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Beaucoup d’entre nous ont choisi de vivre à Bois-le-Roi pour son environnement naturel exceptionnel. 
Il est essentiel de le préserver en répondant aux défis environnementaux, présents et à venir. Notre 
qualité de vie passe aussi par des réponses aux enjeux sociaux, culturels, économiques ou encore 
sécuritaires et financiers, indissociables les uns des autres. C’est avec une approche intégrée de toutes 
ces questions que nous conduirons notre action dans l’ensemble des services et projets communaux 
afin d’inscrire Bois-le-Roi dans une réelle dynamique responsable de développement durable.

« Imaginer le futur environnemental de notre village passe par
la préservation et la valorisation de nos milieux naturels. C’est 
aussi agir sur nos déplacements, notre habitat, nos déchets en 
changeant nos modes de consommation énergétique et en 
adoptant une gestion plus responsable de nos déchets.

Nous engagerons le processus par des actions immédiates 
afin d’améliorer le quotidien dès maintenant et avec une 
vision à plus long terme pour construire un vrai projet tourné 
vers l’avenir. Nous voulons le faire avec vous, car nous avons 
tous un rôle à jouer. Mises en commun, nos idées et solutions 
pourront accroître durablement la qualité de vie de tous à 
Bois-le-Roi tout en affirmant notre rôle sociétal. C’est un défi 
et une opportunité. Relevons-le, ensemble ! »

REVALORISATION DES VOIES VERTES

Aujourd’hui, plusieurs lieux naturels sont laissés à l’abandon. Nous les réattribuerons aux Bacots pour 
en faire des espaces cohésifs de détente et de loisirs.

 ü Aménagement des sentiers et les bords de Seine et nettoyage des bois communaux.
• Agencement de chemins de promenade et de pratique sportive pour tous, accessibles aux

personnes à mobilité réduite et aux plus jeunes encore en poussette.
• Nettoyage des bois communaux à l’aide de la traction animale.
• Implantation d’une « guinguette écologique », lieu de partage proposant des produits frais et

bio et utilisant une énergie et un traitement de l’eau dans le respect du développement durable.
• Sécurisation des bords de Seine.
• Panneau d’information à la gare sur les circuits de promenades et initiatives associatives.

Rassembler, agir et réussir ensemble
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2018

Les tracts n° 1 et 2 sont consultables 
sur notre site (rubrique « Programme »)

Patrick Gauthier
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EMBELLIR PAR LE VÉGÉTAL

 ü Plan de fleurissement basé sur l’utilisation de plantes vivaces et d’arbres fruitiers
Ses plantations seront bénéfiques pour les insectes pollinisateurs. Les vivaces permettront des 
économies d’eau et de travaux d’arrachage et de replantation qu’exigent les cultures éphémères.

 ü Entretien raisonné des espaces verts
Nous nous engageons pour une gestion plus efficace des modes d’arrosage (utilisation 
raisonnable de l’eau), des déchets organiques de la commune et vers un zéro phytosanitaire. 

 ü Embellir sera aussi assurer un meilleur entretien de la voirie, des façades, de la propreté. 

DÉVELOPPER ET VALORISER LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX 

Nous devons favoriser les modes de transports alternatifs par des aménagements adaptés, afin 
d’encourager la pratique du vélo, comme loisir et réel moyen de transport et assurer une meilleure 
protection des cyclistes et des piétons. Nous devons imaginer de nouveaux modes de transport et 
renforcer l’accompagnement non motorisé des enfants à l’école.

Création d’une piste cyclable continue et sécurisée 
Aujourd’hui, les routes n’assurent pas la sécurité des cyclistes. Nous proposons que le circuit relie les 
principaux points de la ville en privilégiant les chemins peu fréquentés par les véhicules motorisés et 
de le compléter par des pistes sur les sentiers communaux et bords de Seine.

Dessinons-la, ensemble : Nous organiserons un 
atelier dès le lendemain des élections afin de définir le 
parcours avec vous, habitants, associations, services de 
protection et de sécurité. Les travaux seront exposés, 
ainsi soumis à l’avis de tous.

REPENSER LES TRANSPORTS COLLECTIFS POUR LES RENDRE PLUS EFFICACES

Les transports publics de la ville sont actuellement inadaptés : 400 000 € par an pour 30 passagers 
par jour. De nombreux quartiers de notre village, dont Brolles, sont aujourd’hui dépourvus de tout 
transport public. 

 ü Travailler avec Transdev pour repenser la circulation des bus sur notre commune et analyser 
les possibilités de déployer des bus 100 % électriques. 

 ü Déployer une navette Gare/Île-de-Loisirs afin de sécuriser la traversée de Bois-le-Roi en 
période estivale, sans surcoût pour la commune.
Nous ouvrirons le dialogue avec la Région, le Département, l’Agglomération et l’UCPA.



ENCOURAGER L’HABITAT ÉCOLOGIQUE, RÉHABILITER LE PATRIMOINE EXISTANT  

Le bâtiment demeure aujourd’hui le secteur le plus consommateur en énergie devant les transports. 
Il convient d’agir efficacement pour promouvoir des bâtiments et habitats plus performants et plus 
économiques. C’est un enjeu fondamental pour la transition vers une société plus durable.

 ü Révision du Plan Local d’Urbanisme pour permettre aux habitants de réduire leur 
consommation d’énergie par des modifications conceptuelles et pratiques de leur habitat
Le Plan Local d’Urbanisme actuel restreint les projets en faveur de la transition énergétique. Sa 
révision visera à une amélioration de l’existant sans pour autant favoriser une densification. 

 ü Efficacité énergétique des structures publiques
Parce que la ville doit être exemplaire, nous prendrons en compte l’efficacité énergétique dans 
la réhabilitation des bâtiments existants et dans tout nouveau projet ainsi que dans l’éclairage 
public (poste de consommation important). 

 ü Thermographie infrarouge  
Beaucoup de communes ont déjà mis en place ce procédé. Nous étudierons la possibilité de le 
mettre en œuvre à Bois-le-Roi. 

VALORISER LES DÉCHETS VERTS, FACILITER L’ÉVACUATION DES ENCOMBRANTS

Notre village est massivement composé de maisons et de jardins arborés. Les végétaux sont jetés en 
poubelles ou transportés à la déchèterie du Chatelet-en-Brie (12 km). 

 ü Développement du projet « BIO-LE-ROI » 
• Fournir l’herbe fraîchement coupée aux propriétaires de chevaux et d’ânes. 
• Récupérer en échange du crottin.
• Réutiliser les petits élagages pour la permaculture.
• Inciter à l’abandon des produits phytosanitaires. 
• Mise en place d’une plateforme internet pour développer le projet et de formations pour les 

particuliers et les professionnels.
À l’initiative de plusieurs Bacots, il est déjà opérationnel dans un quartier de notre village. 

 ü Remise en place de l’enlèvement des encombrants

Nous candidaterons au label « Villes et villages 
fleuris » dès la fin de l’année 2018. 
La candidature engage à mettre en œuvre un 
programme qui agit sur l’amélioration du cadre de 
vie en prenant en compte, entre autres : le respect de 
l’environnement, la promotion du patrimoine local, du 
tourisme vert, le renforcement du lien social...

Cette démarche de labellisation nous engagera à 
aller encore plus loin, à travailler en coopération avec 
les acteurs et habitants de notre village pour bâtir 
ensemble un vrai projet pour le bien-être de tous.



@ReussirEnsBLR

reussirensembleablr

/ReussirEnsembleablr contact@reussirensembleablr.fr

07 66 03 85 46

reussirensembleablr.fr

METTRE EN COMMUN NOS ÉNERGIES POUR RÉUSSIR ENSEMBLE

Le développement durable c’est l’affaire de tous. Il ne peut y avoir de village durable sans la volonté 
commune et la participation du plus grand nombre. Nous proposons de mettre en commun toutes 
nos énergies afin d’agir ensemble tant sur la sphère environnementale que dans tous les domaines 
qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de tous, à Bois-le-Roi.

 ü Organisation d’ateliers thématiques 
Rendez-vous constructifs, de réflexion, d’échanges et de travail. Les travaux, plans, budgets et 
autres données issues de ces travaux seront exposés en mairie. 

ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILISATION

 ü « Les sentiers de la découverte et du savoir ».
Au fil des balades sur les nouveaux sentiers réaménagés : informations sur la nature et les bonnes 
pratiques environnementales, sur Bois-le-Roi, son histoire, son patrimoine. Tous ceux qui souhaitent 
prendre part à ce projet sont les bienvenus.

 ü Projets tournés vers la jeunesse et appui aux établissements scolaires 
qui souhaiteront s’engager dans le programme E3D.
Ces projets à mener avec les enseignants, éducateurs, associations, 
permettront à nos enfants d’appréhender le monde contemporain dans 
sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes entre 
l’environnement, la société, l’économie et la culture.

 ü Valorisation des initiatives au travers de scénographies audios et visuelles afin de disséminer 
ces bonnes pratiques.

 ü Fête du printemps annuelle pour renouer avec les traditions : Village durable 
Festive et familiale, la manifestation proposera des activités de découvertes des espaces naturels 
locaux, des rencontres, expositions, ateliers ludiques, mise en lumière les bonnes initiatives 
autour d’organisations locales, régionales et de spécialistes. 

 ü Organisation de concours : « Bois-le-Roi en fleurs », concours des potagers, prix de l’Habitat...

ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS. REJOIGNEZ-NOUS !
SAISISSONS CE MOMENT POUR RELANCER NOTRE VILLAGE.

MOBILISONS-NOUS !

« ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Venez rencontrer Patrick Gauthier et son équipe 

Jeudi 6 septembre au Café de la Cité, à 19 h 30

CAFÉ-RENCONTRE

École ou Établissement 
en démarche 

de Développement Durable
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