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LUTTONS CONTRE L’URBANISATION EXCESSIVE POUR 
PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT !
Pour préserver notre cadre de vie, nous devons lutter contre l’urbanisation 
non-maîtrisée en restant dans la seule limite qui nous est imposée par la 
légalité, à savoir les obligations inscrites dans le Schéma directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF).
Révisons ensemble notre politique d’urbanisme pour :

• Limiter les divisions de terrains en durcissant les règles de construction 
(renforcement du coefficient d’emprise au sol, instauration d’un coefficient 
de pleine-terre et de stationnements obligatoires à l’intérieur de la propriété 
pour les nouveaux logements).

• Protéger durablement les terres agricoles en les classant en «  zones agri-
coles protégées » par arrêté préfectoral afin de les sanctuariser sur une 
période de 25 ans.

• Renforcer la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité avec 
l’intégration au Parc Naturel Régional du Gâtinais français, l’instaura-
tion d’espaces boisés classés et l’inscription d’une régénération naturelle des 
cycles et des sols dans le projet de territoire. Nous protégerons mieux les 
espaces naturels fragiles par l’extension des ZNIEFF (zones naturelles d’in-
térêt écologique, faunistique et floristique).

• Remettre à plat le projet dit du « Carré Rousseau » porté par la majorité 
sortante, de deux immeubles de 148 logements prévus sur l’emplacement 
du garage AD, du laboratoire d’analyse et du cabinet médical. Ce projet ne 
s’inscrit pas dans le cadre rural que nous souhaitons préserver et génèrera de 

Défendre notre cadre de vie !
Vous aimez notre commune… Lors de notre consultation citoyenne, 
vous avez été unanimes à louer notre cadre vie exceptionnel entre ville 
et ruralité, au milieu des champs et des bois et pourtant, qui n’a rien à 
envier au confort des grandes agglomérations.
Malgré tout, vous êtes nombreux à vous inquiéter légitimement de 
l’avenir de notre commune. Ces dernières années, l’urbanisation n’a cessé 
de s’accroître causant des dommages sur l’environnement, de nouvelles 
problématiques de stationnement. Le bétonnage nous guette avec la 
disparition des espaces de respiration dans nos centres-villes.
D’autre part, l’accroissement des incivilités ces dernières années et les 
difficultés à relier les quartiers entre eux fragilisent le bien vivre ensemble 
à Lardy. Notre projet souhaite répondre pleinement à ces enjeux afin de 
préserver Lardy tel que nous l’aimons et tel que nous aimons y vivre.
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nouvelles problématiques de stationnement.

Créons des espaces de respiration et végétalisons davantage Lardy :

• Une fois l’école Jean Moulin transférée, créer un square pour remplacer le 
béton de l’actuelle cour de récréation.

• Préempter les parcelles situées au nord de la Gare de Bouray pour en faire 
des vergers partagés.

FACILITONS ET SÉCURISONS LES DÉPLACEMENTS POUR MIEUX 
RELIER COCHET, LE PÂTÉ ET LE BOURG
Nous ne pouvons pas bâtir les mêmes équipements d’un côté et de l’autre de la 
commune. L’enjeu est donc de mieux relier les quartiers pour faciliter l’accès aux 
services, fluidifier la circulation et sécuriser les déplacements. S’engager pour des 
transports en commun de qualité est aussi un enjeu majeur.

• Relancer la liaison douce (cyclistes – piétons) entre le Bourg et Cochet.
• Instaurer une navette communale inter-quartiers pour aider les Larziacois 

à se déplacer en toute sécurité.
• Mettre en place de nouveaux parkings vélos près des lieux de vie des Larzia-

cois (commerces, écoles, gares).
• Créer un schéma de mobilité pour le territoire en travaillant avec nos par-

tenaires de la communauté de communes « Entre Juine et Renarde » et la 
communauté d’agglomération du Val d’Essonne pour désengorger les sec-
teurs aux abords des gares de Lardy et de Bouray. Ce schéma s’appuiera sur 
des parkings relais, de nouvelles liaisons de bus et du transport à la demande 
depuis les communes de départ des usagers.

• Repenser le plan de stationnement et de circulation de la commune 
au regard de toutes les problématiques rencontrées : difficulté à stationner, 
manque de visibilité à certains carrefours, excès de vitesse, …

• Développer des zones de rencontres avec priorité aux piétons et aux cy-
clistes pour sécuriser les cheminements des Larziacois.

• Instaurer une vignette résidentielle pour permettre aux Larziacois de se ga-
rer près de chez soi en dérogeant aux règles de stationnement (zone bleue 
par exemple).

GARANTISSONS LA TRANQUILLITÉ DES LARZIACOIS
Les incivilités et les cambriolages touchent chacun d’entre nous. Depuis quelques 
années, les phénomènes de petite délinquance ont augmenté à Lardy, dégradant 
le mobilier urbain, vos véhicules ou vos maisons. Nous devons être fermes et ne 
pas céder face à ceux qui nuisent au bien vivre ensemble à Lardy.

• Recruter un 4ème agent de Police Municipale pour doubler les rondes.
• Engager la Police Municipale sur des missions de prévention et de répression 

de la délinquance en étendant leurs horaires d’intervention certains soirs.
• Réactiver le dispositif « Voisins vigilants » et mettre en place des comités 

dans les quartiers pour mieux prévenir la délinquance, les arnaques et favori-
ser les « bons gestes ».

• Instaurer une cellule de veille intercommunale pour mieux associer la gen-
darmerie, les pompiers et les polices municipales.

RECRÉONS DU LIEN ENTRE LES HABITANTS : LA CULTURE ET LA 
PARTICIPATION DES CITOYENS DOIVENT ÊTRE DÉVELOPPÉES
La culture et les animations locales favorisent le lien entre les habitants. Nous 
voulons faire de Lardy, une commune où il fait bon vivre, animée et festive. Cer-
taines villes de notre département, comme Janvry, sont devenues des modèles en 
la matière avec une vie municipale très riche et des festivités fédératrices.

• Instaurer une fête du village rapprochant l’ensemble des acteurs associa-
tifs pour proposer une journée d’animations intergénérationnelles et cham-
pêtres.

• Créer « Lardy Plage » avec des jeux d’eau et des projections extérieures dans 

NOUS SOMMES CONTRE

Projet du Carré Rousseau
proposé par l’équipe sortante
Source : site internet de la ville.



le Parc de l’hôtel de ville ainsi qu’une fête des jardins autour d’événe-
ments conviviaux.

• Mieux coordonner les animations locales entre nos associations 
et les communes voisines grâce à un comité de pilotage des anima-
tions festives et culturelles.

• Organiser une fête du Sport en partenariat avec les associations 
sportives de la ville.

• Étoffer le Carnaval de la commune en y associant les écoles et les 
services jeunesse.

La valorisation des richesses patrimoniales, historiques et naturelles de 
Lardy est essentielle pour transmettre aux jeunes générations et faire 
découvrir à tous visiteurs les atouts de notre beau village et de ses alen-
tours.

• Créer des parcours touristiques et patrimoniaux sur Lardy avec 
davantage de balisages et de panneaux ainsi qu’un guide unifié 
Lardy – Bouray – Janville – Chamarande – Cheptainville.

• Inclure les habitants dans des projets participatifs pour rénover 
notre patrimoine ou le reconstruire (exemple de l’ancien lavoir qui 
jouxtait le Pont de Cochet).

• Instaurer une semaine du patrimoine et un catalogue communal 
disponible chez les commerçants.

• Valoriser les bois et les carrières de Lardy avec l’agence des espaces verts 
de la région.

• Renforcer la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en 
envisageant le classement de certaines zones de la commune en sites pa-
trimoniaux classés.

Rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune âge est un sujet central pour 
nous.

• Instaurer un Pass Culture, pour permettre à chaque jeune d’accéder à des 
offres culturelles à tarif réduit ou gratuites quel que soit son statut (étudiant, 
apprenti, chômeur, …) en s’appuyant sur des partenariats publics – privés.

• Développer un nouveau jumelage avec une ville anglo-saxonne pour fa-
voriser des échanges à l’international et l’apprentissage de l’anglais, devenu 
essentiel dans la vie active.

Notre équipe associera les citoyens aux prises de décisions en instituant une vé-
ritable concertation tout au long du mandat. Les Larziacois ne seront plus mis 
devant le fait accompli et participeront réellement à la direction de la commune. 
Cependant, les citoyens ne jouissent pas seulement de droits, mais ont aussi des 
devoirs. Sans la participation des bénévoles, nous ne disposerions presque plus 
d’activités sportives ou culturelles, l’action sociale et l’accompagnement des plus 
fragiles seraient réduits comme peau de chagrin (Qui distribuerait les colis de 
Noël pour nos anciens par exemple). Notre conviction profonde est que chacun 
doit davantage participer à la vie collective.

• Instituer une charte municipale organisant la concertation des Larzia-
cois tout au long du mandat. Pour exemple, des comités de riverains seront 
institués pour tout changement du plan de circulation ou de stationnement. 
Si des projets de changement d’intercommunalité ou de fusion de com-

munes étaient envisagés, ils seraient soumis à 
une votation citoyenne.

• Permettre à nos concitoyens de financer des 
projets au service de l’intérêt général, nous ins-
taurerons des budgets participatifs qui seront 
portés par des conseils de quartiers.

• Fonder un « Conseil des Sages » pour enrichir 
notre action municipale en prenant en compte 
l’expérience et les attentes de nos aînés.

• Créer un « Pass Citoyen » qui permettra à la 
collectivité de financer une partie du permis 

SOUTENEZ NOTRE ÉQUIPE 
Rejoignez notre comité de soutien, bulletin en téléchargement 
sur notre site http://ensemblepourlardy.fr  
ou par mail equipe@ensemblepourlardy.fr, 
ou nous contacter au 06.86.21.42.02
SOUTENEZ-NOUS FINANCIÈREMENT  
 Par courrier : chèque à l’ordre de «Ensemble pour Lardy» 
à adresser à Ensemble pour Lardy, 112 rue de Panserot, 91510 LARDY 
par internet sur http://helloasso.com 



de conduire ou d’autres projets personnels de nos 
jeunes en contrepartie de chantiers citoyens effec-
tués dans la commune (désherbage et entretiens 
de la voirie, activités auprès de nos seniors).

LARDY, UN VILLAGE SOLIDAIRE
Lardy est une commune où la convivialité est forte 
entre les habitants. Pour autant, nombre de Larziacois 
connaissent une situation de fragilité ou même d’ex-
clusion en raison de leur âge, d’un handicap, ou d’une 
période de précarité. Nous souhaitons faire de Lardy, 
une commune véritablement solidaire en prenant 
en compte les besoins nouveaux de la population et 
les problématiques rencontrées par nos concitoyens. 

Nous souhaitons anticiper les défis à venir dans notre commune comme le vieil-
lissement de la population.

• Créer une maison de services publics au sein de la Mairie Annexe pour 
que tout un chacun puisse accéder à des services de proximité (Sécurité so-
ciale, pôle emploi, …).

• Sécuriser et nettoyer les trottoirs pour faciliter les déplacements grâce au re-
crutement d’un agent supplémentaire aux services techniques et à l’accé-
lération des travaux de mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).

• Attirer de nouveaux médecins sur le territoire communal en réfléchissant 
à plusieurs dispositifs pour soutenir l’accueil de nouveaux généralistes (aides 
financières ou matérielles, …).

• Développer une nouvelle offre de santé grâce à des dispositifs innovants 
comme la télé-ophtalmologie qui a été mise en place à Pussay et qui a fait ses 
preuves pour réduire les délais d’attente auprès de spécialistes.

• Maintenir l’ensemble des activités du CCAS (repas, sorties, …) et dévelop-
per de nouveaux services pour nos aînés (dispositif « voisins bienveillants », 
portage de livres à domicile par la médiathèque, extension de l’aide au main-
tien à domicile à l’entretien des espaces extérieurs de la maison).

• Conserver le projet de résidence seniors au Carré Rousseau (en rempla-
cement du cabinet médical et paramédical situé près de la gare de Bouray).

• Renforcer le lien intergénérationnel par le biais de rencontres (goûters 
partagés avec le centre de loisirs ou la maison des jeunes) et la mise en place 
d’un outil de partage des savoirs et des compétences.

• Créer un café des aidants et un pôle de soutien à la parentalité au sein de 
l’ancienne caserne des pompiers située en face du vieux cimetière.

• Développer des compétitions et des tournois handisports en partenariat 
avec les associations sportives de la ville.

On ne reste ou vient pas vivre à Lardy par hasard, on le choisit parce qu’en tant 
que Larziacois on mise sur la nature, la tranquillité, la convivialité et la proximité. 
Défendons notre cadre de vie privilégié !
Nous avons besoin de votre soutien le 15 mars prochain pour renforcer la sécurité 
de tous et préserver la vie et les plaisirs quotidiens que nous connaissons à Lardy.

Rémi Lavenant et l’équipe « Ensemble pour Lardy »

RÉUNION PUBLIQUE 
Le 13 mars à 20h, Salle du Pont de l’hêtre
RETROUVEZ NOS PUBLICATIONS 
sur Facebook @ensemblepourlardy ou sur notre page web http://ensemblepourlardy.fr
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