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Compte-rendu de réunion de la commission extra-municipale sur le Développement Durable 

 

 

 

 Date : 28 juin 2014 

 Lieu : salle des commissions de la mairie  

 Intervenant : Philippe Liégeois, conseiller municipal délégué au Développement Durable 

 Personnes présentes : Michel Barbier, Hubert Souillard, Jean-Claude Girot, Jean-Pierre 

Amadei, Henriette Queinnec-Riou, Colette Gullino, Patrick Boiron, Maurice Gory, Denise 

Gory, Anne Isabelle Veillot, Pierre Ries, Jean- Jacques Campillo, Véronique Cornieti, Raphael 

Fantin, Marie-Odile Colatrella, Dan Goubin, Sophie Gastinel, Jannick Gehin, Monique Pigé, 

Jean Christophe Roche, Liliane Cornez, Jean Aubry, Jean-Louis Guignard, Patrice Charmot, 

Frédérique de Préval, Ezabel Jorge-Fekir.  

 

La séance est ouverte à 10h05 par Ezabel Jorge-Fekir, conseillère municipale déléguée aux 

commissions extra-municipales. 

Dans son introduction, Philippe Liégeois rappelle que des commissions extra-municipales sont créées 

comme prévu dans le programme électoral de l’équipe municipale, notamment celle sur le 

Développement Durable. 

L’objectif de cette réunion est de prendre un premier contact avec les participants et de faire une 

présentation sur le Développement Durable à la fois générale et ciblée sur Maisons-Laffitte. 

Philippe Liégeois indique que la commission extra-municipale sur le Développement Durable 

s’adresse à tous les publics, qu’ils soient novices ou experts dans le domaine. Le but étant d’échanger 

ensemble. 

La présentation se répartit comme suit : 

- Les généralités sur le DD, 

- Les actions sur le DD à Maisons-Laffitte, 

- Les pistes pour l’avenir, 

- Jeu de questions-réponses. 

4 points seront abordés plus particulièrement : 

1. Les déchets, 

2. Les Certificats d’Economie d’Energie, 

3. La restauration scolaire bio, 

4. La méthanisation. 
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Généralités : 

Mode de fonctionnement : 

La commission extra-municipale du Développement Durable n’est pas une commission AGORA 

puisqu’elle traitera uniquement du développement durable. Elle se réunira avec une fréquence 

régulière à définir en fonction des souhaits des participants. Elle peut se réunir sur un sujet précis ou 

bien pour faire un état d’avancement. 

Définition :  

La première définition du Développement Durable est apparue dans un rapport de l’ONU en 1987, le 

rapport Brundland : « Le Développement Durable est un développement susceptible de satisfaire les 

besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de 

satisfaire les leurs ». 

Deux notions sont présentes dans cette définition : une notion de préservation des ressources pour 

les générations futures mais également le fait de satisfaire les mêmes besoins donc pas forcément un 

retour en arrière au niveau du mode de vie. 

Chronologie : 

La première prise de conscience a eu lieu à la fin des « trente glorieuses » notamment après les deux 

chocs pétroliers (1973 et 1979).  

1987 : la définition apparait dans le rapport Brundland cité ci-dessus. 

1992 : tenue du sommet de la terre à Rio où 173 états adoptent une stratégie d’action mondiale pour 

le Développement Durable. 

2005 : une charte de l’environnement est créée en France et devient un texte constitutionnel. 

2007 : mise en place du «Grenelle de l’environnement» portant sur le développement durable dans 

différents domaines. Deux lois sont votées en 2009 et 2010 dites loi grenelle 1 et loi grenelle 2, la 

première pose le principe et définit le cadre, la seconde met en application la première avec des 

objectifs concrets. 

Principe :  

Le Développement Durable est une approche globale à la confluence de trois préoccupations, dites 

les trois piliers du développement durable : le pilier écologique, le pilier économique et le pilier 

social. On pense souvent au premier pilier sans penser aux deux autres. 

La problématique des villes :  

La notion de Développement Durable est plus utilisée dans le monde citadin avec maintenant la 

notion de ville durable. Dans le monde entre 2007 et 2025, le nombre d’habitant va passer de 6 à 8 

milliards et le pourcentage de citadins de 50 à 65%. L’augmentation de la population mondiale 

(environ 2 milliards d’habitants au début du vingtième siècle) met en évidence la problématique de la 

gestion des ressources de la planète. L’augmentation du nombre de citadins met en évidence celle 

des villes. 
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Les actions à Maisons-Laffitte 

Environnement : 

Les actions suivantes ont été réalisées :  

Déchets : 

 Tri sélectif et mise en place d’un refus pédagogique du mauvais tri 

 Système de récupération des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 

 Distribution gratuite de composteurs (environ 400 foyers équipés) 

 Nombre de collecte d’ordure ménagère revue à la baisse (réduction des émissions et des 

coûts) 

 Mise en place de bac de tri pour les déchets de rue 

Manifestations : 

 Journée du Développement Durable au mois d’avril 

 Journée « opération récupération et recyclage » au mois de novembre 

 Fête des jardins au mois de septembre ou octobre 

 Marquage de vélos 

Divers :  

 Réalisation d’une thermographie aérienne 

 Communication sur l’eau (eau du robinet bue au Conseil Municipal !) 

 

 

Le premier focus est réalisé sur les déchets : 

Environ 9.500 tonnes de déchets sont collectées par an à Maisons-Laffitte avec les bennes du 

SIVATRU (Syndicat Intercommunal pour la VAlorisation et le Traitement des Résidus Urbains). 

Trois types de bennes sont utilisées, les bennes standard pour les ordures ménagères, les bennes bi-

compartimentées pour les déchets recyclables (séparation du verre et des autres déchets) et les 

camions bennes pour les encombrants. 

Les déchets sont recyclés au centre CYRENE à Triel. S’ils doivent être incinérés, ils sont acheminés 

vers l’usine AZALYS située en face et qui valorise l’énergie. L’usine AZALYS est gérée par le SIDRU  

(Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains) qui collecte notamment les 

déchets de la ville de Saint-Germain. Un partenariat est signé entre le SIDRU et le SIVATRU. 

Pour plus de renseignements, deux sites internet à consulter : 

 sivatru.fr  

 maisonslaffitte.fr onglet « vie pratique » rubrique « gérer vos déchets » 
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Le second focus est réalisé sur la restauration scolaire bio : 

Pour répondre aux orientations du Grenelle de l'environnement, le nombre de produits issus de 

l'agriculture biologique est porté à 20% pour les repas des écoles maternelles et primaires, avec 

notamment : 

 un légume par semaine, 

 deux  fruits par semaine,  

 une viande par semaine,  

 un fromage blanc ou yaourt sucré par semaine, 

 du pain uniquement BIO pour tous les repas et goûters, 

 tous les produits laitiers servis dans les goûters labélisés AB ou équivalent. 

Les fruits bio sont parfois moins « beaux » et les parfums des yaourts bio sont moins variés et nous 

constatons que cela a une incidence sur l’acceptation par les enfants.  

Les bâtiments : 

Les actions suivantes ont été réalisées :  

Installations :  

 Installation de 60 m2 de panneaux solaires sur le toit du POPD 

 Utilisation de matériaux très isolants et écologiques pour la rénovation des bâtiments (ex : 

POPD, mairie, école Clos Lainé, centre de loisirs Bois Bonnet, mairie annexe)   

 80% des bâtiments communaux ont désormais un double-vitrage 

Production d’énergie : 

 Remplacement de toutes les chaudières fioul en fin de vie par des chaudières gaz à 

condensation 

 Installation d’une chaudière à bois et réalisation d’une toiture végétale au restaurant scolaire 

Colbert 

Divers : 

 Mise en place d’une procédure de CEE (Certificat d’Economie d’Energie) 

Le troisième focus est réalisé sur les certificats d’économie d’énergie : 

L’Etat impose aux fournisseurs d’énergie de réaliser ou faire réaliser aux consommateurs des 

économies d’énergie avec comme objectif d’atteindre les gisements d’économies d’énergie 

principalement dans le bâtiment résidentiel/tertiaire (rappel : bâtiment = 43% de la conso d’énergie 

finale en France). Pour respecter leur obligation, ces « obligés » (notamment EDF, GDF SUEZ et Total) 

peuvent : 

 Réaliser des actions d’économie d’énergie auprès de leurs clients et obtenir des CEE 

 Acheter des CEE à des acteurs éligibles ayant eux-mêmes réalisé des actions d’économies 

d’énergie 

 Contribuer financièrement à des programmes (information, formation, innovation, précarité 

énergétique) éligibles à la délivrance de CEE 
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Les CEE sont comptabilisés en « kWh  Cumac », qui est la contraction de cumulés et annualisés : les 

économies d’énergie sont cumulées sur la durée de vie et actualisées avec un taux d’actualisation 

généralement de 4%. 

Les sociétés n’ayant pas complètement rempli leurs obligations sont pénalisées de 2c€ par kWh 

Cumac manquant. 

Les CEE sont attribués par le Pôle National CEE (Ministère) après réalisation des travaux sur la base 

de justificatifs (factures). L’obtention de CEE se matérialise par l’obtention de kWh Cumac sur un 

compte électronique sur le registre national Emmy. Trois périodes sont définies : 

 Une première période Juillet 2006–Juillet 2009 obligation 54 TWh Cumac : Période de 

rodage, de mise en place du dispositif avec ensuite une période de transition Septembre 

2009–Décembre 2010, 

 une seconde période Janvier 2011–Décembre 2013 obligation 345 TWh Cumac, 

 La troisième période débutera le 1er janvier 2015 pour une période de 3 ans, avec une 

obligation de 660 TWh Cumac d'économies d'énergie. 

La voirie :  

Les actions suivantes ont été réalisées : 

Aménagement routier : 

 Pistes cyclables aménagées avenue de Verdun, rue Mermoz et avenue Eglé 

 Bandes cyclables rue des côtes et contre-allée de l’avenue de Longueuil 

 Passage en zone 30 dans certains secteurs  

 270 arceaux installés autour de la gare, le double sur l’ensemble de la ville 

 PMR (personnes à mobilité réduite) : accès à la mairie avec un ascenseur et place de parking 

réservée - abaissements des trottoirs au niveau des passages piétons et rehaussement aux 

arrêts de bus 

Eclairage : 

 Eclairage public : remplacement des anciennes lampes « ballons fluo » par des lampes 

sodium plus économes 

 Eclairage de Noel avec des LED 

 Autour du Rond Sévigné : éclairage public constitué de LED 

Les espaces verts :  

Les actions suivantes ont été réalisées : 

La coulée verte : 

 Convention avec la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 

- 3 nichoirs à chouettes hulotte 

- 10 abris pour passereaux 

- Carrés d’orties cultivés pour favoriser le développement des papillons et des insectes 

 Absence de produits phytosanitaires  

 Paillage des massifs d’arbustes 

 Conservation des troncs d’arbres morts 
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 Zones dites « sauvages » plantées avec des végétaux indigènes 

 Talus des berges débroussaillés une seule fois par an 

 Désherbage manuel pratiqué 

 Faucardage de l’eau : oxygénation de l’eau, moins de risque pour les poissons 

Jardins familiaux : 

 Création de 21 parcelles pour des jardins familiaux : chaque parcelle équipée d’une cabane et 

d’un récupérateur d’eau, installation de toilettes sèches alimentées par la sciure du CTM 

Services de la ville :  

 Test de désherbants biologiques 

 Actions pour limiter les arrosages : incorporation de substrat rétenteur d’eau  

 Utilisation d’insecticide biologique (à base de savon noir) 

 Massifs paillés 

 Politique de la ville : un arbre abattu, un arbre replanté 

 Environ 2800 arbres recensés 

 

Les pistes pour l’avenir 

Des pistes pour les services de la mairie sont envisagées : 

 Augmenter les critères environnementaux dans les clauses des marchés publics 

 Avoir un parc de véhicules plus propres 

 Tester des solutions innovantes en matière de production d’énergie 

 Utiliser des entreprises d’insertion par l’activité économique 

 Nommer des référents recyclage dans les services 

 Réduire la consommation du papier avec suivi 

 Utiliser des produits de nettoyage moins polluants 

Des pistes pour les citoyens sont envisagées : 

 Créer des commissions extra-municipales 

 Poursuivre et développer la cantine bio 

 Poursuivre et développer la fête des jardins 

 Poursuivre et développer les journées  « récupération et recyclage » et « mobilisation 

durable » 

 Etablir un plan de prévention contre le bruit 

 Initier la méthanisation des déchets 

 Acheter un graveur de vélo 

Le quatrième focus est réalisé sur la méthanisation des déchets : 

Le biogaz est un gaz composé en majorité de méthane produit par méthanisation (fermentation en 

l’absence d’air) de matières organiques, notamment de déchets (ménagers, agricoles, boues de 

stations d’épuration …) ou de cultures énergétiques.  
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Le biogaz peut être valorisé sous forme de chaleur, d'électricité, de carburant pour véhicules (bio-

GNV) ou injecté dans les réseaux de gaz naturel. En fonction du mode de valorisation choisi, le biogaz 

doit être plus ou moins purifié et enrichi. Après une épuration poussée, le biogaz a des qualités 

chimiques similaires à celles du gaz naturel : on parle alors de biométhane et ce gaz peut être 

réinjecté dans le réseau de distribution (GrDF) ou de transport (GRTgaz). 

Cette méthanisation est appelée méthanisation 1G (première génération).  

Actuellement des démonstrateurs testent la méthanisation 2G qui consiste à produire du 

biométhane à partir de deux procédés chimiques complexes, la gazéification de la biomasse et la 

méthanation (procédé inventé par le Français Paul Sabatier prix Nobel de chimie en 1912). 

La méthanisation 3G, encore sous forme de tests en laboratoire, consiste à produire des algues en 

grande quantité pour les méthaniser ensuite selon un procédé classique de méthanisation. 

 

Les associations 

De nombreuses associations sont impliquées dans le Développement Durable à Maisons-Laffitte. Une 

liste non exhaustive est donnée ci-dessous : 

Les mansonniennes : 

 

Les externes : 
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Questions/réponses 

1-Si des déchets en verre sont cassés, est ce qu’il faut les recycler différemment ? 

Non, cela ne change rien. Le verre de vaisselle ou de vitrage doit être déposé avec les ordures 

ménagères car la composition est différente de celle du verre d'emballage ménager, ce qui rend 

impossible leur intégration au calcin utilisé dans les fours verriers produisant des bouteilles, des 

bocaux ou des pots. 

NB : le SIVATRU rénove son parcours pour visiter le centre de tri. Les visites sont gratuites, il faut 

juste s’inscrire au préalable sur le site du SIVATRU : sivatru.fr 

2-Ce serait bien de pouvoir rouler à vélo à contre-sens dans les rues en zone 30 ? 

Un arrêté municipal a été émis pour interdire aux vélos de circuler à contre-sens dans les zones 30. 

Les rues de Maisons-Laffitte situées en zone 30 sont étroites et ne permettent pas ce type de 

circulation sauf à présenter un risque qui pourrait mettre en péril l’intégrité physique des cyclistes.  

NB : un participant rappelle que des accidents mortels ont eu lieu à Paris avec ce genre de dispositif. 

3-Y aura-t-il un projet de méthanisation à Maisons-Laffitte ? 

Conformément au programme électoral de l’équipe municipale, nous sommes en train d’évaluer les 

différentes solutions pour méthaniser le fumier équin disponible sur le site de Maisons-Laffitte. Des 

informations complémentaires vous seront communiquées prochainement. 

4-Combien de CEE sont réalisés pour la ville de Maisons-Laffitte ? 

Les CEE pour la ville de Maisons Laffitte en 2014 concernent : 

 Le centre Longueil (remplacement de la chaudière), 

 La salle de musculation (ITE Isolation Thermique par l’Extérieur, remplacement de la 

chaudière, mise en place d’une centrale de traitement d’air double Flux) 

 L’école Le Prieuré (remplacement des menuiseries) 

 Le CTM -Centre Technique Municipal (remplacement des menuiseries). 

NB : un participant donne un exemple de CEE obtenus dans un immeuble collectif de Maisons-Laffitte 

en remplaçant une chaudière gaz classique par une chaudière gaz à condensation. La somme 

obtenue est de 16.000 €. 

5-Y a-t-il des projets concernant des véhicules propres ? 

Une réflexion est engagée pour voir comment remplacer en 2015 certains anciens véhicules des 

services techniques par des véhicules plus propres. Il faut bien sûr étudier la solution dans sa 

globalité (autonomie, émissions de polluants, système de recharge, mode de production de l’énergie 

etc..). 
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6- Pourrait-il y avoir des détecteurs de présence le soir pour économiser l’éclairage sur la voie 

publique ? 

Le système est déjà utilisé dans certains bâtiments municipaux notamment des couloirs et des halls. 

Concernant la voie publique, cela peut être étudié tout en prenant en compte l’acceptation par les 

citoyens et le type d’éclairage qui n’accepte pas forcément les marche-arrêt fréquents. 

7- Comment est la qualité de l’eau à Maisons-Laffitte ? 

L’eau distribuée à Maisons-Laffitte provient de la nappe phréatique d’Albien. Elle comporte un 

niveau très faible en nitrate et est très peu calcaire. C’est une eau que l’on peut considérer comme 

pure, c’est pour cela qu’il est conseillé de la boire. Une dose de chlore est ajoutée pour la sécurité 

sanitaire, il faut donc remplir les carafes d’eau à l’avance pour que le chlore s’évapore. 

8 - Peut-il y avoir des Vélib à Maisons-Laffitte ?  

La ville de Maisons-Laffitte n’est pas assez étendue et en même temps trop éloignée de Paris. Le vélo 

personnel est le plus approprié. 

9- Y a-t-il des actions menées contre le bruit ? 

Un plan de prévention contre le bruit va être établi et une enquête publique sera menée pendant 

deux mois à la fin de cette année. Les sources de bruits proviennent essentiellement des trains et de 

la route départementale qui traverse Maisons-Laffitte. Les organismes gérant ces réseaux sont 

respectivement Réseau Ferré de France et le Conseil Général des Yvelines. Il est donc difficile pour la 

ville d’entamer des actions concrètes sur le sujet. Cependant des contacts permanents sont établis 

avec ces organismes pour envisager des solutions. 

10- Ou peut-on trouver l’étude thermographique aérienne  effectuée sur maisons laffitte il y a 

quelques années ? 

Cette étude peut être visualisée sur le site de la mairie dans l’onglet « vie pratique » à la rubrique 

« thermographie aérienne ». Elle a été réalisée au début de l’année 2012 et permet une première 

approche de l’isolation de son logement. Il ne s’agit que de la toiture, mais c’est par la toiture que les 

déperditions de chaleur sont les plus importantes, environ 30 %. 

11- Que peut-on faire face aux pigeons en centre-ville ? 

L’arrêté municipal 544 stipule dans l’article 5 qu’ « il est interdit de jeter ou de déposer des graines 

ou de la nourriture en tout lieu public ayant pour effet d’attirer les animaux errants, sauvages ou 

redevenus comme tels, notamment les chats ou les pigeons. Cette interdiction est applicable aux 

voies privées, cours ou autre partie d’immeuble, lorsqu’elle risque de constituer une gêne pour le  

voisinage ou d’attirer les rongeurs. Elle se justifie afin de prévenir la pullulation de ces animaux, 

susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme ou des animaux par 

une maladie transmissible ».  Il est demandé à chaque citoyen d’être vigilant à ce sujet. 

12- L’éclairage du magasin casino avenue de Longueil est gênant la nuit. 

Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles un éclairage est maintenu permanent, nous nous 

renseignerons auprès de ce magasin. 

13- Divers : Un participant souhaite qu’une commission AGORA se réunisse sur le thème de la santé. 
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Fin de la séance  

La séance se termine à 11h30. 

Contact : philippe.liegeois@maisonslaffitte.fr 


