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SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

Ni rouge ni verte
L’environnement est une notion large
ni verte ni rouge.
Qu’il s’agisse de l’environnement
biophysique (l’air, la terre, les océans)
qui subit chaque jour des pollutions
et des nuisances, de l’environnement,
comme patrimoine naturel,
duquel l’homme extrait,
jusqu’à les épuiser, pétrole et minerais,
ou de notre environnement quotidien
de proximité, l’environnement est
cet ensemble sur lequel il est permis
d’agir pour le préserver et l’améliorer.
Cela ne se traduit pas forcément par le
refus de la modernisation ou par
l’immobilisme mais bien au contraire par
un ensemble de mesures prises dans tous
les domaines de la vie de tous les jours.
Le cadre de vie ce sont ces actions et ces
équipements mis à disposition de tous
les habitants quel que soit l’âge.
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Édito
Préservons notre environnement
en agissant sur notre cadre de vie

Tout ce que nous faisons au niveau communal ne peut
être ni minimisé ni tenu pour négligeable au motif que
d’autres collectivités, d’autres pays continuent à
polluer les sols, l’air et les fleuves, à émettre du CO2 ou
à piller les ressources naturelles dont on sait qu’elles
sont limitées.

oucieux de l’environnement, nous agissons dans
de nombreux domaines qui
ont tous un lien direct ou indirect
avec l’environnement, et l’un des
premiers gestes pour un meilleur
environnement est de préserver notre cadre de vie. Ce qui ne signifie
pas qu’il faille renoncer à l’améliorer. Bien au contraire.

S

Chacun d’entre nous est en mesure
de faire les bons gestes pour l’environnement. Très nombreux sont les
Limayens qui les accomplissent
chaque jour. Ceci étant, il nous faut
trier mieux nos déchets et tendre à
les réduire. Il nous faut respecter
mieux la forêt, protéger la nature et
la biodiversité. Il nous faut collectivement économiser les ressources
fossiles et émettre moins de CO2.

La municipalité est totalement engagée dans la sauvegarde de la planète. Cela ne date pas d’aujourd’hui, et l’on verra dans les
pages qui suivent que beaucoup de
choses sont mises en œuvre pour
l’environnement.

Jacques Saint-Amaux,
Maire, Conseiller général.

Les émissions de gaz à effet de
serre liées aux activités humaines
provoquent un tel réchauffement
climatique que la vie sur terre est
menacée. Le problème est global et
appel des réponses politiques à
l’échelle internationale, articulée
au niveau national et à l’échelon local. Il y a urgence. Les enjeux sont
considérables.
Nous ne réglerons pas la question
du réchauffement climatique à notre niveau. Mais nous pouvons et
nous devons faire dès maintenant
tout ce qui est en notre pouvoir
pour la protection de notre environnement.
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Spécial environnement

Meilleur est le cadre de vie,
meilleur est notre
environnement.

Embellir notre ville,
faire la chasse aux
nuisances, entretenir
notre patrimoine,
développer les
services publics et
répondre aux besoins
des habitants,
contribuent à la qualité
de notre cadre de vie.
Or meilleur est notre
cadre de vie et meilleur
est notre
environnement.
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Cadre de vie

Equipements
sportifs

• Trois gymnases de type C de
40/20 dont un homologué pour
l’accueil des compétitions.
• Une salle spécialisée tennis de
table de 450 m2,
• Une salle spécialisée gymnastique
sportive de 800 m2,
• Une salle d’arts martiaux,
• Un mur d’escalade (le 3e du
département de par sa dimension
et sa qualité),
• Trois salles polyvalentes,
• Deux terrains stabilisés, un terrain
d’honneur engazonné de football,
• Un terrain d’honneur engazonné
de rugby,
• Un terrain d’entraînements pour
les pratiques du football et du
rugby,
• Un boulodrome,
• Un terrain de pétanque,
• Trois courts de tennis extérieurs,
• Onze terrains de proximité et/ou
polygame d’accès libre,
• Un skate park,
• Une piste d’athlétisme en
cendrée.
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Cadre de vie

Améliorations
apportées en 2009
Complexe Fosses Rouges :
Remplacement partiel des pare
ballons,
Remplacement du praticable de
gymnastique.
Complexe Auguste Delaune :
Rénovation totale du court de
tennis n°3,
Remplacement des bardages de
la tribune de football,
Création d’une tribune couverte
de 150 places terrain de rugby.
Complexe Guy Môquet :
Pose de 6 panneaux de basket
latéraux,
Réfection des peintures des
pans verticaux de la structure
d’escalade,
Remplacement de tous les
points d’assurage du mur
d’escalade,
Remplacement et mise à la
norme de toutes les protections
de ce mur.
Prévention santé, sécurité
Installation dans les complexes
de défibrillateurs.
Adoption d’un (PIOS) plan
d’intervention et d’organisation
des secours)
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Cadre de vie

Les équipements culturels
• La Médiathèque
• Le Conservatoire à
Rayonnement
Communal, de musique
et de danse
• L’école municipale
d’Arts Plastiques
• Le Centre d’exposition
des Réservoirs
Les Réservoirs

Des dizaines de
manifestations culturelles
Des concerts,
Des spectacles,
Des expositions d’art contemporain,
La Fête de la science,
Le Carnaval de Limay,
Des expositions diverses,etc.

Le CRC
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Cadre de vie

Des équipements pour la pet
La crèche « Les loupiots »

Trois crèches
La crèche multi accueil crèche collective et haltegarderie - appelée « Les
loupiots ». Elle a accueilli
134 enfants entre le
1er septembre 2008 et le
31 août 2009 en mode de
garde ponctuel,
et 29 enfants en mode de
garde régulier.
La crèche familiale. Elle a
accueilli durant la même
période 115 enfants.
Au total, ce sont 278 enfants
qui ont bénéficié d’une place
dans les différents modes de
garde proposés par la ville
au sein des diverses
structures petite enfance.

La future crèche, rue des Hautes-Meunières « Les lucioles »

En décembre une nouvelle
crèche, « Les lucioles »,
ouvrira ses portes, rue des
Hautes-Meunières. Crèche
multi accueil d’une capacité
de 30 places (20 en crèche et
10 en halte-garderie).

La PMI, installée dans le
Pôle d’action sociale de
proximité, avenue de la Paix
à Limay.

Crèche écolo
La nouvelle crèche des
Hautes-Meunières
sera pourvue d’un
chauffage à
condensation, d’un
chauffe-eau
photovoltaïque, et de
brises soleil qui
permettent de filtrer
les UV et de diminuer
les gaz à effet de
serre.
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Cadre de vie

tite enfance et la jeunesse
• Une Maison de la
Jeunesse qui propose des
activités.
• Un Point Information
Jeunesse (PIJ) pour l’aide
à la recherche d’emploi,
d’un stage, d’une
formation…
• Un Centre de loisirs
(Ed Fosse) et l’été un
Centre de loisirs installé
au Bois-aux-Moines
durant les vacances
scolaires.
• Des aires de jeux
• Des structures
multisports (polygames).
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Cadre de vie

Des équipements pour
nos anciens
• La Résidence pour personnes âgées (RPA)
• Le foyer Marie Baudry

Des activités
Le banquet annuel des Anciens
Le goûter annuel
Des fêtes et des spectacles.
Des actions intergénérationnelles

Foyer Marie Baudry

RPA, Résidence personnes âgées

10
Bulletin municipal • n° 220 • Spécial environnement • novembre 2009

Cadre de vie

Des services publics
de proximité
Services installés en mairie
Une agence de la Caisse d’Assurance Maladie (Sécurité Sociale)
Une permanence de la CAF
Une permanence juridique (avocat)
Un conciliateur juridique
Un écrivain public
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Spécial environnement

Contre les pollutions
D’importants moyens sont mis en œuvre par la municipalité
pour réduire les pollutions des sols et des eaux

La pollution de l’air, des rivières et des nappes phréatiques, la destruction de la couche
d’ozone, l’épuisement des sols, la disparition d’espèces, l’accumulation des déchets…
En termes de destructions des ressources et de pollutions, des limites ont été franchies avec la
« révolution industrielle » commencée à la fin du XIXe siècle et amplifiée par le développement
industriel de ces 50 dernières années.
L’environnement ne peut être seulement et simplement une question écologique. L’état de
notre planète questionne la productivité, la production comme but en soi et celle de la
rentabilité à tous prix.
Si cette logique est néfaste, il faut prendre le problème à bras-le-corps, penser et agir
autrement pour un autre « modèle de société » capable de concilier la satisfaction des besoins,
l’égalité sociale, la protection des équilibres écologiques. La sauvegarde de l’environnement
suggère des réponses politiques au niveau international.
Sans attendre, nous pouvons agir. Notre environnement réclame de chacun d’entre nous des
gestes simples et quotidiens. Le préserver, le façonner et l’améliorer est en notre pouvoir. C’est
une nécessité car personne n’échappera aux désastres écologiques s’ils doivent se produire.
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Collecte sélective

La collecte sélective des
déchets est capitale pour
l’environnement
Mieux trier pour mieux
collecter. Mieux
collecter, c’est mieux
recycler. Trier ses
déchets et n’en jeter
aucun dans la nature,
c’est permettre la
réutilisation de
certaines matières
premières.

n 2008, la régie municipale a
collecté :
• 5 281 tonnes, soit 336 kg par
habitant d’ordures ménagères,
• 762 tonnes, soit 49 kg par habitant de
déchets végétaux sont transformés en
compost,

E

Les bons gestes. Déchets végétaux.

• 341 tonnes, soit 22 kg par habitant
d’encombrants,
• 189 tonnes, soit 12 kg par habitant
d’emballages ménagers recyclables
(EMR).
La ville compte actuellement 22 aires
sélectives en apport volontaire.
Les tonnages augmentent. C’est le
cas du verre et du
papier.
253 tonnes de verre
ont été récupérées,
soit 16 kg par habitant.
218 tonnes de journaux et magazines,
soit 14 kg par habitant.
5 aires possèdent
des poubelles spécifiques pour les
piles usagées (rue
des Coutures, rue J.
Macé, rue Ed. Fosse,

rue du Cimetière, rue des Fontaines
Agnès).
Les Limayens peuvent également déposer les bouteilles en plastique près du
magasin Carrefour (une tonne de bouteille plastique c’est 836 litres de pétrole
d’économisés)
La ville a également mis en place depuis
plus d’un an une collecte des D.A.S.R.I.
(Déchets d’Activité des Soins à Risques
Infectieux). Point d’apport volontaire –
gratuit – situé au CTM (Centre Technique
Municipal, rue des Coutures). Ouvert
chaque premier mercredi de chaque
mois de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00.
La valorisation des déchets végétaux
762 tonnes de déchets végétaux ont été
transformées en compost à l’usine de
Flacourt.
Le compost remplace les engrais et réduit le besoin d’eau. A l’instar des autres
collectes faites par le CTM, la participation des habitants à la collecte des végétaux est un acte citoyen et écologique.
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Collecte sélective

Trier c’est bien,
produire moins de déchets,
c’est mieux
Les Limayens ont à leur disposition des équipements et des services qui leur permettent
de trier convenablement leurs déchets et d’accomplir ainsi chaque jour des gestes utiles
pour l’environnement. Il n’en reste pas moins que nous produisons trop de déchets et
les entreprises agroalimentaires sont les premières responsables.

Chacun doit réfléchir à ce qu’il
peut faire au quotidien. Nous
devons, autant que cela est
possible, changer nos habitudes de consommation et nos
comportements. Il faut tout à la
fois être respectueux de la nature, développer des technologies dites « développement
durable » et dans le même
temps œuvrer à une croissance
créatrice d’emplois et réductrice
d’inégalités.
a question écologique ne doit
pas conduire à renoncer à améliorer le cadre de vie et le bienêtre des habitants.

L

Elle a diminué de 5 kilos/an/habitant en
deux ans, grâce aux efforts des collectivités qui ont développé les déchetteries.
Au niveau national, la mise en place des
collectes sélectives a permis de récupérer en 2007 : 50% des journaux, magazines, revues et emballages. Sur les
37,77 millions de tonnes de déchets collectés par les collectivités, 33,5% ont pu
être orientés vers du recyclage.
Un résultat proche des objectifs du Grenelle de l'environnement, qui vise 35%
de recyclage en 2012, puis 45% en 2015.

Recyclons d’avantage
La moyenne nationale est de 391 kilos
pour les ordures ménagères.

Ce qu’il faut retenir

Les emballages ménagers recyclables :
dans le conteneur à couvercle jaune

Nous produisons trop de
déchets ménagers.

Sont compris dans la dénomination E.M.R :
• les bouteilles, flacons et bidons en plastique
transparent ou opaque (eau, soda, huite alimentaire,
produits ménagers, gel douche…)
• les briques alimentaires (lait, jus de fruit, soupe…)
• les boîtes et sur-emballages ménagers en carton.

Il faut d’avantage trier nos
déchets.
Il faut réduire à la source et que
L’Etat incite les entreprises et
notamment les entreprises
agroalimentaires à produire
moins d’emballages.
Il faut réduire les déchets
ménagers, leur transport, leur
stockage et leur incinération.
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Collecte sélective

La déchetterie

Les D3E

La déchetterie de Limay est gérée
par le Syndicat Mixte
Intercommunal de Défense de
l’Environnement (SIDE).
En 2008, la déchetterie a collecté
4 442 tonnes de déchets divers.
C’est un service gratuit seulement réservé aux particuliers.

Les équipements électriques et
électroniques (EEE) regroupent
tous les objets ou composants
d’objets qui fonctionnent grâce
à des courants électriques ou
électromagnétiques. Ce sont par
exemple les gros appareils
ménagers (réfrigérateur,
cuisinière, machine à laver), les
petits appareils ménagers
(rasoir, machine à café, grillepain), les équipements
informatiques et de
télécommunications (ordinateur,
console de jeux, baladeur), etc.

Les déchets ont la
vie dure
Il suffit de jeter nos déchets
dans les poubelles et les
bacs appropriés pour que
chacun contribue à la
protection de
l’environnement. Tous les
objets n’étant pas
biodégradables, certains
mettent des années avant de
complètement disparaître.
Un chewing-gum ne disparaît
par avant 5 ans, une canette
jetée dans une haie, mettra
150 ans, une bouteille en
verre, 4 000 ans et une pile,
8 000 ans. Si une écorce
d’orange ou un trognon
pomme disparaissent en
quelques jours, voire un
mois, parce que
biodégradables, il n’en va
pas de même de la brique de
lait en plastique et carton
pour laquelle il faut 5 ans. Un
vêtement en Nylon mettra 30
à 40 ans avant de disparaître,
un sac ou une bouteille en
plastique, de 100 à 500 ans,
un mégot de cigarette, entre
6 mois et 2 ans. Et un ticket
de métro, 1 an.

a déchetterie accueille aujourd’hui : les huiles minérales,
les piles et les batteries, les
peintures et produits toxiques, les gravats, les ferrailles et métaux non ferreux,
les cartons, le bois, les déchets verts et
les souches d’arbres, les encombrants
résiduels, les papiers journaux et magazines.
Dès 2010, la déchetterie accueillera les
D3E (Déchets d’Equipement Electrique

L

ou Electronique) et les produits amiantés (contenant l’amiante-ciment tels que
les éléments de bardage, de revêtement
ou de couvertures de tôles ondulées, ardoises, etc.).
Depuis le 1er octobre 2009, la déchetterie
est ouverte 6 jours/7, le mercredi et le
samedi toute la journée. Un badge d’accès vient d’être créé pour en faciliter l’accès aux particuliers.

Sans la déchetterie, il y aurait des tonnes de déchets répandues dans la nature, dans les forêts environnantes, nos
rues, et des produits toxiques dans les poubelles, au mépris de la sécurité des agents communaux
et de l’environnement. Alors halte aux déchets dans la nature !
Pour les déchets des artisans, des entreprises et des commerçants, il y a la société Picheta, route de Meulan à Limay.
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Spécial environnement

Qu’est-ce que l’effet
de serre ?
L’un des problèmes majeurs
est le réchauffement
climatique auquel nous
contribuons, peu ou prou.

Principal gaz
à effet de serre

La couche d'ozone
C'est une couche de gaz présente dans la
haute atmosphère (à 30 km du sol) qui
nous protège des rayonnements ultraviolets les plus nocifs.
Cette couche de gaz
est attaquée par les
chlorofluorocarbures
(CFC) qui ont été retiré de la circulation
et qui sont interdits
depuis le protocole
de Montréal de 1987.
Autre « tueur » de la
couche d’ozone : Le
protoxyde d’azote, 30 fois plus puissant
que le CFC, provient essentiellement de
l’agriculture (fumier du bétail, combustion de la biomasse et surtout épandage
d’engrais riches en azote)

L'effet de serre
Les rayonnements solaires arrivent
jusqu'au sol qui les absorbe, il les "réémet" ensuite sous forme de rayonnement infrarouge, c'est ce rayonnement
(inoffensif ) qui est
stoppé par les gaz à
effet de serre (gaz carbonique, méthane,
protoxyde d'azote).
Une certaine quantité
de chaleur (rayonnement infrarouge) est
ainsi maintenue en
surface. L'effet de
serre est naturel et
maintient la Terre à
une température « acceptable » mais, si
on augmente la quantité de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère, cet effet de
serre s'emballe et provoque un réchauffement climatique. Nous en sommes là !
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Le gaz carbonique (CO2). Le CO2
contribue environ pour 64% au
réchauffement climatique global.
La consommation d’électricité, de
gaz, les déplacements automobiles, le chauffage urbain, certains déchets, la production de
nombreux matériaux, l’activité
industrielles, émettent du CO2.
Il convient de :
• Réduire la consommation électrique (chaque lampe émet de
la chaleur et du CO2.),
• D’utiliser les énergies renouvelables.
• Réduire la consommation des
ressources fossiles grâce à des
véhicules propres et à des installations de chauffage économiques.
• Mieux protéger et isoler les bâtiments.
• Protéger nos espaces verts et la
biodiversité. Autant d’actes mis
en œuvre au niveau local.

Contre le réchauffement climatique

Produire moins de CO2
Réduire la consommation
électrique
Faire des économies
La flotte municipale compte déjà :
• 5 véhicules électriques
• 8 véhicules roulant au GPL.
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Contre le réchauffement climatique
Un éclairage public plus économique
pour l’environnent et les contribuables
Le remplacement des lampes des éclairages publics fait l’objet d’un plan pluriannuel. Des lampes basse consommation, éclairant mieux, plus économiques
(jusqu’à -70%) remplacent peu à peu les
anciennes.
Les « boules » sont particulièrement visées. Elles sont peu à peu remplacées
par des éclairages orientés vers le sol.
C’est donc moins de pollution lumineuse,
moins de CO2 et une économie impor-

Éclairage public
La ville, c’est 2400 points
d’éclairage public. Réduire
la facture énergétique, la
consommation d’énergie et
les émissions de CO2
constituent un engagement
municipal fort.
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tante (divisée par deux). Après la rue F.
Forest (20 nouvelles lanternes) et après
la Place du Temple, le remplacement des
« boules » par des candélabres est programmé pour les 3 années qui viennent et
concernera les rues J. Ferry, Clemenceau,
A. Roëlandt et la rue de l’Eglise (le vieux
quartier historique de Limay). Outre les
lampes basse consommation, l’emploi
de matériaux « développement durable »
est privilégié : mâts, candélabres et
l’électronique.

Contre le réchauffement climatique

Réduire la consommation
d’énergie pour le chauffage

Les deux chaudières de l’école J. Ferry ainsi que celles de la
Mairie et celle de la crèche des Hautes-Meunières sont des
chaudières à condensation, beaucoup plus économiques,
environ -30%.
Dans le cadre de son extension, le CTM a opté pour le
chauffage centralisé électrique qui permet une gestion du
chauffage tenant compte du temps d’occupation.
Le choix de l’utilisation de l’énergie renouvelable trouvera
son application avec 100 m2 de panneaux photovoltaïques
sur les toitures du CTM.
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Contre le réchauffement climatique

Le développement durable
accompagne l’extension
du CTM (Centre Technique Municipal)

extension du CTM intègre de
manière importante le développement durable :
• Installation de panneaux « photovoltaïques » sur 100 m2 en terrasse pour
la production d’électricité des locaux.
Le surplus sera vendu à EDF sur la base
de 0,57 centimes d’euros le KWH. C’est
une première sur la ville !
• La conception des volumes est pourvue
d’un puits de lumière, permettant de
récupérer 80% de la lumière naturelle,
source de confort dans la gestion du
stress et des économies d’énergie.
• Un système de récupération des eaux
de pluie sera installé et, après traitement, cette eau servira à l’arrosage des
espaces verts.
Enfin, les modules de l’extension ont été
directement construits en usine, ce qui a
diminué le coût de 30% par rapport à une
construction traditionnelle.

En projet :

L’

L’installation de panneaux
photovoltaïques sur les
toitures du groupes
H. Wallon et du gymnase
Guy Môquet.
À l’étude, l’installation d’un
système de chauffage
géothermique pour le Centre
de loisirs Ed. Fosse.
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Spécial environnement

Nos espaces protégés

La richesse de notre environnement
ne tombe pas du ciel
Le développement durable repose sur trois piliers : économique, écologique et
social. Il s’agit de les concilier, et, dans le droit fil de l’Agenda 21 (du XXIe siècle)
adopté en 1992, de mettre en œuvre au niveau local, comme nous le faisons à Limay,
des actions qui préservent l’environnement et le valorisent.
Sur une superficie totale de 1148 hectares, 300 hectares ont été classés par la
municipalité en « espace naturel sensible ». Le bois Saint-Sauveur fait l’objet
d’attentions particulières et le site des Carrières sera encore valorisé.
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Nos espaces protégés

Le bois Saint-Sauveur
Lieu de promenade privilégié des Limayens,
le bois de Saint-Sauveur s’étend sur plus de
50 hectares.
Bien précieux auquel sont attachés les habitants,
le bois Saint-Sauveur est un peu le poumon de notre
environnement de proximité. Un espace que la
municipalité entretient et préserve en agissant contre
ceux qui le dégradent et lui nuisent.
Le bois Saint-Sauveur, c’est aussi un cadre magnifique
au milieu duquel est implanté le Centre de loisirs
Edouard Fosse : un cadre de verdure pour nos enfants.
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Nos espaces protégés

La flore et la faune
de Saint-Sauveur
La Roche calcaire affleurante du
bois de Saint-Sauveur influence
le couvert végétal composé
principalement de hêtres, de
chênes et de frênes. Partie
coteau, le cytise abonde (arbre
magnifique au printemps dont
les fleurs jaunes en grappes
ressemblent aux fleurs
d’acacias).
En sous-bois, il n’est pas rare de
rencontrer de nombreuses
orchidées terrestres : pas moins
de 14 espèces surprenantes
comme l’ophrys bourdon,
l’ophrys mouche, la
spectaculaire orchis militaire et
parfois, au détour d’un chemin,
la très grande orchis bouc, à
l’odeur si caractéristique... On
peut également rencontrer de
nombreux refuges pour la faune
et les insectes dans les tas de
bois et les nombreux bouchons
de ronces qui ne résultent pas
d’un mauvais entretien mais
d’une volonté de participer au
maintien de la diversité
biologique.
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Nos espaces protégés
Le bois de
Saint-Sauveur
comprend des aires
de jeux et des espaces
pour les pique-niques
en famille.
C’est surtout un lieu
idéal pour les
promenades, les
courses à pied ou à
vélo. Un eldorado
pour les marcheurs.
La circulation d’engins
motorisés y est bien
évidemment interdite.

e bois reste un site fragile notamment dans sa partie coteaux, là, où le ruissellement
peut occasionner des dégâts lors de
pluies d’orage, phénomène qui est accentué par les engins motorisés lorsque
ceux-ci détériorent et creusent les chemins.

L

Le bois Saint-Sauveur n’est pas respecté
par tous. Pour preuve, la dizaine de
tonnes de canettes, bouteilles, pneus,
pièces d’automobiles, matelas, etc. récemment collectées par les services municipaux lors d’une journée de nettoyage
exceptionnelle. Les Limayens tiennent à
préserver ce site, que la tranquillité y
règne et qu’il soit respecté.
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Ils veillent à la santé
de la forêt
Une équipe de 3 agents de veille
écologique entretient le bois
Saint-Sauveur ainsi que les
espaces boisés du Centre de
loisirs. Depuis 2001, ces agents
communaux ont en charge
l’entretien de la forêt : ils
procèdent aux coupes et aux
tailles, enlèvent les arbres
morts, vident les poubelles et
nettoient les sentiers et les
chemins, et ce, du lundi au
vendredi. Durant la période
allant du 1er avril au 30
septembre, ils travaillent le
samedi et le dimanche matin.

Nos espaces protégés

Un site exceptionnel
protégé et à découvrir
Le site des Carrières est exceptionnel. C’est un espace protégé de 65 hectares
pourvu d’une richesse géologique, faunistique et floristique.
Partie intégrante du patrimoine, la ville a demandé son classement en Réserve Naturelle
Régionale. Depuis 2005, la municipalité développe sur ce site des actions de sensibilisation à
la biodiversité auxquelles les Limayens dans leur diversité peuvent participer.

25
Bulletin municipal • n° 220 • Spécial environnement • novembre 2009

Nos espaces protégés
uperficie totale de Limay :
1148 hectares. Sur ces 1148 hectares, 300 sont classés en « espace naturel sensible », c’est-à-dire
protégé inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
• Limay est « Ville Porte » du Parc Naturel Régional du Vexin.
• Limay est également signataire d’une
charte pour la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

S

Espèces faunistiques protégées
Oiseaux nicheurs
Oedcnème criard
Bruant zizi
Chouette chevêche
Epervier d’Europe
Grèbe castagneux
Hibou moyen-duc
Vanneau huppé

Espèces floristiques
protégées
Espèce rare :
Orobranche du trèfle
Espèces assez rares
Centaurée jacée
Epipactis brun rouge
Epipactis des marais
Erigeron âcre
Cotonnière allemande
Laitie vireuse
Spéculaire miroir-de-vénus
Lotier à gousses carrées
Bugrane gluante
Orobranche du gaillet
Plantain des sables
Brunelles laciniée
Petit rhinanthe
Germandrée botryde
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Bruant proyer
Foulque macroule
Locustelle tachetée
Mésange noire
Pigeon colombin
Pipit farlouse
Tarier pâtre

Mammifère
Blaireau
Amphibiens
Crapaud calamite
Salamandre tachetée
Alyte accoucheur
Reptile
Lézard vert

Spécial environnement

Limay capitale
de l’éco-industrie

Une filière qui économise
la matière première
Yvelines Recuper. Les
véhicules sont dépollués,
démontés, les pièces sont
nettoyées et elles sont
revendues. Au tout début,
l’entreprise se chargeait
elle-même de la dépollution
et du démontage. A l’heure
actuelle, c’est la société
Adere Recyclage, toute
proche qui s’en charge.
Adere recyclage se charge
de la dépollution et du
démontage des véhicules.
SARP Industries vient de
lancer sa production de
biodiesel de nouvelle
génération à partir des
huiles alimentaires
usagées. Implantée dans la
zone portuaire de Limay,
l’unité de production de
biodiesel a de nombreux
avantages écologiques. Ce
sera la première usine en
France à produire du

carburant à partir de la
collecte d’huiles usagées.
Sa production devrait être
de 45 000 tonnes par an
(dans sa 1re phase). Le
biodiesel produit sera tout
d’abord utilisé pour la flotte
de véhicules du réseau
Veolia Propreté et de Veolia
Transport.
GDE recycle les métaux
ferreux : carcasses de
véhicules, appareils
électroménagers, chutes
métalliques des presses
industrielles. Rien ne
résiste au broyeur, l’un des
plus importants d’Europe.
ALPA produit de l’acier pour
béton armé en incorporant
une partie importante de
ferraille recyclée.
Le fer est également vendu
et expédié par les moyens du
port de Limay
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Éco-industrie
La Seine, voie royale pour la planète
Le transport fluvial est un
mode très compétitif et
respectueux de
l’environnement.
En comparaison avec le
transport routier, le
transport fluvial
consomme environ 3 à 4
fois moins de pétrole et
émet 3 à 4 fois moins de
CO2. Un convoi fluvial c’est
en moyenne 250 camions
en moins sur nos routes et
une réduction des
pollutions.
De plus la voie navigable
améliore significativement
la compétitivité des
entreprises qui recourent
au transport fluvial.
Le Port de Limay affiche
une croissance du trafic n’a
cesse de croître.

Les entreprises qui
utilisent la voie d’eau
France Plastiques Recyclage
GDE
SARP Industries
SEVÉPI (céréales)
Prims’o
Et bien sûr les nombreuses
sociétés qui font venir par
conteneurs entiers leurs
marchandises ou qui les
expédient vers plusieurs pays
dans le monde entier.
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Territoire communal
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Territoire communal

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
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Spécial environnement

Tous les aspects
environnementaux
sont pris au sérieux
Économiser l’eau, c’est possible grâce à la
future station d’épuration du SMARD
(Syndicat Mixte d’Assainissement de la Rive
Droite) de Limay.
Recycler, c’est aussi ce à quoi s’emploient
beaucoup de nos entreprises.
Elles ont fait de Limay la capitale régionale
de l’éco-industrie (fer, métaux non ferreux, inox,
bouteille plastique, huiles usagées, papiers et
cartons, font l’objet de recyclage).
Quelques grandes entreprises privilégient
même la voie d’eau, le transport fluvial…

méliorer la qualité de l’air,
c’est ce que nous faisons,
en développant les transports en commun et en améliorant
la circulation, la fluidité. Bien circuler, c’est aussi pouvoir stationner. Limay compte déjà plus
2000 places de parking gratuites
et une quinzaine d’arrêts minute
près des commerçants…
Notre environnement que nous
avons façonné, c’est bien sûr des
espaces de verdure, des arbres,

A

une forêt de 55 hectares, le site
des Carrières, 300 hectares classés « espace naturel sensible »,
des liaisons douces à venir, 100
hectares en zones commerciales
et industrielles, un système d’assainissement qui ne cesse d’être
amélioré, mais aussi un habitat diversifié ouvert sur la mixité sociale, la préservation du centre
historique, une politique de
l’aménagement s’inscrivant dans
le développement durable
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La nature en ville

Comme 1606 arbres dans la
Limay c’est 1606 arbres
intra-muros, des
bosquets, des talus, des
centaines de jardinières,
des massifs de fleurs, des
milliers de plantations.
Limay a obtenu le label
des 3 fleurs en 2002.
Pour le Service des
Espaces Verts, le
fleurissement c’est :
65 000 plantes annuelles
ou bisannuelles,
17 700 bulbes.
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La nature en ville

ville

35 hectares d’espaces verts font l’objet de soins prodigués
par le Service municipal des Espaces Verts (embellissement,
fleurissement, entretien, tailles, plantations, participations au
concours des villes fleuries, etc.)

Des actions à venir
Objectif « zéro engrais ». La volonté d’ici 3 ans de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires (engrais, herbicides, insecticide, etc.) lors des campagnes de
désherbage.
La création de la coulée verte pour favoriser les déplacements à pied ou
à vélo. Une première partie sera réalisée pour le début de l’année 2010.
La création de la Réserve Naturelle régionale des Carrières
En 2010, utilisation de l’eau de source pour l’arrosage des espaces verts
(source située dans le « chenil » avenue A. Briand)
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La station d’épuration

L’assainissement
des eaux usées
Le SMARD
(le Syndicat Mixte
d’Assainissement de la
Rive Droite) a été créé
par la municipalité pour
reprendre
l’assainissement,
gérer et construire
la station d’épuration en
zone portuaire.

a station d’épuration constitue
un projet ultra innovant, respectueux de l'environnement et
doté de cette particularité qu'un tiers des
eaux traitées sera réutilisé à des fins industrielles au lieu d’être rejeté dans la
nature. Ce sera une première en France.
Le SMARD s’est vu récompensé pour son
projet en recevant le second prix lors du
grand prix de l’environnement des villes
d’Île-de-France.

L

La station s’inscrit pleinement dans une
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) comprenant notamment une
réduction de la consommation d’énergie.
Et la « Démarche Environnementale » a
pour objet de respecter les principes du
développement durable dans sa
construction.
Les travaux de construction ont commencé en septembre et doivent durer
18 mois.
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Caractéristiques
environnementales
Grâce à un procédé biologique
de filtration membranaire, la
station garantira une eau
traitée qui respectera les
normes en vigueur, mais
anticipera aussi les futures
normes à venir.
Les performances de la station
permettront de donner une
qualité de l’eau traitée
équivalente à celle d’une eau
de baignade.
Une part importante de l’eau
traitée sera valorisée et
revendue à quelques grandes
entreprises au lieu d’être
rejetée dans la Seine.
La station comprendra une
toiture végétalisée et un
système de récupération des
eaux de pluie pour les toilettes
et l’arrosage. La structure est
également conçue pour éviter
toute pollution sonore.
Les locaux administratifs
seront pourvus d’un chauffage
« zéro carbone » et de
panneaux solaires.

Spécial environnement

Vivre ensemble, cadre de vie
et environnement
ne font qu’un
Réglementer l’urbanisme, la circulation, gérer et entretenir les bâtiments publics…
Agir contre le bruit, préserver notre patrimoine architectural et naturel…
Assurer la salubrité publique, la gestion de l’eau potable, l’assainissement,
la gestion des déchets…
Autant de responsabilités prolongées par des actions qui font le quotidien
de la gestion municipale et des élu(e)s.
Il n’en demeure pas moins que chaque citoyen doit se conformer aux règles
et aux lois pour que l’ensemble des Limayens puisse pleinement profiter de leur
environnement.
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Vivre ensemble
n l’a vu dans les pages précédentes la municipalité agit
au quotidien pour :
• Préserver les ressources naturelles,
réduire les consommations de carburant et les émissions de CO2
• Protéger la biodiversité, les espaces naturels, le site des Carrières,
et le bois Saint-Sauveur.
• Développer des énergies renouvelables (photovoltaïque, notamment)
• Développer les transports (les
lignes de bus) avec le Syndicat des
Transports de la Rive Droite Vexin et
pour lequel la ville de Limay apporte
sa contribution financière qui s’élève
à 660 000€.
• Améliorer l’assainissement (remplacement des réseaux en plomb), le
traitement des eaux usées, etc.
•Diversifier les collectes de déchets :
déchets verts, encombrants, papiers,
magazines, bouteilles en verre, piles,
D.A.R.S.I., etc. Collectes auxquelles il
faut ajouter le rôle accru de déchetterie.

O
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Vivre ensemble

Quand la vie sociale contribue
à améliorer l’environnement
Vivre ensemble
dans un cadre de vie
agréable nécessite
néanmoins des règles,
des recommandations
et des interdictions qui
garantissent la liberté
de tous.
Le bricolage
Il en va ainsi de l’interdiction de bricoler
et de jardiner à l’aide d’outils bruyants
en dehors des jours et des heures sui-

vants : les jours ouvrables, de 9h à 12h
et de 14h à 19h ; les samedis, de 10h à
12h et de 14h à 18h.
L’interdiction de
brûler les herbes
Un arrêté municipal
interdit d'incinérer
les déchets végétaux sur l'ensemble
du territoire de la
commune. Considérant qu’existe la déchetterie ouverte
aux particuliers et que la collecte régulière des déchets végétaux est assurée
par les services municipaux, il est interdit
de brûler les débris provenant des jardins. De plus cela limite les nuisances
aux riverains et les risques d'incendies.

L’interdiction contre le bruit
Nous avons cette chance que nos anciens nous ont léguée de vivre dans une
petite ville agréable aux portes de la
campagne. Mais tout cela peut être
anéanti par le comportement de
quelques-uns qui pensent vivre seuls.
C’est pourquoi le Maire n’a de cesse de
rappeler à la loi les fauteurs de troubles
en les exhortant à vivre en bonne intelligence et à respecter leurs voisins et l’environnement.

Halte au bruit !
Définir une carte
du bruit
Comme le veut la loi, la
municipalité procède à
l’établissement d’une
« carte du bruit ». Avec
cette carte du bruit (une
cartographie), il s’agit
d’évaluer les niveaux
sonores émis par les
transports (trafic routier,
ferroviaires, aérien, etc.)
ou provenant d’activités et
d’installations
industrielles classées
soumises à autorisation.
La carte du bruit intégrera
la politique
d’aménagement et
permettra d’établir un Plan
de Prévention du Bruit
dans l’Environnement
(PPBE)
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Vivre ensemble

La sécurité, la propreté

Contre la vitesse en ville.
Encore beaucoup trop d’usagers prennent les rues de Limay pour un circuit de
courses automobiles ou de motos. Ces
personnes sont dangereuses pour ellesmêmes et pour les autres. La ville ne pouvant installer des ralentisseurs partout,
elle a pris un arrêté municipal contre la
vitesse en ville et demandé à la Police
d’être intraitable avec les contrevenants.

Contre les motos et autres quads
La municipalité a également pris il y a

plusieurs années un an un arrêté pour interdire la vente et la circulation sur les
voies et lieux publics ouverts aux véhicules à deux roues, tricycle et quadricycle à moteur (quad, motos cross, pocket
bike) non homologués et donc normalement interdits à la circulation !
Pour la propreté
Ne pas jeter d’encombrants dans les rues
et les chemins. Ne pas vidanger des moteurs sur les trottoirs, les parkings… Utiliser les aires pour les chiens pour leurs
besoins. Autant de gestes simples à la
portée de tous.
Les enseignes publicitaires
réglementées
La municipalité a arrêté une règlementation communale de la publicité des enseignes. C’est une réglementation
importante pour l’environnement qui interdit ou limite la taille des panneaux publicitaires sur certains secteurs du
territoire.
38
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Vivre ensemble

Une collectivité
totalement engagée dans
le développement durable
On ne peut pas évoquer le cadre de vie et notre environnement qui ne serait pas ce
qu’il est sans parler de celles et de ceux qui le créent, le façonnent, l’agrémentent,
l’entretiennent. Nous voulons parler du personnel municipal, des équipes des
services des bâtiments et de l’éclairage public, de la voirie et de la signalisation, de
l’entretien, de la manutention, de la régie de l’eau, de la régie des ordures
ménagères, des déchets et de la propreté, des espaces verts… Et du personnel
administratif. Bref, de tous ces hommes et ces femmes au service de la population et
de notre environnement, 365 jours sur 365 !

Limay c’est :
• 70 km de voirie
et aussi 85 tonnes d’enrobé, en
moyenne, par an
pour leur entretien ou leur réfection.
• Lorsque l’hiver
est rude, comme
celui de 2008, Ce
sont 50 tonnes de sel et 50 tonnes de
sable déversées pour rendre nos rues
praticables.

Limay c’est :
• 62 bâtiments municipaux dont 14 écoles, 3 gymnases,
• 2400 points d’éclairage public.
• 17 aires de jeux
• Une
quinzaine
d’aires à chiens.
• Pour les collectes
des déchets, ce sont
11 tournées par semaine.
• Plus de 8000 bacs
à vider, 22 aires de tri
à gérer.

Limay, c’est :
• 63 km de réseau de distribution de
l’eau qu’il faut entretenir et dans lesquels passent près d’un million de mètres cube d’eau pour que chaque foyer
ait une eau de bonne qualité au robinet.
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« Le développement durable doit permettre
de répondre aux besoins présents sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ».
Définition officielle, 1987

