commanditaire. Un bon moyen d’éviter des désastres comme celui de la décharge 
sauvage des terrasses de Poncy, qui n’ont toujours pas été nettoyées !  

✔ Parallèlement à cette mesure, nous déploierons des outils de sensibilisation à destination des 
habitants. En effet, quels que soient les travaux engagés, le devis d’une entreprise devra inclure 
l’enlèvement des gravats du chantier. Dès lors, le particulier exigera le bordereau de mise en décharge 
sous peine d’une amende des pouvoirs publics si ses gravats sont retrouvés à ciel ouvert.  

✔ Nous voulons lutter contre les dépôts sauvages en amont, plutôt que de solliciter l’argent public pour 
dépolluer a posteriori. 

> Le point Info Énergie 

✔ Le point info énergie aidera les foyers pisciacais à réduire leur consommation d’énergie, à s’inscrire 
dans une démarche de développement durable, à définir les travaux prioritaires et à constituer des 
dossiers de subventions. 


