
PLUS BELLE LA VILLE
Dès 2018, nous avons lancé un plan propreté de 
200 000€ supplémentaires. Si ces améliorations sont 
visibles par tous, leurs effets sont cependant amoindris 
par l’incivilité de certains.

Nous lancerons donc un plan triennal de lutte contre 
les dépôts sauvages.

Dans ce cadre, nous travaillons à la création d’une 
brigade verte qui permettrait à la fois de repérer et 
évacuer plus rapidement les dépôts sauvages, mais 
également de verbaliser les contrevenants. Nous 
installerons aussi des pièges photographiques.

Nous avons également investi dans une caméra 
mobile, que nous implantons stratégiquement dans les 
endroits où il y a le plus de dépôts sauvages, et nous 
portons plainte systématiquement. 

Les déjections canines et les mégots recevront un traitement 
particulier. Via le budget participatif, nous avons mis en 
place des Toutounet équipées de sacs biodégradables 
afin d’inciter les propriétaires à ramasser. Si les résultats 
sont probants, nous déploierons le dispositif à plus large 
échelle. Nous mènerons également une campagne 
contre les mégots, en installant des cendriers, en 
labellisant certains lieux publics “Espaces sans Tabac”, 
et plus globalement nous continuerons de sensibiliser sur 
les questions d’incivilités.

Nous mettrons en place un dispositif anti-tag grâce 
à un achat groupé de prestations de nettoyage à 
moindre coût et la prise en charge, par la Ville, d’un 
nettoyage par an et par habitation.

Pour compléter l’action de l’agglomération, nous 
proposerons des composteurs collectifs. 38% du 
poids des déchets contenus dans nos poubelles sont 
biodégradables. Un composteur permet de réduire 
son volume de déchets mais aussi de bénéficier à 
moindre coût d’un engrais naturel de qualité.

Pour éviter la densification, nous limiterons le 
démembrement de parcelles et sanctuariserons les 
espaces naturels.
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Le développement durable n’appartient à aucun parti, aucun clan, aucun spécialiste. C’est l  ’affaire de tous. 
À Saint-Michel, nous le plaçons déjà au cœur de notre action, que ce soit par de petits gestes ou de grands 
projets. Nos premières propositions s’inscrivent dans la même dynamique.

NOTRE CADRE DE VIE
Une priorité pour Saint-Michel Ensemble !

site internet : www.saintmichelensemble.fr
contact : team.sophierigault2020@gmail.com
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• Augmentation du budget propreté
• Installation des Toutounet
• Création d’un jardin partagé et des terrasses 
   du centre social Nelson Mandela
• Achat d’une caméra mobile

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT

• Plan triennal de lutte contre les dépôts sauvages
• Création d’une brigade verte
• Plan anti-tag
• Composteurs collectifs
• Espaces sans Tabac

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS



RESPIRER AVEC LA NATURE EN VILLE
Saint-Michel a la chance de pouvoir s’oxygéner avec 
deux poumons verts que sont la vallée de l’Orge et les 
bois du Bois des Roches.

Nous travaillons en lien étroit avec le Syndicat de 
l’Orge et l’Office National des Forêts (ONF), pour 
assurer le meilleur entretien possible de ces deux 
espaces. 

Nous avons entamé une réflexion avec l’ONF sur la 
réhabilitation des bois du Bois des Roches afin que 
tous les habitants aient accès à un écrin de verdure 
agréable, utile pour se déplacer et sécurisé. Dès 2021, 
un sentier piéton sur enrobé végétal sera réalisé, 
un éclairage et un mobilier urbain adaptés seront 
installés. Nous avons organisé des chantiers citoyens 
pour freiner la prolifération des espèces nuisibles et 
nous le ferons à nouveau.

Nous travaillons aussi avec le Syndicat de l’Orge à 
la requalification de l’entrée de Ville côté piscine, 
transformant notamment le stade des Tiphoines en 
espace de biodiversité ouvert au public, avec une 
promenade. Par ailleurs, la Ville a déjà financé la 
sécurisation de la vallée de l’Orge pour empêcher les 
intrusions illicites.

Mais au-delà de ces écrins bien identifiés, chaque 
petite parcelle doit être l’occasion de verdir. Après 
la défection de notre partenaire initial, nous avons 
entamé d’autres démarches pour réaliser des jardins 
familiaux dans le quartier de la Fontaine de l’Orme. 

D’autre part, pour que les habitants se réapproprient 
les espaces, nous mettrons en place le “permis de 
végétaliser” afin de leur permettre de fleurir les 
pieds d’arbres. Nous étudierons aussi la possibilité 
de végétaliser les toits des nouveaux bâtiments et les 
abribus.

Pour chaque naissance, nous proposerons un arbre qui 
sera au choix, donné à la famille ou planté sur une 
parcelle communale. Lorsque cela sera possible, nous 
pratiquerons l’éco-pâturage. Et, puisque la pollution ne 
s’arrête pas aux frontières de la ville, nous veillerons à 
maîtriser, en lien avec nos voisins, les nuisances liées 
au trafic routier autour de la Croix-Blanche.

Enfin, puisque nous avons la chance que notre territoire 
soit relié à ses voisins par une trame bleue (l’Orge), 
nous y ajouterons une trame verte pour maintenir et 
reconstituer un réseau d’échanges afin que les espèces 
animales et végétales puissent, comme l’homme, 
circuler, s’alimenter, se reproduire et assurer ainsi leur 
cycle de vie.

MOBILITÉS DOUCES
Pour éviter la production de gaz à effet de serre, il est 
nécessaire de limiter nos déplacements en voiture.

Une étude est actuellement en cours pour établir un 
plan des sentes piétonnes, qui seront réhabilitées, mises 
en valeur et mieux indiquées. Un livret sera édité pour 
permettre aux habitants de découvrir la ville, à pied.

Parallèlement, nous participons à une nouvelle étude 
avec les services de l’agglomération visant à créer 
des itinéraires cyclables (signalétique, stationnement 
et services) sur le territoire. D’autre part, des arceaux 
à vélo seront installés à chaque projet de rénovation 
de bâtiment municipal, comme c’est déjà le cas en 
mairie ou à la Maison des Seniors. 

Le projet pôle gare va permettre de valoriser le quartier, 
sécuriser les déplacements piétons et vélos, créer du 

• Études sur la réhabilitation des bois du Bois 
   des Roches
• Chantiers citoyens
• Sécurisation de la vallée de l’Orge
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• Réhabilitation des bois du Bois des Roches
• Requalification de l’entrée de ville côté piscine
• Permis de végétaliser
• Une naissance, un arbre
• Éco-pâturage

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS

• Premières études sur le pôle gare
• Impulser la réflexion sur les itinéraires 
   et jalonnements cyclables avec l’agglo

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT



stationnement. De plus, en déplaçant la gare routière, 
il permettra à la ligne de bus 401 d’aller jusqu’à la  
gare.  

Nous étudierons la possibilité de mettre en place une 
aire de co-voiturage et un espace de co-working.

Enfin, nous soutiendrons le pedibus pour accompagner 
les élèves à l’école.

ANTI GASPI

Ephémère dans un premier temps, elle a été très sollicitée 
par les habitants. C’est pourquoi, depuis 2018, nous 
avons ouvert une ressourcerie permanente place Marcel 
Carné, qui aide à lutter contre la surconsommation et 
les dépôts sauvages, tout en permettant à ceux qui en 
ont besoin d’acheter des objets à moindre coût. Dans 
le même ordre d’idée, nous souhaitons accueillir des 
ateliers de réparation d’objets.

Dans un autre registre, le prochain marché de 
restauration scolaire insistera sur l’offre bio et en circuit 
court. Il actera aussi la suppression des emballages 
individuels.

Ces déchets d’emballages sont un véritable fléau 
pour l’environnement. Nous proposerons et 
accompagnerons donc un label “commerçant zéro-
déchet” pour valoriser et soutenir ceux qui acceptent 
que vous veniez avec vos contenants.

Nous poursuivrons aussi notre action de lutte contre 
la précarité énergétique en proposant aux ménages 
éligibles à l’OPAH (Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat) une prime de 500€ 
supplémentaires. Dans le même temps, pour tous les 
propriétaires souhaitant isoler leur logement, nous 
avancerons le montant de la prime Éco-Logis du 
Département.

Enfin, nous créerons un salon du “Fait Main” pour 
valoriser le ré-emploi, la seconde vie, le fait-maison 
et la création !

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 
À L’ÉCOLOGIE
Lutter contre le gaspillage, cela s’apprend dès le 
plus jeune âge. L’éducation à l’écologie sera une de 
nos priorités grâce notamment à l’action du Conseil 
Municipal des Enfants.

Chaque école pourra s’appuyer sur des ambassadeurs 
du tri chargés de veiller à ce que chacun acquiert les 
bons réflexes en la matière.

• Réaménagement du pôle gare
• Plan des sentiers piétons
• Plan des itinéraires cyclables
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• Pérennisation de la ressourcerie
• Ateliers anti-gaspi
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• Lutte contre la précarité énergétique
• Création d’un salon du “Fait Main”
• Aller plus loin sur l’offre bio et les circuits courts 
   dans les cantines scolaires
• Label “Commerçant Zéro Déchet”

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS

• Création des opérations Coup de Propre 
   et des Journées citoyennes
• Installation de nichoirs et hôtels à insectes
   dans les écoles
• Menu carné ou non carné dans les cantines
• Installation de tables de tri dans les cantines

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
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Et pour prévenir au mieux le gaspillage alimentaire, les 
élèves auront le choix entre 3 formules : “classique”, 
“appétit de moineau” ou “faim de loup”.

Dès 2020, nous mettrons en place un prix de l’initiative 
écologique ouvert aux habitants, commerçants et 
entreprises, qui récompensera les bonnes pratiques.

Et parce qu’aujourd’hui encore, se founir en circuit 
court avec des produits de qualité reste compliqué, 
nous nous engageons à soutenir et accompagner les 
démarches en ce sens, comme les AMAP.

UNE MAIRIE EXEMPLAIRE
Parce que les discours ne sont rien sans actes concrets, 
et qu’il n’y a pas de petits gestes, la mairie tendra vers 
l’exemplarité.

Nos événements poursuivront leur transition vers le 
“zéro déchet” grâce à l’achat d’éco-cups réutilisables 
pour remplacer les gobelets en plastique jetables, et 
de poubelles de tri.

D’autre part, nous avons entamé un diagnostic de la 
flotte municipale pour tendre vers un modèle moins 
polluant.

Les dépenses énergétiques des bâtiments seront aussi 
évaluées pour accélérer leur rénovation thermique.

Pour lutter contre les îlots de chaleur, les cours d’écoles 
seront progressivement réaménagées.

Nous poursuivrons également la gestion du patrimoine 
arboré (élagage, entretien, etc.).

Pour économiser du papier, les procédures des 
conseils municipaux seront dématérialisées (arrêt des 
impressions et de l’affranchissement) comme nous 
l’avons d’ores-et-déjà fait pour les bons de commande 
et le courrier.

Les bureaux seront équipés de corbeilles de tri sélectif 
et d’éclairage éphémère à détecteur de mouvement.

Enfin, parce la question de l’environnement est 
étroitement liée à celle de la santé, nous signerons 
la charte des “villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens”. Ils sont en effet responsables de 
l’augmentation de la plupart des maladies chroniques 
comme l’asthme ou l’obésité. Cette charte nous 
engage à restreindre l’exposition de la population 
aux perturbateurs endocriniens, par exemple, en 
choisissant des produits d’entretien écolabellisés, en 
augmentant la part du bio dans les cantines et en 
intégrant des critères d’éco-conditionnalité dans les 
contrats et marchés publics. 

Le pronostic vital de notre planète est engagé. L’écologie 
n’est plus une option. Il est de notre responsabilité de 
laisser à nos enfants une planète vivable. Cet héritage 
écologique passe par une prise de conscience collective 
et des pratiques éco-responsables.

Chacun peut agir à son niveau. Nous croyons à une 
écologie pragmatique, concrète et vertueuse, dans 
laquelle chacun trouve son compte.

Ensemble, trouvons et encourageons 
les bonnes pratiques !

• Signature de la charte “Villes et territoires sans
   perturbateurs endocriniens” 
• Généralisation des diagnostics énergétiques 
   et rénovations thermiques des bâtiments
• Dématérialisation de l’organisation 
   du conseil municipal
• Réaménagement des cours d’école
• Vers une flotte automobile plus propre
• Adopter une logique vertueuse 
   dans la consommation des fluides 
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• Fin de l’utilisation des produits phytosanitaires
• Engazonnage des allées du cimetière
• Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
   des massifs
• Rénovation énergétique des bâtiments 
   communaux dont les écoles
• Mise à disposition de vélos à assistance
   électrique pour les agents
• Indemnité kilométrique vélo pour les agents
• Dématérialisation des procédures de bons 
   de commande et de courrier
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• Prix de l’initiative écologique
• Création des ambassadeurs du tri 
   dans les écoles
• Favoriser l’accès des habitants aux produits 
   en circuits courts

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS


