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DOCUMENT DE SYNTHESE DE LA CHARTE ENVIRONNEMENT  
DE MAISONS –LAFFITTE 2004 

 
Introduction : la charte de l’environnement établie en 2004  avait fait l’objet  d’un 
diagnostic fouillé et proposait des axes d’amélioration divers et variés. Nous avons 
souhaité faire une évaluation rapide de ce document pour mettre en évidence ce qui, à 
partir de ce travail, avait d’une part, pour l’essentiel, été réalisé et, d’autre part, pouvait 
contribuer à la définition d’améliorations envisageables pour la période 2011-2013. C’est 
donc une synthèse par grands thèmes que nous proposons ici. 
 
 

TRANSPORTS 
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
 
- Création de zones 30 à proximité des écoles (Ledreux et Bois Bonnet) : rue du Prieuré, 
Solferino, rue saint Nicolas, Colbert 
- Aménagement de bandes cyclables dans les contre-allées de l'avenue de Longueil 
 
Axes d'amélioration : 
 

1. Poursuivre la mise en sécurité des abords des écoles et des liaisons entre 
écoles 
Ex. collège et maternelle J. Cocteau, Primaire Ledreux et Bois -Bonnet 

 généraliser les zones 30 sur la partie ville de Maisons Laffitte 
 
2. Développer un réseau cyclable cohérent  
 matérialiser la bande cyclable “ Paris-Londres” 
 relier les pistes cyclables existantes  

Ex : prolongation de la piste cyclable de la rue Mermoz par une bande cyclable 
reliant la contre-allée de l'avenue de Longueil 

  poursuivre l'extension du réseau vélo   
ex. liaison rond-point 2ème DB à la rue de Paris 

3. Développer l'offre de transports en commun  
  optimiser la gestion de la flotte de bus (tracé et fréquence) 
4. Sensibiliser les Mansonniens aux circulations douces  
 mise en œuvre du programme “la Rue on partage” 
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DECHETS 
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
- Lancement de l'opération sur le compostage domestique  
- Collecte des encombrants sur appel téléphonique 
- Généralisation de l’emploi des bacs (en cours)  
 
Axes d'amélioration : 
 

1. Participation de tous aux dépenses de collecte des déchets 
 mettre en place la redevance spéciale obligatoire 
2. Réduire la production de déchets 
 sensibiliser les commerçants à la réduction des déchets (ex. Sacs plastiques) 
3. Valoriser la seconde vie des objets 
 ressourceries... 
4. Généraliser la collecte et le recyclage des déchets  
 compostage domestique, D3E, déchets verts, usage du fumier, points d’apport 

volontaires pour compost, vêtements usagé, fumier, sapins de Noël… 
5. Généraliser l'emploi des produits non toxiques pour l'entretien des espaces 

verts à l'image du parc 
 

 

GESTION DE L'ENERGIE 
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
-Rénovation et replacement de chaudières au fuel par le gaz dans les bâtiments 
communaux (en cours) 
-Rénovation de l'éclairage public (en cours) 
 
Axes d'amélioration : 
 

1. Systématiser l'isolation thermique des bâtiments et la production d'énergies 
renouvelables  lors des travaux de rénovation 

 piscine municipale 
 
2. Développer l'information auprès des particuliers sur les dispositifs 

d'efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables   
Ex. permanences en Mairie 
 

 

PROPRETE DE LA VILLE 
  
Ce qui a déjà été réalisé : 
 
- Distribution de pinces à crottes 
 
Axes d'amélioration : 
 

1. Renforcer la sensibilisation des maîtres d'animaux domestiques 
 

2. Adopter un usage économe de la ressource en eau potable pour le lavage de 
la voirie  
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 un système alternatif à l'utilisation de l'eau potable par un séparateur d'eaux 

pluviales 
 
 

ESPACES PUBLICS  
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
 
-Des réaménagements réussis ont été entrepris à l'instar de la place du Maréchal juin  et 
de l'Eglise Saint Nicolas comme de véritables zones de rencontre de différents modes de 
transport. 
 
-Des études pour un parking et des activités sur la place du Marché (en cours) 
 
 
Axes d'amélioration : 
 

1. Augmenter la part des parcs de stationnement à vélo dans les espaces publics 
Ex. place de la Libération, Delattre de Tassigny 

 
2. Envisager un parking relais dans le cadre du réaménagement de la place du 

marché 
 

3. Sécuriser le parc des berges de Seine et faciliter la circulation à vélo  
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
 
D’importants travaux de rénovation, amélioration de l'éclairage public en cours (rue Saint 
Nicolas, Muette, Mermoz et fond de Parc réalisés) 
 

Axes d'amélioration : 
 

1. Veiller à l’efficacité énergétique des éclairages publics  et au respect de la 
faune 

 
 

NUISANCES 
 
Axes d'amélioration : 
 

1.  Diminuer les nuisances sonores aériennes, ferroviaires et du voisinage 
 

2.  Renforcer la communication sur le savoir-vivre ensemble à Maisons Laffitte 
 
 



 4 

ASSAINISSEMENT 
 

Ce qui a déjà été réalisé : 
 

- Réalisation complète du réseau d'assainissement avec la  mise en œuvre du 
schéma d'assainissement en  2005  

 
Axes d'amélioration : 
 

1. Prévoir une collecte des eaux pluviales par un réseau séparé pour un usage 
économe de l'eau (entretien des espaces verts...) 

 
2. Sensibiliser régulièrement les Mansonniens sur la qualité de l'eau de la ville et 

son usage économe  
 
 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
 
Organisation de la 2eme journée du Développement Durable, fête des jardins, 
conférences sur le jardinage... 
 
Axes d'amélioration : 
 

1. Renforcer la sensibilisation des Mansonniens aux enjeux du développement 
durable par des actions de communication auprès des écoles, commerces…  

 


