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Depuis plusieurs décennies, les scientifiques nous alertent sur la dégradation de notre environnement. Les 
menaces qui pèsent sur la biodiversité, sur la qualité de l’air, sur la fertilité de nos sols sont grandissantes. 
Réorganiser nos modes de vie et de consommation est donc l’un des plus grands défis de ce siècle. 

Citoyens, commerçants, entrepreneurs, bailleurs, acteurs du monde associatif, social, éducatif, du sport et 
de la santé, agents municipaux et élus locaux, nous devons tous être engagés et nous sentir concernés. 
Seule la force du nombre nous permettra d’inverser la tendance pour notre planète. 
Pour ce faire, chacun doit réinterroger ses pratiques quotidiennes dans une démarche citoyenne, partici-
per activement à la sauvegarde de notre cadre de vie. À Pontault-Combault, notre priorité est donc bien 
d’encourager ces comportements écoresponsables.

Dans nos écoles, nous nous attachons à sensibiliser les futures générations aux enjeux de demain. C’est 
grâce à nos enfants qu’une prise de conscience collective pourra émerger. Nos services publics doivent, 
eux aussi, conduire et accompagner ces changements indispensables dans leurs relations aux usagers.  
Notre ambition, dès cette année, est d’ouvrir la voie et d’accélérer le mouvement vers la transition écolo-
gique. C’est une véritable opportunité pour mieux vivre, pour consommer sain et développer des activités. 
Nos objectifs :
• amorcer de nouvelles habitudes pour une ville durable ; 
• valoriser et protéger nos espaces verts ; 
• initier des pratiques énergétiques économes voire décarbonées ; 
• développer des mobilités douces accessibles ;
• se mobiliser pour la préservation de la faune et la flore...

L’urgence écologique nécessitera de rassembler nos forces pour faire preuve d’intelligence collective, dans 
un intérêt général, et de répondre à l’exigence de préserver « la vie » qui nous entoure. 

Alors, dès aujourd’hui et plus encore demain, fédérons les énergies et avançons ensemble. 

Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault

À l’automne, 
la ville s’engage : 
+ 600 arbres 
plantés.

L ’environnement, 
c’ est l’ affaire de tous !

N°6 - Avril 2019

La lettre de
Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault



 Sensibiliser les publics 
 Actions menées par les services municipaux 
 auprès des élèves de nos écoles 
• Interventions sur les thèmes de l’eau, du tri des déchets, des déplacements doux. 
• Mise en place de jardins pédagogiques 

- 6 écoles concernées 
- 680 élèves sensibilisés à l’environnement, la nature, les plantations, 
  les fruits et légumes, les insectes…

• Organisation de visites scolaires à l’Exploradôme (musée du développement durable à Vitry-
sur-Seine)
• Interventions du SMAM : découverte du Morbras et de l’Etang du coq, découverte de la 
biodiversité… 

 Actions menées par les services municipaux 
 auprès de tous 
• Projections-débats thématiques au cinéma Apollo 

            • Visites du SIETOM et distributions de composteurs gratuits

 Protéger les espaces urbains et naturels 
 Notre Plan local d’urbanisme 

Des zones identifiées pour préserver les espaces 
verts et aérés

• Zone N : protège de toute urbanisation les périmètres identifiés 
comme les grands massifs boisés (Bois Notre-Dame, forêt de 

Célie, Bois-la-Croix, Bois des Berchères, l’étang du coq…) 

• Zone UV : identifie les espaces végétalisés en 
milieu urbain, comme le square Lafayette

• Zone EBc : assure la conservation et la protec-
tion des boisements qu’elle couvre comme le bosquet 

du parc de l’Hôtel de ville

 Le règlement local de publicité 
Lutter contre la pollution visuelle
• Une réglementation municipale plus stricte que la règlementation nationale 
• Un agent municipal assermenté pour constater et verbaliser les infractions publicitaires, avec suppression d’office de 
l’affichage sauvage



 S’engager pour l’environnement 
 Zéro-phyto 
0 produit chimique utilisé pour l’entretien des espaces verts
2 jardins partagés : au vieux Pontault et devant la médiathèque François-Mitterrand
+ 1 nouveau à l’OCIL en partenariat avec le Centre social et culturel et l’associa-
tion Jardi’Anim.

 L’éco-pâturage  
d’avril à novembre – Quartiers des Hantes
La tonte de certains espaces verts par les moutons est une mesure simple et efficace 
qui redonne aux oiseaux et aux insectes, importants pour la biodiversité, le loisir de re-
venir sur notre territoire et permet la suppression de désherbants et d’hydrocarbures.

 Des ruches en ville 
5 ruches au bord du Morbras
+ 2 nouvelles ruches dans le vieux Pontault
+ 1 projet de ruche pédagogique 

 Contre le Digestat 
Le conseil municipal s’est opposé à l’épandage de ces boues polluantes, issues d’un pro-
cédé de méthanisation de matière organique pour protéger, ses sols, ses cours d’eau et 
ses activités de plein-air.

 Pour l’efficacité énergétique 
un plan d’amélioration de l’éclairage public

Objectifs :  20 à 40 % de consommation d’énergie

                          luminosité des lampadaires

         En balade en forêt, au bord de l’eau,
j’adopte un comportement éco-responsable

• Je respecte le silence, je ne crie pas, afin de ne pas effrayer les animaux 
et de respecter la quiétude du voisinage.
• Je ne fume pas. 
• Je ne jette aucun déchet dans la nature, même biodégradable. 
• Je reste sur les chemins balisés, pour ne pas abîmer la flore.
• Je ne cueille pas de fleurs ou de plantes.
• Si je rencontre un animal, je garde mes distances.

Nouveau



 Et pour demain  
Un plan Climat Énergie Territorial 
Elaboré avec la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

Objectifs : atténuer le changement climatique, développer les énergies renouve-
lables, maîtriser la consommation d’énergie et agir sur la qualité de l’air, en s’appuyant 
sur un diagnostic local. 

Un plan « L’arbre en ville »
Les arbres absorbent les émissions de CO2 et sont de véritables purificateurs d’air. Ils 
ont un impact direct sur la température ambiante en rafraîchissant l’air, grâce à leur 
feuillage et permettent ainsi de lutter contre les îlots de chaleur. 

À l’automne, la ville s’engage : 
500 nouveaux arbres plantés 
+ 100 arbres replantés chaque année par 
les services municipaux

Un plan de fleurissement renforcé 
En 2019, la ville investit 500 000 € pour le fleurissement et l’embellissement de son 
territoire (ronds points, rues, entrées/sorties de ville…) et met en place une charte pay-
sagère pour une meilleure harmonie visuelle, afin de valoriser l’identité de la ville.

Une stratégie urbaine éco-responsable
La ville lance un diagnostic global pour construire une véritable stratégie éco-res-
ponsable sur l’aménagement de la ville : cohérence architecturale, valorisation des 
corridors d’espaces verts, des lieux de vie aménagés, des espaces publics adaptés à 
l’expérience de l’usager… 

Objectif : permettre une meilleure intégration et valorisation de la nature en ville.

     Les rendez-vous à ne pas manquer

Réunion publique : présentation du plan de végétali-
sation et de la charte paysagère de la ville 
Jeudi 9 mai 2019 à 19h, salle des mariages (Hôtel de ville)

La Semaine du développement durable 
du 13 au 19 mai 2019
Jeudi 16 mai 
• 16h : Visite de l’étang du Coq
• 20h30 : Projection-débat Super Trash au cinéma Apollo
Samedi 18 mai à l’Hôtel de ville 
• 9h : distribution de composteurs sur réservation sur le site du Sietom.
• 14h à 18h : village durable (stands ludiques, ferme pédagogique...)
et l’inauguration festive de l’avenue de la République
Dimanche 19 mai départ dans le parc de l’Hôtel de Ville
• 10h : ramassage des déchets dans la ville avec l’association Run Eco Team et le Conseil municipal des enfants
• 15h : Fête du vélo

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau




