“

L’urgence climatique et écologique est là et le dernier
rapport du Groupe Intergouvernemental des Experts
Climatiques rappelle que 50 à 70 % des actions doivent être
mises en œuvre à l’échelon local. Il est urgent d’agir et d’avoir
une municipalité exemplaire. Une écologie pragmatique,
concrète et vertueuse dans laquelle chacun trouve son
compte est possible à Carrières-sous-Poissy.

“

Eddie AIT, ancien maire, président du groupe des élus écologistes
et progressistes au Conseil régional d'Ile-de-France
Emmanuelle COSSE, ancienne ministre écologiste

Carrières-sous-Poissy :
pour une ville verte au service
d’une génération bien-être

Vu le candidat.

VILLE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY ÉLECTIONS MUNICIPALES - SECOND TOUR

Écouter, informer, partager
› Nous créerons un Forum local sur le climat
et l’environnement dont les membres seront choisis
par tirage au sort. Les lanceurs d'alerte seront
systématiquement soutenus et les actions citoyennes
de défense de l'environnement encouragées.

Se nourrir
sainement
› Nous remunicipaliserons
la restauration pour nous
engager dans une cuisine sans plastique, et 100%
bio avec deux repas végétariens hebdomadaires
et une option végétarienne quotidienne. Des petitsdéjeuners équilibrés et gratuits seront proposés
dans chaque école et nous lutterons contre le gaspillage alimentaire grâce à des portions au choix.

Circuler
autrement !
› Nous adopterons un Plan Vélo ambitieux,
financé et concerté dès le début du mandat
accompagné de l’ouverture d’une « Maison du
vélo » et des mobilités douces aux abords du
Parc du Peuple de l'Herbe. Un réseau cohérent
d'itinéraires cyclables jalonnés au sein et entre les
quartiers de la ville sera créé tout en assurant une
connexion avec les villes voisines, et notamment
la gare de Poissy (projet de passerelle...).

Faire de la
plaine maraichère,
une opportunité
écologique
› Malgré les opérations de nettoiement de la « mer
de déchets » (apparue en 2016), nous restons exclus du
processus démocratique permettant de décider du futur
de la plaine. Une situation inadmissible. Nous mettrons
en place une nouvelle gouvernance politique du projet
et ferons appliquer le principe du pollueur-payeur pour
épargner le contribuable. Ce projet est structurant pour
notre territoire. Il doit être exemplaire, innovant et créateur
d’emplois. Une consultation locale sera organisée pour
décider des aménagements de ce vaste espace
naturel (ferme photovoltaïque, cultures hydroponiques…).

› Signataires de la charte « Une ville pour les animaux »
de l’association L214, nous prendrons des mesures
concrètes en matière de bien-être et de protection animale.

Construire ensemble
la transition écologique
› 5% du budget municipal sera consacré à des actions
proposées et votées par les habitants pour développer des
projets écologiques en ville et dans chaque quartier : une
naissance - un arbre, ferme pédagogique, ruches municipales,
jardins partagés, flotte municipale 100% électrique, évènements
éco-responsables, formation des jeunes à l’éco-citoyenneté,
sports de nature, accompagnement à la transition énergétique…
Chacun de nos colistiers a signé
la « Charte du candidat pour
l’éthique en politique »

Embellir la ville
› Notre espace public est sale, mal entretenu, triste, voire
laissé à l’abandon. Une brigade de police environnementale
sera formée et un effort conséquent sera mené dans tous
les quartiers en matière de propreté urbaine, d’animation de
l’espace public et d’accroissement des espaces verts (permis
de végétaliser, fleurissement...). Nous travaillerons à un
véritable aménagement des berges de Seine qui permette
aux Carriéroises et aux Carriérois de renouer avec le fleuve.

RETROUVEZ TOUS NOS
ENGAGEMENTS POUR UNE
VILLE VERTE SUR

agirpourcarrieres.fr

Aménager durablement
notre territoire
› Nous décrèterons un moratoire sur tous
nouveaux projets de logements collectifs pour
apaiser nos quartiers et refuserons les projets
inutiles, couteux et dangereux pour la santé que
sont notamment le prolongement de la francilienne
(A 104), la liaison RD 30 - RD 190 (Pont d’Achères)
et le Port de Triel. Nous serons aux côtés des
Carriéroises et des Carriérois et nous engagerons
toutes les démarches nécessaires (recours,
mobilisation citoyenne…) afin de les protéger
de projets préjudiciables au cadre de vie.
Nous installerons des ateliers participatifs pour
décider ensemble les prochains aménagements
(Eco-quartiers, Port de plaisance ...) et valoriser
nos atouts (Parc du Peuple de l’Herbe, accès à
la Seine, Ile de la Dérivation, Centre ancien…).

Lutter contre toutes les
formes de pollution

Réparer, réemployer, recycler
› Nous engagerons la ville dans une démarche « Zéro déchet »
en proposant à la communauté urbaine une tarification incitative
du ramassage des ordures ménagères afin que la facture varie
en fonction de la quantité enlevée. Nous installerons des
stations de compostage dans les quartiers et renforcerons le
soutien aux ateliers de bricolage et de réparation participatifs.

› Nous assurerons la transparence de
l’information sur la qualité de l’air, la pollution
des sols, les risques environnementaux et
engagerons toutes les démarches nécessaires
pour protéger les populations.
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Faire de Carrières
“ une ville pour les animaux ”

