
ZÉRO 
PESTICIDE

ZOOM SUR...

Une nourriture saine dans  
les cantines avec des produits 
bios, de proximité, Label 
Rouge et éco-responsable

  Trou aux gants : dépollution 
naturelle des eaux pluviales

  Des faucons pour chasser les pigeons 

  Mise en œuvre des prairies vertes  
le long du tram
  Développement de l’éco-pâturage 
avec des moutons 
  Installation de ruches et de poules 
pour protéger les abeilles des frelons 
asiatiques et réduire nos déchets 
organiques
  Augmentation des espaces verts en 
privilégiant les espèces locales peu 
consommatrice d’eau  
  Augmentation de la hauteur des 
pelouses pour réduire le nombre de 
tonte et favoriser la biodiversité
  Création de trames noires pour 
préserver la faune et la flore

PREMIER 
RÉSULTAT : 
le retour de 
fleurs sauvages 
disparues 
(Orchidées) 

DEPUIS 2014, NOUS RÉDUISONS  
NOTRE EMPREINTE CARBONE

  Rénovation de notre éclairage public 
par des Led et une puissance adaptée 
à chaque environnement

RÉSULTAT : baisse de 40%  
de nos consommations

  Mise en place d’un arbre à vent 
(Budget : 70 000 €)

  Création du stationnement intelligent : 
repérer rapidement la place de 
parking disponible la plus proche 
pour moins consommer et gagner du 
temps. Après un premier déploiement 
dans le quartier Mozart, le dispositif 
sera étendu à d’autres quartiers.

DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 
PROPRES

   100% des bus scolaires électriques
   Multiplication des bornes de 
recharges électriques
   Premiers véhicules électriques pour  
les services municipaux
   Installation de 8 bornes de recharges 
et remise en service des 30 bornes 
Autolib. D’autres bornes seront 
installées en fonction de la demande. 
Recharge gratuite dans les zones 
résidentielles.

Lutte contre les déchets 
sauvages et le désormais 
célèbre « retour à l’envoyeur »

NAVETTE AUTONOME MILLA 
dans le Clos et le quartier Mozart

RÉSULTAT : l’énergie produite 
assure 40% de l’éclairage  
du gymnase aux agrés du 
Centre sportif Robert Wagner

VÉLIZY
FAÇONNONS

POUR L’AVENIR

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020

Parce que nous tenons à préserver et améliorer notre environnement, nous avons réalisé dès 2014 un 
recensement de notre patrimoine écologique. Des données qui nous ont permis de mettre en place de 
nombreuses mesures pour favoriser notre biodiversité.

DES ESPACES VERTS ET UNE BIODIVERSITÉ MIEUX PROTEGÉS
2014 -2020 PROMESSES TENUES

Avec Pascal THÉVENOT, maire de Vélizy-Villacoublay



Réduire notre empreinte carbone, améliorer la qualité de l’air, poursuivre le développement des espaces 
végétalisés sont nos priorités pour que Vélizy-Villacoublay soit la ville écologique que nous aimons. 

EN ROUTE VERS LE ZÉRO CARBONE
  Dès 2021, la géothermie permettra 
à chaque Vélizien de bénéficier 
d’un chauff age urbain innovant sans 
empreinte carbone, avec un coût 
maîtrisé préservant notre pouvoir 
d’achat. 

  Généralisation de panneaux solaires
sur les toits-terrasses des bâtiments 
communaux suivant l’étude réalisée 
en 2019. 
  Généralisation des capteurs mesurant 
la qualité de l’air, et expérimentation 
inédite d’une installation de 
dépollution de l’air intérieur et 
extérieur à l’école Exelmans. 
  Une mobilité toujours plus propre.
Dès cet été, tous les bus du réseau de 
transport en commun seront « 100% 
électriques ». Les véhicules de la Ville 
seront progressivement remplacés 
par des véhicules électriques. 
De nouvelles bornes de recharge 
seront installées dans les parkings 
publics en fonction des nouveaux 
besoins. 
  Poursuite de la rénovation 
thermique des bâtiments publics.

DES MOBILITÉS DE RÉFÉRENCE
  Mise en place d’une navette 
autonome, type Milla, entre Vélizy-
Bas et le plateau.

NOUVEL ÉCHANGEUR SUR L’A86

L’ARRIVÉE DU TÉLÉPHÉRIQUE

  Ouverture en 2022 du nouvel 
échangeur sur l’A86 pour limiter 
le trafic en ville matin et soir, et 
faciliter l’accès aux quartiers d’aff aires 
et au centre commercial Vélizy2. 
Une attention particulière est portée 
sur l’aménagement paysager.

Comme annoncé par 
la Présidente de la Région 
Ile-de-France, Valérie Pécresse, 
le projet du téléphérique pourra 
enfi n être lancé. 
Vélizy-Villacoublay sera alors 
à 14 minutes de Boulogne 
Billancourt avec une cabine 
de 35 personnes toutes les 
50 secondes.

Début du chantier été 2020
(Vue depuis la BA107 en direction de Vélizy2)

UNE NATURE TOUJOURS PLUS 
PRÉSENTE EN VILLE

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT, 
C’EST AUSSI AGIR ENSEMBLE AU 
QUOTIDIEN

  Création d’un mur végétal anti-bruit
le long de l’A86. 
  Développement de l’agriculture 
urbaine dans nos quartiers avec 
l’installation d’agriculteurs. 

  Généralisation du « Zéro plastique »
dans tous les services publics. 
  Valorisation énergétique de tous nos 
déchets, avec une action spécifique 
pour les mégots.  
  Actions de sensibilisation pour 
associer chaque Vélizien aux gestes 
eco-responsables du quotidien.
 Bien-être animal. Développement 
de structures pour les animaux de 
compagnie comme des caniparcs 
ou abris pour chats et soutien aux 
associations œuvrant pour 
le bien-être animal.

OBJECTIF : Obtention de 
la fl eur d’or, plus haute 
distinction de Villes et 
Villages Fleuris récompensant 
l’engagement des collectivités 
en faveur de la biodiversité et 
du développement durable.

Généralisation de 
la récupération des eaux 
de pluie pour l’arrosage 
des espaces verts. 

2020 -2026 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, 
UNE VILLE ÉCOLOGIQUE EXEMPLAIRE

LES 15 ET 22 MARS, 
VOTEZ POUR L’AVENIR 
DE VOTRE VILLE Im
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