Lardy, une ville en transition…
L’ urgence d’agir collectivement !
La transition écologique, ce défi majeur, est une formidable
opportunité pour instaurer une gouvernance directe, améliorer
notre cadre de vie tout en réduisant notre impact CO2, protéger
nos ressources et la biodiversité, permettre à chacun de faire des
économies et enfin, fédérer les larziacois en accompagnant ceux qui
souhaitent se lancer dans cette démarche.

CHANGEONS NOTRE GOUVERNANCE
La transition écologique ne doit pas être une variable d’ajustement, mais doit
s’appliquer à tous les projets et à l’ensemble des décisions municipales.
• Nous instaurerons un conseil de la transition écologique comprenant des
citoyens et des associations spécialisées (ADSE, Colibris, …). Il contrôlera la
conformité des politiques publiques vis-à-vis de l’ambition environnementale que nous nous sommes fixée. Il pourra interpeller le conseil municipal, présenter des propositions et porter des projets (budgets participatifs).
• Nous mettrons en place une grille d’évaluation environnementale pour
mesurer l’impact de chaque décision municipale afin d’en limiter les effets
ou de mettre en place des dispositifs de compensation.
• Nous intègrerons le Parc Naturel Régional du Gâtinais français en vue de
mettre en œuvre des programmes de préservation de l’environnement et bénéficier de subventions pour financer la transition écologique à Lardy.

UNE URBANISATION MAÎTRISÉE, UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ !
La densification massive et incontrôlée de ces dernières années a meurtri les milieux : constructions en bord de Juine, imperméabilisation des sols, disparition
des espaces verts en cœur de ville, bétonnage excessif. Nous sommes attachés
à l’aspect rustique et « village » de Lardy. Nous souhaitons rompre avec une
urbanisation non maîtrisée.
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• Limiter les divisions de terrains : mettre en place un coefficient d’emprise
au sol plus restrictif ou un pourcentage de pleine terre, sauvegarder les
patrimoines bâtis et naturels (espaces boisés classés en ville) et durcir le règlement du Plan Local d’Urbanisme (stationnements obligatoires à l’intérieur
de la propriété pour les nouveaux logements).
• Préserver nos espaces agricoles en les classant en « zone agricole protégée »
afin de les rendre inconstructibles sur une période de 25 ans (exemple :
Plaine de la Honville).
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Source : site internet de la ville.

• Inscrire dans le PLU et le projet de territoire la reconstruction des sols et des
cycles de régénération. Nous mettrons également en place une charte pour
le maintien des continuités écologiques.
• Revenir sur le projet du Carré Rousseau (deux immeubles de 148 logements défendus par la majorité sortante en lieu et place du cabinet médical
et du garage AD). Nous souhaitons conserver la résidence senior au sein
de l’ensemble, mais limiter le nombre de logements strictement à ce que
nous impose l’OAP (opération d’aménagement programmée) inscrite au
PLU, soit 80 appartements. Nous veillerons à faire de ce futur lieu un véritable écoquartier, à haute qualité environnementale.

AMÉNAGEONS ET BÂTISSONS AUTREMENT !
Les bâtiments municipaux et l’aménagement du territoire ont un impact direct
sur notre environnement. Nous devons mener une politique exemplaire de
sobriété et d’efficacité énergétique des bâtiments et équipements.
• Nous soutiendrons la rénovation thermique des particuliers (support
technique, mise en relation, …) et les accompagnerons pour changer leur
mode de consommation.
• Nous inclurons dans le plan local d’urbanisme (PLU) des obligations environnementales pour les nouvelles constructions (niveau d’exigence carbone, règlementation thermique accrue).
• La mairie doit être exemplaire si elle souhaite inciter les particuliers à agir.
Nous favoriserons l’usage des biomatériaux pour les bâtiments municipaux
et des revêtements draînants pour la voirie communale. Par ailleurs, nous accélérerons la rénovation énergétique des équipements de la ville et porterons
une politique d’achats publics responsables.

visionnant les cantines scolaires avec des produits locaux de qualité, c’est agir
concrètement pour la transition écologique.
• Proposer la collecte des fruits non-utilisés dans les vergers privés pour
les redistribuer aux familles larziacoises intéressées. Organiser des grainothèques et du troc de plantes sur la commune.
• Favoriser le réemploi et la valorisation des déchets et des biens usagés
(troc, ressourcerie, …).
• Mettre en place un système de broyage collectif.
• Dans le cadre de la reconversion de l’ancienne halle SNCF, près de la gare de
Bouray, pérenniser et développer les activités de l’AMAP de Lardy (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en lui attribuant des
locaux définitifs et lancer un marché couvert avec une offre de commerces
de proximité au cœur du quartier du Pâté.
• Installer des jardinières municipales sur le principe des « Incroyables Comestibles » et envisager la transformation des terres en jachère au nord de
la gare de Bouray en vergers partagés et jardins familiaux pour la population.
• Soutenir la structuration de la filière biologique en accompagnant l’installation de producteurs en permaculture sur la commune. Nous envisageons à
cet effet la création d’une régie agricole intercommunale qui nous permettra d’alimenter en produits bio et locaux les cantines de Lardy et de
la communauté de communes.
• Aller plus loin que la loi « EGalim » afin de lutter contre les perturbateurs
endocriniens en excluant le plastique de l’ensemble de nos équipements publics.

REPENSER NOS DÉPLACEMENTS POUR MOINS POLLUER AU
QUOTIDIEN !

MIEUX PROTÉGER NOS RESSOURCES, DÉFENDRE LA
BIODIVERSITÉ ET VÉGÉTALISER LARDY !
Le respect des milieux, la protection de la faune et de la flore sont des priorités
absolues. Notre planète s’apprête à connaître une 6ème extinction de masse. Nous
devons être moteurs pour mieux gérer les ressources de la Terre et préserver le
vivant !
• Nous protègerons la ressource en eau potable et mettrons en œuvre une
démarche à énergie positive ou un plan climat citoyen ambitieux (CIT’ergie,
TEPOS).
• Pour mieux connaître la biodiversité, nous lancerons un inventaire et créerons un guide spécifique à destination des Larziacois.
• Pour financer des mesures de préservation et d’expansion de la biodiversité,
et lancer des projets de compensation de notre impact carbone, nous instaurerons le « 1% biodiversité » (sur chaque projet d’aménagement, 1% du
financement est consacré à sa préservation).
• Afin de mieux protéger les espaces naturels sensibles, la commune usera de
son droit de préemption pour étendre les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique).
• Afin de créer des îlots de fraîcheur et des espaces de respiration au cœur
des quartiers, nous favoriserons la plantation d’arbres (« Une naissance,
un arbre ») et valoriserons les espaces verts existants (exemples du clos du
Mal Couvert et du parc de la mairie).
• Nous nous engageons à signer la charte en faveur de la protection et de la
lutte contre la souffrance animale,.

POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET UNE ALIMENTATION DE
QUALITÉ
La transition vers une économie circulaire est le nouvel enjeu du XXI siècle.
Nous devons cesser de produire pour ensuite détruire nos biens de consommation, et repenser par la même occasion leur acheminement. En approème

Le trafic routier est un facteur de dégradation à plusieurs titres : d’abord, il génère une pollution atmosphérique qui contribue au réchauffement climatique.
Ensuite, il a une incidence directe sur la santé par l’émission de microparticules.
Enfin, Lardy étant une ville singulière par la présence de deux gares sur son territoire, elle subit une pression automobile très forte avec plus de 1 000 véhicules se
rendant chaque jour sur la commune. Les routes de Lardy sont vite saturées tout
comme le stationnement dans la ville.
• Nous souhaitons mettre en place un schéma de mobilité intercommunale avec les villes d’où viennent les usagers de la ligne C. Grâce à des
parkings relais, de nouvelles liaisons bus et des services de transport à la demande, nous désengorgerons les secteurs proches de nos gares et éviterons
le recours massif à la voiture individuelle.
• Nous développerons davantage de pistes cyclables et de parkings vélos
aux abords des lieux de vie des Larziacois. Nous relancerons notamment le
projet de liaison douce entre le Bourg et Cochet pour mieux faire la jonction
entre nos quartiers et sécuriser les déplacements respectueux de la planète.
• Nous mettrons en place des dispositifs d’autopartage en réutilisant d’anciens véhicules municipaux et déploierons des bornes de recharge pour
les voitures électriques sur les parkings de la ville. Nous créerons également
une navette communale inter-quartiers.
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
 ar courrier : chèque à l’ordre de «Ensemble pour Lardy»
P
à adresser à Ensemble pour Lardy, 112 rue de Panserot, 91510 LARDY
par internet sur http://helloasso.com

L’IMPÉRATIF DE LUTTER CONTRE LES DÉPÔTS
SAUVAGES ET DE RÉDUIRE NOS DÉCHETS !
La réduction des déchets est un véritable levier pour préserver le pouvoir d’achat des Larziacois. À cette fin, nous
envisagerons :
• De réviser la collecte des ordures ménagères en
modulant le nombre de levées et en proposant des
aménagements pour les métiers spécifiques (assistantes maternelles, commerçants, …).

• De supprimer du paiement systématique l’enlèvement des déchets verts que
chaque foyer paie au SEDRE.
• D’offrir un composteur (biodéchets) à chaque nouvelle famille larziacoise.
Nous devons lutter contre la prolifération des déchets dans la ville et au sein
des espaces naturels de Lardy. Nous souhaitons :
• Mettre en place des ambassadeurs de la propreté lors des manifestations locales et informer sur les bonnes pratiques pour réduire les déchets.
• Lutter contre les dépôts sauvages : restreindre l’accès aux lieux de dépôts
connus, déployer de nouvelles poubelles en ville, sensibiliser les scolaires, installer des pièges photographiques, faciliter les conditions d’accès à la déchèterie (envisager son déplacement en lien avec les communes voisines et le
SIREDOM).

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, VECTEUR DE LIEN SOCIAL
La transition écologique sera solidaire ou ne sera pas. Elle s’accompagnera de projets pour créer du lien entre les habitants, renforcer l’esprit de coopération et
favoriser le partage.
• L’extension des jardins familiaux offrira des lieux de partage pour cultiver ensemble.
• Pour répondre à l’absence de lieux de rencontres intergénérationnelles, nous
aménagerons dans chaque quartier des « cœurs de vie » autour desquels
s’organisera le quotidien des Larziacois.
Au Pâté : l’actuel site de l’école Jean Moulin sera reconverti avec en un tierslieu (télétravail, locaux commerciaux), une maison des associations et un
square
À Cochet : les anciens terrains de tennis seront transformés autour d’un projet participatif incluant les habitants.
Au Bourg : un dossier conséquent et solide sera déposé à la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Énergie d’Ile-de-France (DRIEE) pour permettre la réhabilitation du parc de la mairie et l’installation d’équipements
favorisant les liens sociaux entre les larziacois.

• Nous développerons un plan de soutien massif au vélo : sécurisation de la
voirie, liaisons douces…
• Nous renforcerons l’offre de transports en commun.
• Nous impulserons une stratégie de production d’énergie verte sur le territoire communautaire (panneaux photovoltaïques, …).
Et vous, quelle planète souhaitez-vous pour vos enfants et petits-enfants ?
Faisons de Lardy un exemple, une ville où chacun, élu comme habitant,
est éco-responsable et agit avec bienveillance dans l’intérêt général.
Faisons de l’écologie notre alliée, une valeur quotidienne dans laquelle quiconque peut et doit se retrouver, afin de contribuer au mieux-vivre et à la santé
de tous.
Nous avons besoin de votre soutien le 15 et 22 mars prochains pour initier l’évolution vers une ville plus verte, en faveur d’un meilleur avenir.
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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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : UN PROJET POUR TOUT NOTRE
TERRITOIRE « ENTRE JUINE ET RENARDE »

