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ENVIRONNEMENT

EXPRIMEZ-VOUS SUR LE PLAN

CLIMAT

Le réchauffement climatique s’impose comme l’un des principaux défis du territoire. Pour répondre à cet enjeu majeur, Grand Paris Seine Ouest organise une grande
consultation publique jusqu'en mars 2019 à travers des réunions et des questionnaires en ligne pour construire le programme d'actions du Plan climat.
Grand Paris Seine Ouest a fixé des
objectifs ambitieux en matière de
transition énergétique. Le territoire
souhaite réduire de 40 % ses émissions
de gaz à effet de serre par rapport à
1990, et augmenter de 32 % la part
des énergies renouvelables. L’amélioration du cadre de vie compte
également parmi les objectifs phares.
GPSO souhaite développer les espaces
verts et promouvoir des aménagements
adaptés à travers le développement
d’éco-quartiers. Il s’agit par ailleurs de
favoriser les mobilités douces et les
alternatives aux véhicules polluants à
travers le déploiement du dispositif
Vélib’ sur le territoire (10 des 17

stations prévues en 2019 sont déjà
ouvertes) et le développement des
scooters électriques. La mise en œuvre
du Plan climat permettra également
d’assurer une meilleure maîtrise
énergétique et de renforcer l’économie
locale. Si la feuille de route doit être
approuvée en juin 2019 par le Conseil
territorial, GPSO souhaite au préalable
consulter les habitants en lançant une
grande consultation publique à travers
des rencontres et des questionnaires
en ligne sur la plateforme Vooter.

Participez à la consultation
Venez échanger et donner votre avis
sur les questions environnementales
(énergie, transports, qualité de l’air,

gestion des déchets, etc) pour
l’élaboration du Plan climat du
territoire, à l’occasion de la prochaine
réunion le vendredi 7 décembre à
Vanves. Ouvertes à tous, ces
rencontres viseront à présenter les
prochains objectifs du Plan et à
recueillir l’avis des habitants.
Parallèlement à ces rencontres,
exprimez votre avis sur le Plan climat via
l’application citoyenne Vooter. Cet outil
permet aux communes de consulter les
habitants sur des projets de façon
simple et transparente. Dans le cadre du
Plan climat, vous êtes invités à répondre
à des questionnaires concernant les
transports, le développement durable et
la consommation d’énergie.

Téléchargez l’application, rejoignez le
groupe « Plan Climat-Agissons
ensemble » par géolocalisation ou avec
le code « climat » pour accéder aux
questionnaires. Vous y trouverez
également des conseils et des bonnes
pratiques.

Réunions de concertation publique
Mercredi 5 décembre à 19h
Le SEL - 47, Grande Rue à Sèvres
Jeudi 6 décembre à 19h
Espace Landowski
28, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt
Vendredi 7 décembre 2018 à 19h
Salle la Palestre
36, rue Antoine Fratacci à Vanves
Vooter : https://vooter.co
Plus d'infos : www.seineouest.fr/environnement

Forum Rénovation Copropriété :
succès pour la 1re édition
Organisé par Grand Paris Seine
Ouest, l’événement a réuni le 15
novembre dernier de nombreux
professionnels autour de 30 stands et
de 2 conférences sur les projets de
rénovation. Les participants ont
également eu l’opportunité d’assister
à un atelier de retour d’expérience
autour des travaux en cours ou en
phase de réflexion sur le territoire.
Plus d'infos : http://www.gpso-energie.fr

Inscrivez-vous à la troisième saison du Défi Familles à énergie positive
La nouvelle saison du Défi commence dès le 1er décembre à l’occasion d’une
matinée à la Salle du Parchamp où les familles pourront s’initier aux éco-gestes
autour d’activités ludiques. Lancée par Grand Paris Seine Ouest et animée par
son Agence à l’énergie locale du climat, cette initiative vise à sensibiliser de
manière concrète les familles au développement durable.
L’objectif : réduire leur consommation d’énergie et voir leur facture d’électricité
s’alléger grâce à des éco-gestes simples. Le défi se déroule du 1er décembre au
30 avril 2019. Inscriptions possibles jusqu’à fin décembre !
Inscriptions et renseignement sur : seineouest.familles-a-energie-positive.fr

La fête de clôture du défi Familles à Énergie Positive le samedi 9 juin dernier au parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres.

MÉTÉO

VIABILITÉ HIVERNALE : PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS
La viabilité hivernale consiste à rendre circulables les chaussées, places et trottoirs par temps de neige ou verglas. Les services de GPSO et les 8 villes regroupent
les moyens humains et matériels à leur disposition afin d’assurer le traitement des voies de circulation et l’accès aux bâtiments publics.
Jusqu’au lundi 11 mars 2019, les
agents d’astreinte sont mobilisables
pour intervenir 24h/24, 7jours/7 sur
l’ensemble des 8 villes grâce aux 19
saleuses, 1500 tonnes de stock de sel
et 5 lames de déneigement prêtes à
assurer l’entretien et la sécurisation
des 294 km de voirie. En cas

d’urgence, un stock tampon de sel
situé à Rouen peut être approvisionné
en 24 heures.

Les obligations des riverains
Pour prévenir les risques de chutes et
assurer la sécurité des passants,

chaque habitant a l’obligation de
déneiger les trottoirs devant sa
propriété. Pour rappel, la responsabilité des riverains (particuliers,
copropriétés et entreprises) peut être
engagée en cas d’accident. Il est
important de déneiger avant que la
neige soit compacte.

Les conducteurs doivent, eux,
s’informer des précautions de
circulation afin de ne pas ralentir ou
empêcher les saleuses d’intervenir.
Plus d’infos sur : issy.com/viabilitehivernale

