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OBJET : RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  
 
L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur engagement national pour 
l’environnement soumet les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à la 
présentation d’un rapport sur la situation en matière de développement durable. Ce rapport 
doit être présenté préalablement au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). 
 
Ce dernier se compose de deux parties distinctes :  

a) Un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes de la collectivité. 

b) Un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en 
œuvre sur son territoire. 

 
Il s’organise autour des cinq finalités du développement durable définies dans le code de 
l’environnement pour identifier les actions engagées par la collectivité :  

• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère  
• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
• Épanouissement de tous les êtres humains  
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
• Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables  

Le rapport présente l’ensemble des politiques qui participent à la construction du projet de 
développement durable de la ville, ainsi que les différents outils mis en œuvre pour y parvenir.  
Il s’organise selon les cinq finalités du développement durable, précédemment citées et a été 
construit sur la base des différents rapports d’activité existants et de la contribution des 
agents de la ville. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer ainsi qu’il suit : 
 
Prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière de développement 
durable de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, ci-annexé. 
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Introduction 
 
Conformément à l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant sur engagement national 
pour l’environnement et au décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011, il est demandé 
aux communes de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation de la ville 
en matière de développement durable. 
 

Ce dernier se compose de deux parties : 
I - Le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes de la collectivité. 
II - Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes 
mis en œuvre sur le territoire 

 

Il doit s’organiser autour des 5 finalités du développement durable : 
• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
• Epanouissement de tous les êtres humains 
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
• Dynamique de développement selon des modes de production et de consommation 

responsables 
 

Le développement durable à l’échelle d’une commune comme Saint-Maur-des-Fossés s’inscrit 
effectivement dans l’exemplarité que s’est fixée la collectivité à travers sa gestion, mais 
également dans les différentes politiques environnementales, sociales et économiques qu’elle 
développe sur son territoire. 
 

Depuis le 18 juin 2009, La charte des maires pour l’environnement constitue le cadre de 
référence de l’action environnementale. Elle repose également sur 6 principes qui forment la 
stratégie de la ville :  

• Promouvoir la sobriété énergétique, économiser les ressources et lutter contre le 
changement climatique 

• Maîtriser l’urbanisme et diversifier l’offre de transport public 
• Préserver les ressources naturelles 
• Protéger la biodiversité 
• Conjuguer environnement et santé 
• Conduire des politiques écologiquement responsables 

 

Au-delà de l’engagement pour l’environnement, la ville a construit au fil des années une vraie 
politique de développement durable touchant notamment l’économie locale ou la solidarité 
entre les générations. 
 

Le premier rapport relatif à l’année 2011 a dressé un panorama de toutes les 
politiques « développement durable » menées sur la ville depuis plusieurs années 
rendant un premier diagnostic et identifiant un certain nombre d’actions à suivre 
au cours du temps. 
 
Concernant 2012, il convient de mettre en exergue plusieurs politiques qui ont 
vocation à progresser au cours du temps, autour de trois grands objectifs : 

– Construire la ville de demain 
– Gérer durablement les ressources 
– Rester une ville solidaire 
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Ces trois objectifs sous-tendent les éléments constitutifs des politiques publiques du présent 
bilan. 
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I - Le bilan des actions conduites au titre de la gestion 
du patrimoine, du fonctionnement et des activités 
internes de la collectivité 

1. La polit ique énergie 

1.1.  Adhésion à l’agence de l’énergie du Val de Marne 
Rappel : la ville propose depuis plus de trois ans, à tous les Saint-Mauriens, des 
permanences info énergie réalisées par l’agence de l’énergie du Val de Marne 
 
 

Mois 
Rappel 
2009 

Rappel 
2010 

Rappel 
2011 

 Nombre de 
RDV 2012 

TOTAL 
 

11 
 

21 
 

17 
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janvier février mars avril mai juin juil let septembre octobre novembre décembre
 

 
Suite au Conseil en orientation énergétique réalisé en 2011, la ville de Saint-Maur a construit 
progressivement sa politique énergie, ce qui l’a conduit en 2012 à adhérer à l’Agence de 
l’énergie du Val de Marne qui réalisera, chaque année, un programme d’actions autour de 
plusieurs grandes thématiques : 

– Les permanences info-énergie 
– L’accompagnement au dispositif Famille à énergie positive 
– L’accompagnement technique sur des projets d’aménagement ou de construction 
– L’information et la sensibilisation à destination des copropriétaires et des syndics 

 
Zoom Famille à énergie positive 
Pour la première fois lancé en Ile-de-France, Saint-Maur développe le 
concours Famille à énergie Positive sur la ville, depuis cette année. Du 1er 
décembre 2012 au 30 avril 2013, 30 familles réparties en 6 équipes doivent 
réduire leurs consommations d’énergie d’au moins 8% en modifiant 
uniquement leurs habitudes quotidiennes. Elles sont accompagnées tout au 
long du concours par l’agence de l’énergie du Val de Marne. 
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Le lancement du concours a eu lieu le 21 novembre dernier et a mobilisé plus 
d’une centaine de participants adultes et enfants réunis. 

 
Les pistes pour 2013 : 

– Formation d’un groupe de travail sur la précarité énergétique 
– La formation des agents aux labels énergétiques et à la réglementation thermique 

2012 
– La mise en place d’un dispositif de relecture des projets et des permis de construire 

avec le service des bâtiments communaux 

1.2. Renouvellement de l’éclairage public  
Rappel : le parc d’éclairage public comprend 6476 points lumineux raccordés à 128 armoires 
et couvrant 186 kilomètres de voirie.  
 

  
  Diagnostic issu du Conseil en orientation énergétique de 2011 (Synergie Durable) 
 

L’âge moyen du parc augmente, il est de 20 ans, et les investissements pour la rénovation 
du parc ne peuvent être suffisamment dotés. Le travail de maintenance a permis de 
conserver en bon état un parc très ancien. Cependant la surconsommation observée 
annuellement, soit 26% des consommations et plus de 100 000 euros par an, 
s’explique uniquement par l’ancienneté du parc. 
 
Comparativement aux autres villes de plus de 50 000 habitants, la ville de Saint-Maur éclaire 
plus de linéaires avec moins de points lumineux, ce qui constitue un point positif. 
 
Un remplacement progressif des lanternes de plus de 25 ans est engagé :  
 
 2010 2011 2012 Prévision 2013 
Nombre de lanternes 
remplacées par an 

99 497 470 500 

 

63% du parc a plus de 25 ans 
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Les nouvelles lanternes sont de type "CLIP ECLATEC" équipées de lampe au sodium jaune ou 
en iodure métallique blanc, d'un balastre électronique bi-puissance de type "SMART-NIGHT" 
100 et 150 watt (variateur de puissance) avec un préréglage d'usine SM2  réduisant la 
puissance à 50 % de la lampe de 22 heures à 6 heures du matin. 

1.3. Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
Rappel : les certificats d’économie d’énergie ou CEE permettent de valoriser les différents 
travaux engagés par la collectivité en faveur des économies d’énergie. En effet, les 
fournisseurs d’énergie et autres « obligés » doivent réaliser des économies d’énergie par 
plusieurs moyens dont l’achat de CEE auprès de différentes structures, dont les collectivités 
territoriales décidant de valoriser leurs travaux sous forme de certificats. 
 
A la suite du conseil en orientation énergétique (COE), la Ville s’est lancée dans cette 
démarche afin de valoriser les travaux qu’elle a réalisés en 2010, 2011 et 2012, notamment 
dans le domaine de l’éclairage public et concernant le garage, notamment par l’achat d’une 
catégorie de pneumatiques économes en carburant ou encore grâce à la mise en place du 
suivi informatisé des consommations de carburant. 
 
Pour la valorisation, la ville a eu recours à un cabinet qui s’est occupé de valoriser l’ensemble 
des certificats auxquels pouvait prétendre la ville.  
 
La démarche devra continuer à être valorisée en continu dès que de nouveaux 
travaux seront engagés par la ville. 
 

2. L’atteinte des objectifs du plan Ecophyto 2018 par le service 
espaces verts 

Rappel : initié à la suite du Grenelle de l’environnement, le plan écophyto 2018 vise à réduire 
de 50% l’usage des phytosanitaires aussi bien dans l’agriculture que dans l’espace urbain. 
 
Le service des espaces verts a mis en œuvre de nombreuses pratiques de gestion durable 
telles que : 

– Le « Zéro phyto » dans les parcs et jardins de la ville depuis 2007 
– Le paillage des massifs fleuris par mulching divers (copeaux de bois, tuiles ou 

écorces de noix de coco) 
– La valorisation des déchets verts en plateforme de compostage. 
– L’arrosage automatique relié à une station météo qui permet de maîtriser la 

consommation de l’eau. 
– En 2012, la campagne de tonte est passée à 90% (de surface) en mulching avec 

rehaussement des hauteurs de coupe, ce qui diminue les déchets de tonte et leur 
export. 

– Le choix de plantes mellifères dans les espaces verts de la ville afin de favoriser 
les abeilles 

– Un meilleur contrôle des interventions de taille sur les arbres d’alignement afin de 
respecter les cycles de floraison (sur les tilleuls, par exemple). 

 
 Depuis 3 ans, une politique de réduction des phytosanitaires sur la voirie a incité la Ville 

à tester plusieurs techniques alternatives (thermique, mécanique, manuel) et à choisir 
un nouveau mode d’application des produits. L’ensemble de ces mesures a conduit 
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le service à réduire de plus de 50% la quantité de produits phytosanitaires 
appliquée dans l’espace public. 

 

 
 
 En 2012, une technique alternative aux pesticides a été testée le long du mur anti-crue 

des quais du Parc et du Petit Parc avec la plantation d’une bande enherbée, sur 2,5 
kilomètres, afin d’éviter les désherbages de tout type. 

 
 

 
 
 
 Cette réflexion s’est également traduite, depuis 2011, par la sélection de zones-test dans 

les quartiers du Parc et du Vieux Saint-Maur avec 2 types d’actions engagées : 
– Le zéro phyto sur toute la voirie 
– Une gestion différenciée des trottoirs enherbés (3 tontes annuelles au lieu de 6) 
– Une information et une sensibilisation accrue auprès des habitants de ces 

quartiers par des réunions de sensibilisation sur le terrain 
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Réunion de quartier sur site 
accompagnée d’un écologue, du service 
des espaces verts et de la DAUDD (Parc 
Saint-Maur). 
 

 
 
Ces expérimentations ont permis d’atteindre, en 2012, 23 % de voiries non traitées sur 
la ville :  
 
 

 
 
 
 

Année 2010 2011 2012 
 Evolution du % de voies    
non traitées aux 
phytosanitaires (voirie et 
bords de marne compris) 

100% 
 
 

92% 
 
 

77% 
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Zoom : la fête du jardinage 
Chaque année la fête du jardinage réunit habitants, associations, élus et services de la Ville 
autour de la place Kennedy. Depuis trois ans, les agents de la DAUDD, des espaces verts, les 
ateliers nature et environnement, et la propreté font stand commun afin de présenter le 
travail de la ville et de proposer de multiples animations en matière de compostage, de 
gestion naturelle des jardins privés et de présentation de matériels innovants (tondeuse 
mulching, taille-haie électrique,…). Des activités de sensibilisation sont également proposées 
aux tout-petits. 
 

  
 
L’ensemble de ces engagements s’est traduit par l’obtention d’une libellule au 
concours « Capitale de la biodiversité » organisé par NaturParif, ainsi que par la 
confirmation du label troisième fleur par le jury régional du concours des villes et 
villages fleuries, qui repassera visiter la ville plus longuement en 2013. 
 

3. L’écoresponsabilité investit l’administration 

3.1. Le groupe éco-geste ou le volet interne du plan de prévention des 
déchets 

Rappel : depuis le mois de septembre 2011, le groupe de travail « éco-gestes » travaille à la 
mise en œuvre du tri sélectif dans les bâtiments communaux ainsi que sur le comportement 
des agents et des usagers en matière d’économie d’énergie et d’eau. 
Regroupant une trentaine d’agents volontaires, le groupe de travail a abordé différentes 
thématiques au cours de l’année : 

– Collecte des piles usagées 
– Collecte des cartouches d’encre 
– Collecte des ampoules 
– Réduction des consommations d’énergie du 

matériel informatique 
– Réutilisation du papier 
– Dématérialisation des procédures 
– Sensibilisation des agents 
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Une visite d’un centre de tri, le 19 juin dernier, a également permis de sensibiliser les agents 
aux emballages acceptables ou non par la filière. 
 
Le tri a été lancé de manière effective en septembre2012. Afin d’accompagner cet 
évènement, les agents ont bénéficié d’ateliers de formation sous la forme de déjeuners 
éco-gestes de septembre à novembre. 
90 agents se sont ainsi formés aux consignes de tri mais également à une réflexion plus 
globale sur leurs comportements. 
Plusieurs supports de communication ont été distribués aux agents, sous forme d’affiches et 
de mails. 

3.2. Achats et fournitures 
Dans le cadre du Plan de prévention des déchets, un groupe de travail spécifique au 
développement des achats durables s’est formé cette année, concernant notamment le choix 
de produits d’entretiens écologiques ou de papiers certifiés. 
 

3.2.1. Consommation de papier 
Depuis 2012, une partie des fournitures de papier répond au label PEFC (Pan European 
Forest Certification) certifiant que le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. 
 

Consommation de 
papiers en ramette 

 2011 2012 

Bâtiments 
administratifs 

A4 9035 6885 
A3  300 

18 750 
(feuilles) 

27 500 
(feuilles) 

71 250  72 250 
Musées A4 95 55 

A3 15  
Médiathèques A4 180 120 

A3 40 30 
Saint-Maur 
Animation 

A4 125 290 

Ecoles A4 2970 3065 
A3 845 580 

TOTAL    
 
Il faut noter qu’il est difficile de suivre les consommations de papier dans la mesure où des 
stocks peuvent être faits par les services d’une année sur l’autre. Ces données ne constituent 
pas un indicateur fiable. 
 

3.2.2. Consommation des encres 
Il y entre 215 et 220 imprimantes sur la ville. En 2012, 720 cartouches ont été 
consommées.  
Remarque : Dans la mesure où une cartouche n’est remplacée que lorsque celle-ci est 
totalement épuisée, il n’y a pas de stock contrairement au papier. 
 

 2011 2012 
 
Coût des fournitures 
d’encres (en euros) 

 
58 000 

 
65 000 
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De 2011 à 2012 on observe une augmentation d’environ 15 % de la consommation des 
encres. 
 
L’augmentation des coûts est due, d’une part, à l’augmentation de la consommation de 
cartouches d’encres et d’autre part à un surcoût de la fourniture d’encres. 
 
L’objectif 2013 est particulièrement ambitieux puisqu’il propose de réduire de 50% la 
consommation des encres.  
 

3.3. La consommation de carburant du parc de véhicules 
Alors que le nombre de véhicules a tendance à augmenter et que le kilométrage est stable, 
la consommation de carburant a baissé de manière significative. Cette baisse s’explique par 
plusieurs raisons : le renouvellement du parc de véhicule dit de tourisme mais surtout celui 
des bennes à ordures ménagères qui consomment désormais près de 10 litres de moins aux 
100 kilomètres. 
 
compte ville 

GPL Gasoil SSP 98 SSP 95 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 

3 754,88 
 

1 751,93 
 

194 061,54 
 

192 572,34 
 

44 525,31 
 
39 822,93 

 
74 519,62 

 
80 695,34 
 

 

Compte Ordures ménagères 

Gasoil SSP 98 SSP 95 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 

174 491,18 
 

155 455,04 
  

219,80 
 

77,33 
 

721,56 
 

 
 2011 2012 

 litres % litres  
GPL  3 754,88 0.76 % 1 751,93 0,37 % 
Gasoil 368 552,72 75 % 348 027,38 73,8 % 
SSP 98 44 525,31 9 % 40 042,73 8,5 % 
SSP 95 74 596,95 15,2 % 81 416, 90 17,28 % 
     
TOTAL 491 429,86  471 238,94  
 
Moins 20 000 litres de carburant en 1 an soit une diminution de 4,1 %. 
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II. Le bilan des politiques publiques, des orientations 
et des programmes mis en œuvre sur le territoire 

1. Construire la ville de demain 

1.1. Politique de l’habitat PLH-CMS  
 
Rappel : Dans le cadre de l’application de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), la 
Ville est engagée dans un contrat de mixité sociale sur la période 2011-2013, avec pour 
objectif de produire 710 logements sociaux.  
 
 Au 1er janvier 2011 Au 1er janvier 2012 
Total de logement 
social sur Saint-Maur 

 
2205 

 
2369 

 
La ville a lancé, depuis l’année dernière, une réflexion globale en matière de logement et 
d’habitat, en lançant son Plan Local de l’Habitat (PLH) auquel elle est assujettie en tant que 
ville de plus de 50 000 habitants. 
Dans cette optique, l’année 2012 a permis de préparer le diagnostic pour aboutir, fin 2013, 
à la définition d’objectifs et d’un plan d’actions. 
 
Zoom : l’exposition sur le patrimoine de Saint-Maur-des-Fossés 
Le hall de la mairie a accueilli tout au long des mois de septembre et octobre, l’exposition 
« Saint-Maur, un patrimoine architectural et paysager unique à préserver ». 
Cette exposition réalisée par la Ville avec le concours du Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE) du Val de Marne mettait en exergue la richesse et la diversité du 
patrimoine architectural et urbain de Saint-Maur. 
Reprenant l’évolution chronologique de la ville, des vestiges antiques jusqu’à l’architecture 
du XXème siècle, l’exposition était aussi consacrée aux techniques de restaurations 
esthétiques mais aussi énergétiques.  
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1.2. Transport et Politique cyclable  
Rappel : Depuis 2010, la ville poursuit sa politique de développement des déplacements 
doux selon trois axes 

– Le stationnement 
– les doubles sens cyclables (obligatoires depuis 2008 dans les zones 30) 
– les quartiers pilotes 

 
Bilan arceaux vélos et linéaire d’aménagement cyclables :  

 
 Avant 2010 2010 2011 2012 
Stationnement 
vélos (Nb 
d’arceaux) 

24 28 123 222 

Doubles sens 
cyclables (en km) 

 693 1265 1900 
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Zoom sur le projet du Grand Paris 
La gare Saint-Maur Créteil fait partie des gares d’interconnexion du tronçon sud 
du futur métro du Grand Paris. Rappelons que le tronçon sud correspond au 
tronçon prioritaire de la boucle qui sera construit d’ici 2020. 
Le 28 juin 2012, le comité de pilotage a validé l’implantation de la gare sur le 
parvis de la gare de Saint-Maur-Créteil.  
2013 devrait voir le lancement de l’enquête publique du Grand Paris auprès de 
l’ensemble des communes concernées par le tronçon sud. 

 

1.3. La lutte contre les nuisances 
1.3.1 La Commission antennes-relais 

En 2012, 3 commissions antennes-relais ont été organisées (28/03/12, 04/07/12, 
14/11/12). Suite à la finalisation de la charte, le travail de la commission a consisté en 2012 
à inventorier les sites d’implantation potentiels d’installation de futures antennes et à 
identifier des sites possibles de mutualisation d’antennes.  

 
1.3.2. Suivi de la qualité de l’air et dossier Eiffage 

La ville de Saint-Maur a plusieurs fois émis un avis défavorable sur les diverses demandes 
d’autorisation ou de déclaration concernant plusieurs ICPE installées notamment sur le Port 
de Bonneuil. 
La Ville est d’autant plus légitime à formuler ces avis qu’elle se trouve dans l’axe des vents 
dominants du Port de Bonneuil, ce qui rend le sud de la ville particulièrement exposé, pour la 
qualité de l’air, aux particules et métaux lourds transportés par les poussières des différentes 
activités. 
 
L’installation de l’usine Eiffage sur le Port de Bonneuil a suscité de nombreuses craintes et 
plaintes concernant les riverains des quartiers des Mûriers, de la Varenne et de La Pie, 
conduisant la Ville à attaquer l’arrêté d’autorisation d’installation de l’usine, délivré par le 
Préfet. 
Les différentes procédures engagées ont entraîné plusieurs obligations pour l’usine dans le 
sens de l’atténuation des odeurs et la vérification de la qualité de l’air avant et après la mise 
en fonctionnement de l’usine. 
 
En fin d’année 2012, la Ville a fait réaliser une contre expertise des rapports d’analyse 
de qualité de l’air, destinée à souligner l’insuffisance des rapports adoptés jusque-là et 
donc de la pollution émise. 

 
1.3.3. Vigilance sur les gaz de schiste 

 Depuis 2010, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 
a octroyé des permis de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dont 14 en 
Ile-de-France. 
Les hydrocarbures de roche-mère, plus connus sous l’appellation de gaz de schiste, sont 
dispersés au sein de formations rocheuses (schiste argileux) qu’il faut fissurer pour pouvoir 
extraire les huiles ou le gaz qui s’y trouvent et produire de l’énergie. 
La fracturation hydraulique est à ce jour, le seul moyen de récupérer le gaz ou les huiles 
emprisonnés dans la roche mère. Cette technique consiste à fracturer la roche avec un 
liquide sous haute pression mélangé à des agents de soutènement et des adjuvants 
chimiques (pas moins de 50 sont autorisés).  
Le peu de connaissances concernant les impacts sur l’environnement de cette technique, 
notamment sur la ressource et la qualité de l’eau constitue une des principales inquiétudes. 
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Ces nombreuses incertitudes ont conduit la ville à émettre un avis défavorable 
quant au permis de Chevry qui avait été délivré par l’Etat sur une partie de son 
territoire mais qui concernait aussi la nappe souterraine de Champigny qui atteint 
régulièrement le seuil d’alerte, suite aux sécheresses successives de ces dernières 
années. 
 

2. Gérer durablement les ressources  

2.1. Biodiversité : Saint-Maur obtient une libellule au concours 
Capitale française de la biodiversité  

Rappel : en 2010 et 2011 la ville a lancé une série d’inventaires écologiques sur l’ensemble 
de la ville révélant notamment, les zones au potentiel écologique plus ou moins important 
sur le territoire. En l’occurrence les bords de Marne, les talus du RER A et le nord de la ville 
constituent des sites à enjeux pour la trame verte et bleue locale. 
 
Les trottoirs enherbés constituent une véritable spécificité paysagère et écologique de la 
ville, dont le rôle en tant que continuité écologique a été étudié depuis 2010. Chaque année, 
un nombre croissant de trottoirs font partie des expérimentations visant à modifier le type 
d’entretien de ces espaces pour favoriser la biodiversité. 
 

• 143 espèces de flore ont été inventoriées dont 6 nouvelles espèces (par rapport 
aux études précédentes et à la bibliographie) 

• 27 espèces faunistiques ont été inventoriées parmi dont 6 nouvelles espèces pour 
la commune (par rapport aux études précédentes et à la bibliographie) 

 
 
Zoom sur deux expérimentations sur le Quai de La Pie 
Installées au mois d’Août 2012, ces deux expérimentations ont pour objectif de mesurer la 
capacité de la flore de se développer naturellement ainsi que celle de la faune aussi bien 
ornithologique que piscicole. 
Un suivi écologique et des adaptations structurelles seront assurés tout au long de l’année 
2013. 
L’ilôt artificiel 
Dimension 25 m², substrat naturel à base de fibre coco et de xilyt (fibre naturelle produite 
en Europe) partiellement prévégétalisé par des plantes hélophytiques 
La berge artificielle 
11 m linéaire : paroi végétale constituée de gabion rempli de pierres de meulière ou de xilyt. 
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2.2. Eau et Assainissement 
Rappel : Depuis 2010, 100% du réseau d’assainissement communal est en séparatif, soit 96 
kilomètres de réseau de récupération des eaux pluviales et 133 kilomètres de réseau 
communal de récupération des eaux usées. Cette démarche est l’aboutissement d’un travail  
de plus de 20 ans, représentant 4 à 8 kilomètres de canalisations posées par an et plus de 
500 branchements, soit 2 à 3 millions d’investissement. Le raccordement des particuliers au 
réseau est l’ultime étape pour l’aboutissement de la mise en place du réseau séparatif. 
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Zoom : Les activités du Syndicat Marne Vive 
Le syndicat Marne Vive a réalisé, en 2012, une étude sur les rejets des eaux usées des 
artisans et a constitué un groupe de travail autour de cette  problématique, auquel 
participe la Ville. 

 

2.3. La collecte sélective des commerçants et professionnels  
Rappel : Saint-Maur-des-Fossés fait partie des dernières villes d’Ile-de-France à s’être lancée 
dans le tri des déchets, en 2009. Aujourd’hui le principal gisement, en matière de tri, 
concerne les commerces de la ville, qui restent à équiper. 
La Ville de Saint-Maur-des-Fossés a démarré la dotation en bacs des entreprises et des 
commerces dans la limite de 1100 litres hebdomadaire, toutes collectes confondues. 
Cette dotation aux entreprises et commerces, comme pour les habitants, est constituée d’un 
bac à couvercle jaune pour les emballages à recycler et se différencie des particuliers par la 
dotation d'un bac à couvercle marron pour les déchets non ménagers assimilables aux 
ordures ménagères. Plusieurs volumes de bacs sont proposés : 120, 180, 240, 340 ou 660 
litres. 
 
Le déploiement auprès des activités professionnelles a démarré en mai 2011 et se poursuit  
depuis janvier 2012 par une équipe de 3 conseillers déchets. Ce travail se traduit d’abord 
par un rendez-vous pris par le conseiller déchets auprès du commerçant puis par la dotation 
d’un ou plusieurs bacs. 

Au 31 décembre 2012, sur les 5480 activités professionnelles présentes sur la 
Ville, 2167 ont été étudiées et appliquent le tri sélectif soit 40 % des entreprises 
Saint-Mauriennes. 

Zoom sur les éco-défis, la démarche qui a lancé le tri auprès des commerçants 
Lancé initialement pour sensibiliser les entreprises et plus particulièrement les commerces de 
Saint-Maur à l’arrivée du tri, le dispositif des Eco-défis est une initiative commune de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de 
l’ADEME, dans laquelle la ville s’est engagée en 2010, puis 2011 et 2012. 
 
Ce dispositif permet de valoriser les commerçants et artisans ayant réalisé des actions 
concrètes en matière d’environnement (économie d’énergie, la gestion de l’eau, les 
emballages, les éco-produits…). Cette année, 130 commerçants et artisans se sont vus 
remettre le label. 
 

2.4. L’intégration de bornes enterrées dans l’espace public 
La mise en place du tri dans les logements collectifs atteint aujourd’hui près de 95%. Les 5% 
restants correspondent le plus souvent à des bâtiments pour lesquels il est quasi  impossible 
d’aménager un local. 
Dans cette optique, l’aménagement de bornes jaunes et de bornes vertes enterrées dans 
l’espace public, permettent de pallier cette difficulté.  
 
2012 a vu l’aménagement de 2 sites, place des Marronniers et place de la 
Pelouse. 
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Dès 2013, 3 nouveaux sites seront équipés. 
 

2.5. Le plan de prévention des déchets : le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas 

Rappel : Saint-Maur fait partie des villes pionnières, subventionnées par l’ADEME pendant 5 
ans, dans le cadre de la mise en place d’un plan de prévention des déchets, dont l’objectif 
est la réduction de 7% de la quantité d’ordures ménagères par an et par habitant 
jusqu’en 2014. 
 
L’année 2012 a particulièrement été consacrée à la refonte des différents documents de 
communication autour des consignes de tri avec le nouveau guide du tri ainsi que des outils 
pédagogiques autour du tri des déchets.  
 

• Le compostage 
Le nombre de composteurs vendus aux habitants augmente d’année en année. Après une 
intervention à la fête du jardinage et une réunion publique qui a regroupé plus de 300 
participants, l’objectif sera de développer le compostage en pied d’immeuble et 
d’accompagner tous les Saint-Mauriens à travers la mise en place d’un réseau, qui démarrera 
dès 2013. 
 
 2011  2012 
Vente de composteurs 
par la ville 

 

1000 
 

1066 

 
• Les couches lavables : 

Une expérimentation de trois mois en crèche commencera dès le mois de janvier 2013, sur 
une dizaine d’enfants. 
 

• Le volet interne du Plan Local de Prévention des Déchets se matérialise par le 
groupe éco-gestes précédemment abordé et ses différents groupes de travail autour du 
tri, de la prévention des déchets et des achats durables (Cf Partie I chapitre écogestes). 
 

• Déménagement et réinstallation de la ressourcerie Approche (une des 8 existantes 
en Ile-de-France) dans des locaux plus grands sur la ville 
 

• L’impression et la distribution d’auto-collants « STOP-PUB » par la ville chaque 
année 
 
Zoom sur la semaine de réduction des déchets et la sensibilisation des publics 
La semaine de réduction des déchets est un moment privilégié pour faire passer les 
différents messages autour de la prévention des déchets. Après le caddie comparatif dans les 
supermarchés, la ville a participé, pour la deuxième année consécutive, à cette semaine 
d’action du 19 au 28 novembre. Cette année, en plus des expositions au CTM, une animation 
a été organisée avec les femmes de l’association « Créer la langue française » autour du 
réemploi et de la consommation. 
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3. Rester une ville solidaire et citoyenne 

3.1. L’Education à l’environnement, une priorité saint-maurienne 
3.1.1. Le Conseil municipal des Enfants 

A l’image du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Maur, le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) a pour mission de participer aux affaires communales concernant la jeunesse. Les 
jeunes ont ainsi la possibilité, à travers cet outil, d’être acteurs de la vie de leur commune en 
impulsant des projets. 
4 commissions ont été mises en place : 

• Environnement et développement durable 
• Hygiène et sécurité 
• Sport et santé 
• Solidarité et citoyenneté 

 
Zoom sur la semaine du développement durable 
Le CME a particulièrement été actif au cours de la semaine du développement durable 2012 
en lançant l’exposition « Ca vous choque », à base de déchets couramment observés 
dans l’espace public, qui s’est « installée » dans plusieurs sites de la ville accueillant du 
public comme le hall de l’hôtel de ville, le centre sportif Brossolette et la Villa Médicis 
interpellant les usagers de ces sites particulièrement fréquentés. 
Une journée autour du vélo et de la sécurité routière a également été organisée par la 
commission Hygiène et sécurité, accueillant près de 80 jeunes cyclistes dans les différents 
ateliers de réparation ou le parcours sécurité routière. 
 

3.1.2. Les centres de loisirs mettent la main à la pâte 
Chaque année les centres de loisirs proposent une exposition d’œuvres d’art, de jeux et de 
travaux pédagogiques autour d’une thématique. En 2012, les éco-gestes étaient à l’honneur 
et ont animé le hall de la bibliothèque Germaine Tillon. 
 
Pour récompenser leur implication, près de 400 enfants et accompagnateurs, soit la totalité 
des centres de loisirs, ont pu assister, au théâtre de Saint-Maur, à la pièce « Il était une fois 
… et après », dont la trame reprenait de célèbres personnages de contes aux prises avec des 
problématiques environnementales actuelles (réchauffement climatique, accumulation des 
déchets, pollution de l’air…). 
 

3.1.3. Les ateliers nature et environnement de Saint-Maur (A.E.N.S.M) 
Rappel : Pour apprendre à connaître et respecter l’environnement, les A.N.E.S.M., service 
municipal, proposent, depuis plus de 10 ans, dans les écoles élémentaires de Saint-Maur-
des-Fossés des animations pédagogiques permettant de : 

– Découvrir la richesse du patrimoine naturel et environnemental de Saint-Maur-des-
Fossés 

– S’initier aux règles d’équilibre de la nature 
– Participer de façon responsable à la préservation et à la gestion de la qualité de leur 

environnement, par l’acquisition de connaissances et de compétences pratiques. 
 
Sur l'année scolaire 2011-2012 : 
 
 Pour les scolaires : 

• sur Saint-Maur : 42 classes soit 1072 enfants. Chaque classe a eu 4 
interventions en classe et 1 sortie sur le terrain. Soit au total : 8h de 
sensibilisation pour chaque enfant. 
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• Sur Marolles (centre Hippique) : 16 classes de CM1 soit 435 élèves. Chaque 
classe a eu une journée de sensibilisation sur le site de Marolles : 6h pour chaque 
enfant 

• sur la Marne (avec Au fil de l'eau) : 20 classes de CE2 soit 531 élèves. Chaque 
classe a fait une croisière d'une demi-journée. 

 
 Pour le périscolaire : 

Les 6 centres primaires soit 60 enfants ont eu chacun 1 journée à Marolles, 2 demi-
journées sur Saint-Maur, soit 10 h par centre. A chaque séance 10 enfants.  

 

3.2. La solidarité intergénérationnelle 
3.2.1. Saint-Maur, lauréate du label « Vieillir ensemble » 

En partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF) et l’association “Vieillir 
ensemble”, la Ministre de la Santé et des Sports a remis à Saint-Maur-des-Fossés le label 
“Bien vieillir – Vivre ensemble”. 
Lancé au mois de juillet dernier, ce label représente “un vrai engagement pour les villes 
puisqu’elles élaborent un plan d’actions sur 5 ans pour répondre aux enjeux liés à la place 
des aînés dans les villes et créer des structures adaptées dans les domaines des transports, 
de l’habitat, de l’urbanisme, du logement, des prestations de services et du renforcement du 
lien social”.  
A Saint-Maur-des-Fossés, la lutte contre l’isolement des personnes âgées est devenue une 
priorité. C’est pourquoi, depuis 3 ans, la Ville a créé de nombreux services destinés à nos 
aînés : 

– Un cycle de conférences ainsi que des concerts et des représentations 
théâtrales accessibles gratuitement ;  

– En 2009, l’organisation de la semaine des seniors ;  
– Les personnes âgées dépendantes ou non peuvent désormais bénéficier 

gratuitement d’un transport accompagné à la demande, grâce à la mise en 
place de la navette municipale ;  

– Enfin, une plate-forme téléphonique de type “numéro vert” permettant de 
renseigner les aînés sur l’ensemble des services mis à leur disposition est en 
cours de création. 

 
3.2.2. Petite enfance 

 

Enfants inscrits au 31 décembre (Années 2010-2011-2012) pour les 
structures municipales et à gestion privée* 

Structures 2010 2011 2012 
Mesnil 71 69 66 
Brossolette 58 54 56 
Papillion (fermée pour travaux depuis juin-12) 44 17 0 
Tournelles (ouverture en juin 2012) 0 0 19 
Service d'accueil familial 47 53 61 
Arromanches 67 65 64 
Parentèle 29 31 31 
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Miss Cavell 68 70 69 
Mûriers 36 38 40 
Les Petits Artistes  60 58 61 
Gazouillis (ouverture en avril 2011) 0 46 46 
Abbaye  9 9 9 

TOTAL 489 510 522 
    
légende :     
rouge : structures municipales    
* bleu : structures privées, pour lesquelles la Ville réserve les berceaux   
* noir : gestion associative, les places sont réservées pour la Ville   
 

3.3. L’accessibilité aux PMR 
Rappel : la loi du 11 février 2005 a rendu obligatoire, l’élaboration d’un Plan Accessibilité 
Voirie (PAVE). Le PAVE est le document par lequel la collectivité identifie et programme les 
travaux nécessaires à la mise en conformité des voiries et des espaces publics, au regard des 
règles et prescriptions techniques en matière d'accessibilité.  
Adopté en 2011, le PAVE de la ville de Saint-Maur programme un certain nombre de travaux 
d’accessibilité dans les espaces publics de la ville dont plusieurs ont été lancés dès 2012 :  

 
– Création de 12 places PMR 
– Réfection de 22 trottoirs 
– Création d’1 rampe PMR dans le square Baratte Cholet 
– 3 sanisettes accessibles aux PMR : Place des Marronniers, Place de Molènes, 

Place de la Pelouse 
– 8 containers accessibles aux PMR : Place des Marronniers (6 unités), Place de la 

Pelouse (2 unités) 
– Pose de pôtelets au niveau des traversées piétons : rue Georges Clémenceau, 

croisements Renée, Saint Léonard, Saint-Paulin, Capitaine Charton 
– Création de 3 passages piétons 
– Réfection de 4 trottoirs abaissés avec mise en place de bandes podotactiles 

 

3.4. Accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi par le 
service économique  

Une partie des services économiques de la ville s’est spécialisée dans l’accès et le retour à 
l’emploi : 

– 2 agents s’occupent notamment de présélection à l’embauche et de gestion d’offres 
d’emploi. 

– 1 agent encadre les demandeurs d’emploi notamment par le biais de recherches 
internet. 

– Le service organise également, trois fois par an, des sessions de retour à l’emploi 
animées par des bénévoles. Durant deux mois, 25 cadres sont coachés à travers 
différents ateliers. Le taux de retour à l’emploi de ces sessions est de 70% 
pour les participants. 
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