
PLAN DE
SOBRIETÉ
ÉNERGÉTIQUE

Tous acteurs,
tous concernés



ÉDITO
La ville de Pontault-Combault est, au même titre que bon nombre de grandes villes 
en France, fortement impactée par la hausse sans commune mesure des tarifs de 
l’énergie, sans pouvoir bénéfi cier de la protection du bouclier énergétique de lEtat.
Près de 600% d’augmentation sur le contrat de gaz, jusqu’à 132% d’augmentation 
sur notre contrat de fourniture d’électricité l’année prochaine !

Face à de telles prévisions qui pèsent lourdement sur le budget de fonctionnement 
de la ville, nous nous devions de réagir en mettant en place un plan de sobriété 
énergétique qui doit nous permettre de poursuivre nos missions essentielles de 
service public.

Nous faisons également le choix assumé de ne pas recourir à la hausse du taux de 
la taxe foncière, pour équilibrer notre fonctionnement.
Nous tiendrons cet engagement de mandat pour ne pas détériorer davantage le 
pouvoir d’achat des Pontelloises-Combalusiennes et des Pontellois-Combalusiens 
qui ressentent les e� ets de cette crise dans tous les pans de leur vie quotidienne.
Nous choisissons de maintenir ouverts l’ensemble des gymnases et structures 
culturelles à notre charge tout en adaptant au mieux les usages liés à l’énergie afi n 
de permettre aux habitants de poursuivre  leurs activités.

En accompagnant les agents de la collectivité dans l’élaboration d’un plan d’éco 
administration, en sensibilisant l’ensemble des commerçants de la ville pour les 
inciter à éteindre leurs enseignes et vitrines, nous faisons en sorte que chacun 
puisse participer à son niveau à cet e� ort collectif.
Parce que nous ne devons pas nous limiter à la seule réaction face à l’urgence, 
nous accélérons également nos e� orts en matière de rénovation énergétique en 
priorisant nos investissements.

C’est en répondant de la manière la plus responsable possible à l’urgence 
d’aujourd’hui que nous serons à même de préparer au mieux le monde de demain.

Gilles BORD

Maire de Pontault-Combault



LES ACTIONS
DE VOTRE VILLE : 
UNE SITUATION INÉDITE 

DES ACTIONS POUR AUJOURD’HUI 

Maintien des températures de confort à 19 et 20 degrés dans les écoles 
et les structures petite enfance

Maintien de la température des locaux administratifs à 19 degrés

Maintien de la température de confort au sein de la 
résidence pour personnes âgées Georges-Brassens

Adaptation des plages horaires de chau� e

La ville échappe au bouclier énergétique
Entre 2.8 millions d’euros et 4.2 millions d’euros de charges supplémentaires 
sur le budget de fonctionnement de la ville concernant la consommation 
énergétique.

La ville doit également faire face à la hausse des prix des matières 
premières qui impacte ses charges générales et le cadre de ses contrats 
avec les prestataires (restauration scolaire, hausse du prix du papier, 
hausse des carburants...)

MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS
Face à cette situation inédite, la ville se doit de poursuivre ses missions de 
service public.



Baisse de la température de deux 
degrés dans les gymnases de 18 à 
16 degrés

Extinction nocturne des vitrines 
des commerçants

Suppression de
la patinoire énergivore

Arrêt de la production d’eau chaude 
dans les douches des gymnases 

Maintien de la température à 
19 degrés dans les équipements 
culturels partenaires

Sensibilisation des populations 
et accompagnement dans la 
maîtrise du budget énergie

Réduction de la 
période d’illuminations

Regroupement des activités
des centres de loisirs 

Cohérence des mesures 
entre la ville et 
l’agglomération
Paris-Vallée de la Marne

Réduction du périmètre des 
illuminations de Noël autour 
de l’Hôtel de Ville (maison 
commune), du Marché de Noël 
et du vieux Pontault.

Mise en place d'une charte 
évènementielle éco-
responsable

Extinction des éclairages de l’Hôtel de 
Ville et des batîments municipaux de 
22h à 6h 

Extinction des panneaux
lumineux de 22h à 6h

Maintien de l’éclairage en 
ville pour la sécurité de 
tous

Optimisation des 
horaires d’éclairage

OPTIMISER NOS RESSOURCES

ASSOCIER CHACUN À L’EFFORT COLLECTIF

ADAPTER NOTRE PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE 



DES ACTIONS POUR DEMAIN 
LA VILLE S’ENGAGE DANS UN PLAN DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉDUCTION DE SES CONSOMMATIONS
• Passage aux leds pour l’ensemble des éclairages de la ville soit une réduction 
de 75% de la consommation d’ici trois ans

• Contrat de performance énergétique sur le chau� age pour optimiser nos 
consommations et accélérer la rénovation énergétique des bâtiments 

• Audits énergétiques sur 32 bâtiments représentant 70 350 m2 soit 80% de la 
surface du parc immobilier de la commune

• Déploiement de la géothermie en 2025 (énergie verte et renouvellable)

• Construction de l’école élémentaire Neruda, bâtiment avec un bilan carbone 
à 0, dont les travaux démarrent en 2023

• Végétalisation des cours d’écoles et création d’îlots de fraîcheur

POUR UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE : LA VILLE 
S’ENGAGE DANS UN PLAN D’ÉCO ADMINISTRATION
• Réfl exions sur les usages au quotidien : éclairage, chau� age, consommation 
de papiers, co-voiturages…

• Extinction des appareils en fi n de journée: copieurs, PC, écrans…

• Privilégier la dématérialisation

• Développement des modes de déplacement doux

• Formation sur les économies d’énergie /Formations à l’éco conduite

• Sensibilisation aux bonnes pratiques et pratiques de bon sens


