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Chaque année, la Ville présente au Conseil Municipal un rapport relatif au Développement durable,
même si elle n’est pas concernée par cette obligation qui s’adresse uniquement aux collectivités de
plus de 50 000 habitants (Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et décret du 17 juin 2011).
La Ville de Guyancourt s’est engagée dans une démarche de Développement durable qui implique
un nouveau mode de développement conciliant respect de
l’environnement, éthique sociale et innovation économique. Cette
dynamique prend appui sur la Charte guyancourtoise du Développement
durable approuvée en décembre 2011.
En 2016, cette Charte a été complétée par une nouvelle approche pour répondre aux nouvelles
obligations réglementaires, être en parfaite cohérence avec les objectifs de la politique municipale et
associer tous les services de la Ville et partenaires mobilisés dans un souci de transversalité des
actions.
La Ville poursuit à son échelle l’engagement de la France vers une croissance verte explicitée dans la
Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 qui fixe les
priorités pour la France en assurant la cohérence de l’action publique.
Cette Stratégie nationale propose une vision transversale et intégrée à
l’horizon 2020 relevant quatre défis majeurs aux multiples implications : la
lutte contre le changement climatique, la reconquête de la biodiversité, la
sobriété dans l’utilisation des ressources, la réduction des risques
sanitaires environnementaux, économiques et sociaux.
Cette Stratégie d’actions répond aux finalités essentielles pour l’avenir de la planète exprimées lors
du Sommet de Rio en 1992, reprises et officialisées par la Loi Grenelle II et inscrites au Code de
l’Environnement mentionnées au III de l’article L 110-1 du code de l’environnement :
-

Lutte contre le changement climatique
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

La politique de Développement durable de Guyancourt réside dans la nécessité de concilier la
poursuite de ces finalités avec ses propres enjeux, leur hiérarchisation au regard des moyens
disponibles, les compétences de la Ville et les relations établies avec les partenaires.
Cette évolution s’est traduite par un nouveau plan d’actions 2016-2020 concernant tout autant le
territoire et les impacts sur les habitants, que les pratiques et modes d’actions de la Ville. Il s’articule
autour de trois principaux modes de réalisation : l’ingénierie technique, la sensibilisation des
habitants et la mise en place de partenariats avec les acteurs territoriaux.
Ce plan est en continuité et en totale cohérence avec le précédent programme. En effet, c’est un
cadre de référence qui se nourrit d’actions déjà engagées lors du précédent plan d’actions ou
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programmées à court et moyen termes tout en étant structuré autour de trois nouveaux
objectifs répondant à plus de transversalité au sein de la Mairie.
Ainsi, ce rapport décrit sous forme de synthèse le bilan de la Ville en matière de Développement
durable en 2018, au titre de l’ingénierie technique, la sensibilisation des habitants et la mise en place
de partenariats avec les acteurs territoriaux, selon les trois nouveaux objectifs :
1. S’engager pour la préservation de l’environnement
Le concept de Développement durable est né du constat que la croissance illimitée dans un monde
aux ressources limitées devait être remise en cause.
Préserver l’environnement, c’est préserver les ressources naturelles fossiles et minérales et les
matériaux issus du milieu naturel, mais aussi protéger la diversité biologique.
Le territoire géographique de la commune s’étend sur 1 320 hectares dont 42 % est constitué de
surfaces forestières et agricoles. Chaque quartier de Guyancourt est doté d’espaces verts et de plans
d’eau. A Guyancourt, l’environnement est donc l’affaire de tous. Optimiser l’utilisation des
ressources naturelles nécessite une action coordonnée des services de la Ville, de ses partenaires et
des habitants.
2. Accompagner le changement des comportements
La mutation nécessaire appelée par l’ampleur des défis écologiques et sociaux conduit à faire évoluer
profondément nos modes de pensées et à changer nos habitudes. Favoriser l’appropriation de la
transition écologique par tous est une priorité de la Ville. Pour cela, elle souhaite renforcer, grâce à
l’implication de tous les services, des actions en matière d’information, de communication, de
sensibilisation et de formation auprès des habitants et des partenaires.
3. S’engager dans la lutte contre les changements climatiques
La lutte contre les changements climatiques passe par une transition vers une Ville plus sobre en
énergie et faiblement carbonée selon la trajectoire et les orientations définies dans la Loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte. Une telle ambition, déclinée dans la Loi, est
indispensable pour réduire de moitié la consommation énergétique finale à l'horizon 2050.
Pour la période 2013-2020, la France s’est engagée conjointement avec les autres Etats Membres de
l’Union Européenne à diminuer ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 20% par rapport aux
émissions de GES 1990.
La Loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte fixe à 40 % les objectifs de
réduction du niveau d’émissions de GES en 2030 et de 75 % en 2050, par rapport au niveau de 1990.
A Guyancourt, favoriser les économies d’énergie en baissant la facture énergétique des bâtiments
communaux est la priorité des services techniques. Développer l’accès aux énergies renouvelables
est également une nécessité absolue.
Favoriser les économies d’énergie dans les constructions nouvelles, c’est encourager les
constructions et les rénovations de Haute Qualité Environnementale en facilitant le respect des
nouvelles réglementations thermiques et en préférant les énergies renouvelables.
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Premier axe : S’engager pour la préservation de l’environnement
Enjeu : Placer la nature au cœur de la Ville
1. Action : Réhabilitation du Mail des Saules suivant un développement plus
durable
Le réaménagement du Mail, c’est 10 % de surface d’espace vert en plus soit
11 000 m² d’espace vert.
La réhabilitation du Mail des Saules débuté en 2018 a permis de modifier la
végétation du mail afin qu’elle soit plus adaptée aux conditions climatiques
actuelles et à la composition du sol.
Des saules blancs moins gourmands en eau ont ainsi remplacé les saules
pleureurs malades (infectés par le champignon Phélin tacheté) et une plus grande
diversité végétale plus adaptée a été installée, favorisant un enrichissement de la
biodiversité :
160 arbres plantés + 54 grands arbustes (saules blancs, chênes, merisiers, sorbiers …), qui offrent de
nouveaux habitats et de la nourriture aux insectes, oiseaux…
18 000 arbustes vivaces et graminées qui proposent un habitat protecteur, avec des floraisons à
différentes périodes de l’année à la faune locale.
2900 m² de prairie fleurie + 2300 m² de gazon qui fournissent un habitat et une source de nourriture
(fleurs) pour différentes espèces d’insectes, de papillons, d’abeilles et d’oiseaux.
Cette réhabilitation permet également de mettre en place une gestion différenciée de l’eau.

2. Action : une gestion différenciée des espaces verts
Limitation de la pollution
Depuis le 1er janvier 2017, La loi Labbé interdit aux personnes publiques l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques (pesticides) pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des promenades
ouvertes au public et des voiries.
La Ville avait anticipé ce dispositif réglementaire depuis 2012 en réduisant l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les espaces publics.
La première étape a ainsi consisté à supprimer tout produit phytosanitaire dans les 800 m² de
massifs fleuris qui sont créés et entretenus par les jardiniers de la ville chaque année.
En 2014, la ville a poursuivi la démarche en élaborant une planification pluriannuelle de gestion des
espaces publics visant à réduire également l’utilisation des produits phytosanitaires sur la voirie et les
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trottoirs. Et depuis mai 2016, la Ville n’emploie plus, non plus, de produits phytosanitaires sur la
voirie et les trottoirs.
Face à la suppression des produits phytosanitaires, la direction des infrastructures a modifié ses
méthodes de travail pour être au plus près de la nature :
Un plan de désherbage alternatif à l’utilisation de produits chimiques :
-

Effectué à la binette par les agents de la Ville sur les bords de trottoirs, cours d’école, pieds
d’arbres …
Réalisé par une balayeuse municipale achetée en 2017, dotée d’un bras mécanique spécial
désherbage pour une efficacité optimale sur les trottoirs
Accompli par des camions de balayage d’un prestataire sur les grands axes
Opéré lors de campagnes de désherbage thermique (au gaz) 4 fois par an.

L’utilisation depuis un an de la balayeuse aspiratrice de voirie de type compacte
de 4m³, dotée d’un 3ème bras mécanique spécial désherbage, donne toute
satisfaction notamment concernant la propreté des fils d’eau et une grande
efficacité pour des espaces auparavant non accessibles. Elle est utilisée en
moyenne 4 fois par semaine.

Alors que la loi ne l’oblige pas, il est à noter que les deux cimetières de la Ville sont également
entretenus de façon écologique. Dans le cimetière paysager, 2 passages de balayeuse sont organisés
avant le 1er novembre et à la sortie de l’hiver pour limiter les mousses dans les allées principales et
secondaires.
Quant au service Propreté, il continue de favoriser les passages du souffleur électrique pour souffler
les feuilles, en remplacement du souffleur thermique, plus polluant.
Etude des nouveaux aménagements
Dans le cadre des études pour la création ou le réaménagement d’espaces verts ou de mails, une
attention particulière est portée par les services de la Ville sur les techniques d’aménagements afin
qu’ils nécessitent le moins de désherbage possible.
Gestion des ressources naturelles et préservation de la biodiversité
Descriptif des techniques mises en pratique par les espaces verts :
- Mise en place d’un paillage organique à base d’écorce de peuplier visant à limiter le développement
des mauvaises herbes, à conserver l’humidité et à améliorer la qualité du sol pour les massifs fleuris.
- Depuis 2016, remplacement de certains massifs de fleurs annuelles par des plantations de massifs
de plantes vivaces et graminées naturellement adaptées à notre climat et nos saisons.
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- Utilisation de produits naturels et d’engrais bio : engrais végétaux et organiques utilisés pour le
fleurissement des plantes au mois de mai, stimulateur racinaire mycorhizien pour les arbres
- Entretien différencié (sans ramassage du gazon tondu) de grands espaces : mulching
Elimination des parasites par des procédés naturels
En 2018, une étude est lancée pour tenter d’éliminer les chenilles processionnaires du chêne grâce à
des prédateurs naturels.
Préservation de l’eau
L’arrosage des compositions se fait en dehors des heures chaudes. Programmé en fin de nuit, il
permet d’économiser l’eau en respectant les besoins de la plante grâce à cette adaptation des
horaires. Les arrosages manuels en journée s’adaptent également à la météo.
Les deux stations de douze sondes tensiométriques installées au stade Maurice Baquet pour mieux
anticiper les besoins nécessaires en eau donnent des résultats très encourageants. Huit seront
installées en 2019 sur le Mail des Saules.
Un récupérateur d’eau sera mis en service au gymnase Maurice Baquet en 2019.

3. Action : Création de jardinières partagées
Depuis 2015, la Ville a mis en place des conventions avec 3 associations désireuses de gérer et
entretenir des jardinières partagées sur le domaine public qui permettront de faire pousser légumes
et plantes aromatiques en libre-service (Jardin Passion Partage, Guyancourt en Transition et
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France)
En 2018, une quatrième jardinière partagée a été conventionnée avec l’association étudiante Icare
de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les conventions déterminent les missions et obligations de chaque partie
prenante. La Ville est attentive au respect de l’environnement demandé à
l’association concernant les plantations.

4. Action : Cycle « Art du compostage »
En partenariat avec l’association Ville verte, la Ville a proposé aux habitants d’avril à septembre un
cycle de 3 ateliers de jardinage gratuits sur le thème de « L’art du compostage » :
Techniques de fabrication d’un composteur, identification des étapes nécessaires au démarrage du
compost, bilan, suivi et échanges d’expériences.
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Enjeu : Renforcer la valorisation des déchets
Même si la compétence déchets est transférée à la Communauté d’agglomération SQY depuis le 1er
janvier 2016, la Ville continue de poursuivre ses efforts en termes d’amélioration des conditions du
tri.
Il est à noter que depuis janvier 2018, le tri des déchets a été modifié à Guyancourt : la collecte
sélective concerne dorénavant également le papier, les journaux et les magazines.

1. Action : Sensibiliser au recyclage des déchets hors foyer
Concernant le tri hors foyer, l’expérimentation au sein de deux équipements sportifs le gymnase de
l’Aviation et la piscine Andrée-Pierre Vienot en 2013 a été positive. Le tri hors foyer est étendu dans
tous les équipements sportifs par le service Propreté en partenariat avec le service des Sports.
En plus de son accessibilité dans les équipements sportifs, le tri hors foyer continue à s’étendre dans
le cadre de manifestations guyancourtoises grâce à la présence de poubelles bi-flux, d’une
signalétique forte et d’une sensibilisation auprès du public et des agents de propreté présents.
Par ailleurs, il est à noter que de plus en plus de manifestations organisées par la Ville adoptent une
gestion éco-responsable organisationnelle : proposition d’éco-cups au Forum des associations,
installation de toilettes sèches à la Fête de l’enfance, tri des déchets dans la forêt lors de la
Guyancourse, limitation des tracts papier pour tout évènement.

2. Action : Poursuite d’actions de recyclage à la Mairie
Des actions de recyclage sont reconduites depuis 8 ans : collecte et recyclage de
papier sur 15 équipements de la Ville dans les bacs jaunes, recyclage des
cartouches d’encre, collecte de stylos avec l’association Terracycle, collecte de
jouets en partenariat avec l’association Les Restos du Cœur, recyclage de piles,
recyclage de bouteilles en plastique, collecte de bouchons.
Au Centre Technique Municipal, le recyclage de lampes, pneus, déchets verts,
produits toxiques, piles, bouteilles de gaz, ferraille, bouchons continue de
fonctionner.
Le service Informatique recycle ordinateurs, imprimantes et cartouches
d’encre.
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Deuxième axe : Accompagner le changement des comportements
Enjeu : Limiter le gaspillage
1. Action : Renforcement de la dématérialisation des procédures internes et
externes
Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans une procédure de dématérialisation permettant
de limiter l’impression de papier :
- De la chaîne comptable et financière
- Des procédures de marchés publics
- De la transmission des actes soumis au contrôle de légalité
Après une période test probante en 2017, la Régie des recettes a poursuivi le processus de
dématérialisation des factures scolaires. En 2018, ce sont 30 % de factures qui ont été numérisées,
induisant gain de temps et économies de papier importantes.
Actuellement, 1 101 usagers ont choisi de recevoir leurs factures de manière dématérialisée

Enjeu : Développer la consommation responsable et solidaire
1. Action : Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires
Depuis trois ans, le service Périscolaire met en place « les restaurants pédagogiques d’enfants » afin
de redonner du sens au temps de restauration proposé aux enfants. Depuis 2017, l’ensemble des
agents présents sur les structures (équipes d’animation, ATSEM, agents d’office) ont été intégrés et
impliqués dans ce projet à travers la mise en place de groupes de travail.
Plusieurs actions ont été menées tout au long de l’année scolaire 2017/2018 :
« La découverte du goût », en partenariat avec le Lycée hôtelier et la société de restaurant SOGERES,
les 12 ateliers proposés par la coordinatrice Développement durable autour du « Goûter sain et sans
déchets », la sensibilisation à l’anti-gaspillage (pesées organisées sur deux périodes avec le même
menu), la mise en place de tables de tri proposées par la société SOGERES (6 sites en possèdent une),
des ateliers de sensibilisation à l’équilibre alimentaire proposés par la société SOGERES à destination
du public élémentaire, la modification des modalités de service pour limiter le gaspillage.
La pérennisation des actions mises en place permettent de constater que les enfants ont désormais
une approche différente par rapport à l’alimentation en respectant davantage l’environnement et en
étant conscient du sens donné au travers des moyens mis en place.
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Enjeu : Favoriser le mieux-vivre ensemble
1. Action : Améliorer l’accessibilité aux personnes porteuses de handicaps
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est obligatoire pour tous les propriétaires ou
exploitants d’Etablissements Recevant du Public (ERP) qui ne respectent pas encore l'obligation
d’accessibilité (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014).
Cet Agenda d’Accessibilité Programmée pour les ERP permet de planifier, sur une période de 3 ou 6
ans au-delà de 2015, les travaux de mise en accessibilité.
Situation de la ville de Guyancourt :
La stratégie élaborée et mise en place par la Ville concernant l’accessibilité des 60 équipements
recevant du public s’inscrit tout à fait dans cette ligne de conduite. L’Ad’Ap a été planifié sur une
période de 6 ans, de 2015 à 2021, dans l’objectif d’atteindre 100 % d’équipements accessibles pour
un budget de 500 000 € par an.
A Guyancourt, les 4 handicaps concernant les personnes à mobilité
réduite, visuel, moteur, cognitif et auditif sont traités dans la même
année pour chaque équipement mis aux normes. Le choix des
équipements est fait en respectant l’équilibre fonctionnel et la situation
géographique de chacun.
En annexe, l’avancement de l’Ad’Ap en 2018 à Guyancourt (Annexes 1 et 2).
A noter, avec les 11 places PMR créées en 2018, un total de 182 places PMR sur la Ville
7 nouvelles places ont été créées dans le cadre d’opérations d’aménagement :
- 2 Place Charlotte Perriand
- 1 Rue Leroi Gourhan
- 1 Place Rabelais
- 2 Rue de la Division Leclerc
- 1 Place Delouvrier
4 nouvelles places ont été créées à la demande de riverains :
- 1 Rue François Mansart
- 1 Rue des Rougon Macquart
- 1 Rue Emma Bovary
- 1 Rue Alexandre Pouchkine

2. Action : Mise en place de Marches Découverte Santé
En 2017, la Ville souhaitait mettre en place des « Marches Découverte Santé » en partenariat avec
l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) de SQY, guidées et gratuites à l’attention des habitants
sédentaires dans une démarche participative et partenariale.
A l’origine de ce projet et partenaire de la Ville, l’Institut de Promotion de la Santé, engagé dans le
projet « Promouvoir la qualité de vie, le bien-être et la prévention de certaines maladies
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chroniques par la nutrition et la pratique de modes actifs aux différentes périodes de la vie »
décliné en plusieurs actions (dont les Marches Découverte Santé).
L’objectif de ces marches réside dans la prévention de l’apparition de certaines maladies chroniques
grâce à la pratique de la marche.
Un groupe de travail a été mis en place afin d’organiser cette action en mode projet et de manière
transversale avec les services de la Ville concernés, les professionnels de santé, les associations et les
acteurs institutionnels.
En 2018, 2 Marches Découverte Santé ont eu lieu en mars et mai en partenariat avec le Centre
social Yves Montand à l’attention des habitants de ce quartier. Plus de 30 personnes ont suivi ces
marches.
Deux autres marches thématiques (énergies urbaines et botanique) ont été proposées en 2018 par le
service Développement durable, avec un taux de remplissage de 100%.
Une 5ème marche a été proposée en partenariat avec le service Social à l’attention des Anciens dans le
cadre de la 25ème Semaine des Seniors en octobre.

Enjeu : Développer une culture partagée du développement durable à
destination des agents de la Ville
1. Action : Sensibiliser les agents aux différentes problématiques liées au
Développement durable
Depuis 5 ans, le bac partagé des herbes aromatiques et légumes est entretenu par les agents.
Comme la grainothèque et la bibliothèque participative, il fonctionne uniquement grâce à l’échange
et le partage.
En partenariat avec le secteur Energies, des actions continues de sensibilisation aux économies
d’énergie à l’attention des agents de l’Hôtel de Ville sont en cours depuis 2016.
Ce bâtiment a été sélectionné car il présente une diversité de systèmes de chauffage/climatisation
dans les bureaux et un déficit d’informations du fonctionnement du système
de chauffage/climatisation.
En 2018, des affiches de bonnes pratiques ont été installées dans chaque
bureau afin de continuer cette sensibilisation.

Ainsi, l’Assistance à Maîtrise d’Usage est dorénavant un nouveau concept que la cellule énergie et le
service Développement durable souhaitent développer en privilégiant la relation usagers-bâtiments
et la sensibilisation des usagers. D’autres bâtiments seront ainsi concernés dès 2019 par cet
accompagnement des usagers et occupants afin d’obtenir une meilleure efficience énergétique du
bâti (école Robespierre par exemple).
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Enjeu : Développer une culture partagée du développement durable à
destination des habitants
1. Action : Sensibilisation des habitants
La sensibilisation des habitants repose sur :
- La communication et l’information
- La participation des Guyancourtois à des événements proposés par la Ville
La sensibilisation et la communication ont un rôle important car elles permettent d’:
- Informer les habitants et les sensibiliser aux enjeux du développement durable
- Rassurer les habitants face à de nouvelles pratiques
- Associer les habitants aux actions engagées par la Ville
- Faciliter les rencontres entre les habitants et les acteurs du territoire engagés dans le
développement durable
- Transmettre des valeurs citoyennes

A. Communication et Information
1. Action : Création d’une exposition « Le zérophyto à Gyuyancourt »
Réalisée en interne par le service Communication, rédigée en partenariat avec le
service Entretien des espaces extérieurs, cette exposition déclinée en 5 panneaux
aborde sous différents angles les conséquences de l’interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires imposée par la Loi Labbé depuis le 1er janvier 2017. Elle
sera visible sur le stand Développement durable dans les différentes
manifestations Ville. Il est souhaité qu’elle devienne itinérante sur différentes
structures de la Ville à partir de 2019.

2. Action : Diffusion d’un plan d’affichages dans les équipements municipaux
Le plan d’affichages réalisé sur le thème de « La Ville s’engage pour un développement plus durable »
a été installé en 2018 dans 15 établissements de la Ville concernés par les économies d’énergie et les
travaux d’accessibilité (3 groupes scolaires, 1 crèche, 3 gymnases, Police Municipale, CTM, Hôtel de
Ville, piscine Andrée-Pierre Vienot, Centre sportif 3 Mousquetaires, Ferme de Bel Ebat).
Objectifs :
- Mieux informer les usagers et occupants des investissements de la Ville
- Sensibiliser les usagers et occupants aux économies d’énergie et à la préservation de
l’environnement
- Sensibiliser les usagers et occupants à leurs consommations énergie / fluides
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3. Développement durable dans le Guyancourt Magazine
5 pictogrammes permettent aux lecteurs d’identifier les actions Développement durable mises en
place par les services de la Ville et leurs partenaires. Trois d’entre eux représentent les trois piliers du
Développement durable : l’environnement, l’économie, la solidarité. Un quatrième intitulé
« éducation et citoyenneté » illustre les actions de communication et de sensibilisation proposées
aux habitants. Le cinquième picto « économies d’énergie » met en avant toute action entreprise
dans le cadre de la politique d’efficience énergétique.

4. La participation du service Développement durable aux manifestations Ville
via la mise en place d’un stand
Le transfert de la compétence Déchets à l’agglomération de St Quentin en Yvelines a eu des impacts
quant à la nature des animations proposées sur le stand et la fréquence d’utilisation du stand. En
effet, ce transfert a eu notamment comme conséquence le départ de l’ambassadeur du tri. Or celuici animait les sensibilisations au tri et au recyclage sur le stand. Depuis le transfert de compétences
déchets à SQY et le départ de l’ambassadeur du tri, le stand Développement durable a dû se
repositionner face à de nouvelles problématiques liées au Développement durable tout en valorisant
les actions entreprises par la Ville et en respectant les thèmes des fêtes. Cette année, il a ainsi été coanimé lors de :
 La Fête de l’enfance le 26 mai 2018 par la coordinatrice
Développement durable et l’association Ville verte sur le thème de la
nature et sa découverte par les 5 sens.
 Associations en fête le 8 septembre 2018 par la coordinatrice
Développement durable et l’association Ville verte sur le thème du
compostage.
 La Foire à la brocante le 16 septembre 2018 par la coordinatrice
Développement durable, l’animatrice de l’espace social Yves Montand
et le nouvel animateur Développement durable sur la sensibilisation à
l’alimentation durable et la collecte de jouets.

B. La participation des Guyancourtois à des événements proposés par la Ville
Depuis 8 ans, les animations sur le thème du Développement durable se sont enrichies grâce à la
présentation d’une nouvelle programmation d’événements proposés par le service Développement
durable : conférences, ateliers d’information, visites, randonnées, opérations de recyclage, ateliers
créatifs, jeux, projections-débats …
Chaque année, la ville de Guyancourt propose une série de rendez-vous à destination des habitants
autour des enjeux liés au Développement durable : la transition énergétique, la santé
environnementale, les changements climatiques, l’écocitoyenneté, le commerce équitable…
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Cette programmation permet également au service Développement durable de travailler en
transversalité avec les services de la Ville et favorise la création d’un réseau pour la Ville en
développant des partenariats avec les acteurs institutionnels, le milieu associatif, les associations
d’éducation au Développement durable ou encore des commerçants, tous impliqués dans le
Développement durable.
Entre janvier et décembre 2018, 11 événements ont été proposés aux habitants :


Marche Découverte Energies urbaines (Gymnase Baquet, Piscine Andrée-Pierre Vienot, CTM)
Partenaires : Cellule énergie et service des Sports



Semaine de la santé active
Partenaire : Centre social Yves Montand, Institut de Promotion de la Santé SQY



Stage création artistique Archi-têtes
Partenaire : Maison de quartier Auguster Renoir



3 Ateliers jardinage – Art du Compostage
Partenaire : Association Ville Verte



Marche Découverte botanique
Partenaire : Jardin Passion Partage



Stand DD à Associations en fête
Partenaire : Association Ville Verte



5ème édition d’un stand de collecte et de jeux à la Foire à la brocante
Partenaire : Centre social Yves Montand



Le temps d’une pause : Après-midi de détente et de bien-être en famille
Partenaire : Maison de quartier Renoir



Spectacle écologique Le champ des rêves
Partenaire : Maison de quartier Renoir



Conférence La place de l’humain dans la nature : coupure ou partage ? animée par
Guillaume Lecointre, chercheur
 « Faites du Développement durable »
En 2018, la nouveauté fut le transfert de la manifestation de la Maison de
quartier Théodore-Monod au Parc de l’Ermitage, ouvert pour la première fois
au public.
Cet agrandissement et ce nouveau lieu ont permis d’augmenter le nombre
d’animations et de donner une nouvelle dimension à la fête.
La découverte du Parc par de nombreux habitants a été un atout très positif et
a permis de donner une meilleure visibilité à la manifestation.
Partenaires – services Ville et associatifs : Cellule énergie, Maison de quartier
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Renoir, Ferme de Bel Ebat, Service des Espaces verts, Conseil Municipal des Enfants, Centre social
Yves Montand, Jardin Passion Partage, Guyancourt en Transition, Ville Verte, Artisans du Monde,
Ligue de Protection des Oiseaux, Sème qui Peut, la Carpe Guyancourtoise, Les Jardins Familiaux,
ALEC.
23 ATELIERS (augmentation de 35 %)
500 PARTICIPANTS (augmentation de 40%)
Coût de Fonctionnement : 3900 €

A Guyancourt, les Maisons de quartier proposent des ateliers participatifs permettant de se
réapproprier des savoirs grâce aux échanges d’idées et de savoir-faire.
La Maison de quartier Auguste-Renoir a mis en place depuis 4 ans des animations en partenariat
avec le service Développement durable. Il s’agit d’activités ludiques et pédagogiques à l’attention des
habitants via une programmation culturelle et une proposition de découverte du quartier sous
l’angle de la biodiversité.
Le Centre social du Pont du routoir Yves Montand s’engage dans une démarche éco-citoyenne qui
sert de fil rouge à de nombreuses animations. Afin de sensibiliser les habitants du quartier à une
alimentation plus durable et à la nécessité d’avoir une activité physique régulière pour préserver son
capital santé, le Centre en partenariat avec le service Développement durable et l’IPS a proposé une
semaine sur la thématique de la santé. Exposition, marches découvertes santé, atelier diététique ont
ryhtmé cette manifestation.
Des activités physiques sont aussi proposées tout au long de l’année et des ateliers parents-ado
« Cuisiner sainement » ont été appréciés par les habitants.

Enjeu : Renforcer l’éducation au Développement durable
1. Action : Sensibilisation des classes de l’école primaire Malet-Isaac au
Développement durable et aux économies d’énergie
Afin d’accompagner au mieux les usagers dans une meilleure perception et consommation de
l’énergie dans un bâtiment, le service Développement durable et la Cellule énergie mettent en
œuvre une Assistance à Maîtrise d’Usage privilégiant la relation usagers-bâtiments.
L’école Malet-Isaac a été ainsi partenaire en 2018 de cette sensibilisation des usagers
L’ensemble des classes a été sensibilisé durant l’hiver (période de chauffe), entre le 26 et le 30 mars
par la coordinatrice DD et la responsable de la Cellule énergie.
D’autres bâtiments seront ainsi concernés en 2019 par cet accompagnement des usagers et
occupants afin d’obtenir une meilleure efficience énergétique du bâti (école Robespierre par
exemple).

2. Action : Sensibilisation d’élèves de l’école Sonia Delaunay au projet de
réhabilitation du Mail des Saules.
La coordinatrice Développement durable et les animateurs de la Maison de quartier Auguste-Renoir
ont proposé aux enseignantes des 2 classes de CM2 de l’école primaire Sonia Delaunay un projet de
découverte et sensibilisation du chantier du Mail des Saules entre mars et avril 2018. Les enfants ont
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pu ainsi établir leur propre diagnostic relatif à la détérioration du mail et mieux appréhender les
différentes problématiques du chantier grâce à l’intervention du Directeur Général des Services
Techniques.

3. Action : Accompagnement des projets transversaux du Conseil Municipal
des Enfants
- Opération Nettoyons la Nature
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) coordonne l’opération
Nettoyons la Nature avec les écoles de la Ville depuis 2004.
10 établissements scolaires ont participé à l’opération Nettoyons la
Nature de septembre 2018, soit environ 1246 personnes, enfants et
adultes confondus.
Certaines classes étaient sensibilisées en amont par les agents des services du CME et du
Développement durable. Les agents du service Propreté gèrent la récupération et le tri dans
différents lieux de recyclage adaptés suivant la nature des déchets trouvés.
- Participation à la « Faites du développement durable »
LE CME a animé un atelier couture avec un collectif d’habitantes du quartier du Pont du Routoir pour
donner une seconde vie aux vêtements.
- Projet continu de collecte de lunettes
Depuis 2002, Le CME collecte d’anciennes lunettes en partenariat avec le Lion’s club dans l’objectif
de leur donner une seconde vie. Elles sont collectées dans des pharmacies de la Ville partenaires puis
envoyées, après tri et nettoyage dans des pays qui en ont besoin. 7167 lunettes ont déjà été
collectées.
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Troisième axe : L’engagement dans la lutte contre les changements
climatiques
Enjeu : Développer les économies d’énergie
1. Action : Etude de la rénovation énergétique globale du bâtiment Maximilien
Robespierre
Un audit énergétique est lancé depuis 2 ans pour étudier la faisabilité opérationnelle et financière de
la première réhabilitation complète du bâtiment Robespierre qui comprend sur 3085 m² une école
primaire, la Mission locale et la Maison de la justice.
Les travaux sur site occupé auront lieu à partir de juillet 2019 sur une période de 3 ans :
-

-

Remplacement des 108 menuiseries
Mise en place d’un isolant extérieur
Remplacement de l’éclairage par des LEDs
Installation d’une Gestion Technique des
Bâtiments (GTB)
Mise aux normes pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite avec rajout d’un
ascenseur, d’une rampe, signalétique, etc.
Remplacement des chaudières

C’est une réhabilitation BBC RENOVATION conformément au label « Effinergie rénovation »
Objectif d’une baisse des consommations énergétiques réglementaires de - 40% par rapport à l’état
initial
Budget global du projet : 2 156 000 €
Subvention de 985 000 € du Conseil Départemental des Yvelines

2. Action : Optimisation des moyens de production
En 2018, les services techniques ont procédé :
-

Groupe Scolaire Poulenc : au remplacement de 62 radiateurs électriques pour un montant
de 17 538 €

-

Salle Aragon : au remplacement des radiateurs électriques et la suppression des
aérothermes pour un montant de 6700 €

-

Logements de fonction : au rajout d’isolant thermique dans les combles, au remplacement
de portes d’entrée et de fenêtres dans 11 logements pour un montant de 55 039 €.

3. Action : Mise en place de la Gestion Technique des Bâtiments (GTB)
Un système de Gestion Technique du Bâtiment a été installé au Pôle musiques de la Batterie et au
Centre Technique Municipal en 2017.
2018 a été une année d’installation et de mise en activités des 2 GTB. Cela a été plus long que prévu
car il a fallu attendre la fin de l’année pour lever l’ensemble des réserves.
La Cellule énergie en a profité pour proposer des formations aux agents d’astreinte, aux utilisateurs
du logiciel et aux agents usagers des équipements.
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En 2019, l’Hôtel de Ville et la piscine Andrée-Pierre Vienot en seront dotés. L’objectif est de l’étendre
à tous les équipements pour réaliser des économies d’énergie et optimiser la réactivité des équipes
de maintenance.

4. Action : Développer la production municipale d’énergie renouvelable
La revente d’énergie grâce à la moquette solaire photovoltaïque sur le toit du Centre Technique
Municipal et les panneaux photovoltaïques s’est élevée à un montant de 1183 €.
Les panneaux solaires thermiques installés sur la toiture terrasse de la tribune Baquet depuis 2 ans
permettent l’approvisionnement en eau chaude sanitaire des douches.

5. Action : Développer la fourniture municipale d’énergie renouvelable
45 points de livraison d’électricité du parc de Guyancourt sont certifiés par ENGIE « AlpEnergie »,
électricité d’origine renouvelable. (Ci-joint en annexe document de certification)
Production totale des 45 compteurs : 4 504 902 kWh EF
TOTAL en kWh des EnR installées et produites d’origine renouvelable = 4 783 369 kWhEF
Ce qui représente 28,92 % de la consommation globale

6. Action : Modernisation du système d’éclairage
Dans le cadre de l’opération de « relamping » consistant à remplacer les ampoules en fin de vie par
des LED, plusieurs équipements ont été impactés en 2018 :
-

Hôtel de Ville : remplacement des éclairages par du LED au service Social, régie des recettes
et mezzanine, hall d’attente de la régie (+ acoustique) :
40 296 €
-

Piscine Andrée-Pierre Vienot : remplacement des
éclairages par du LED au-dessus du petit bassin, locaux
techniques, locaux du personnel et douches collectives :
27 749 €

- Gymnase Maurice- Baquet : remplacement des éclairages
par du LED dans la salle Dojo et loge gardien : 7256 €
-

Ferme du Bel Ebat : remplacement des éclairages par du LED dans l’accueil, bureaux 1er
étage, réfectoire et cuisine du personnel : 6456 €

-

Villa Jean Monnet : remplacement des éclairages par du LED dans les 2 grandes salles :
14 888 €

-

La Batterie : Remplacement des éclairages par du LED de l’enseigne lumineuse extérieure :
7012 €
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- Diagnostic de Performance énergétique (DPE) et audits énergétiques
Le Diagnostic de Performance Energétique est une évaluation qui renseigne sur la quantité d'énergie
consommée par un bâtiment et évalue sa performance énergétique, ainsi que l'impact de sa
consommation en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il a une durée de vie de 10 ans.
La loi Grenelle 2 impose aux communes de réaliser des DPE pour tout équipement communal de plus
de 500 m² (seuil abaissé à 250 m² depuis 2015).
Les DPE sont à jour et donc aucun DPE n’a été réalisé en 2018.

Enjeu : Lutter contre la précarité énergétique
Chaque année, le Centre Communal d’Action Social attribue une allocation énergie d’un montant de
68,60 € aux personnes âgées de plus de 65 ans et plus, non imposées sur le revenu.
En 2018, ce sont 291 guyancourtois qui ont été concernés par cette prestation pour faire face aux
dépenses de chauffage.
En 5 ans, les demandes ont augmenté de 67%.
Jusqu’en 2016, cette aide était versée conjointement avec le Département et le CCAS (chaque
partenaire versait chacun 68.60 €). En 2016, le Département a supprimé sa participation. Mais le
CCAS lui, a décidé de maintenir cette allocation qui représente un coût total de 20 000 €.

Enjeu : Développer les modes de transports doux
Plusieurs actions liées à cet enjeu sont à l’étude comme une gestion plus durable du parc automobile
de la Ville par l’acquisition de « véhicules propres » ou la mise en place de zones 30 afin de favoriser
la cohabitation de tous les usagers de la voierie.
En 2018, la réhabilitation du Mail des Saules a été étudiée afin de transformer le mail en une Voie
Verte de 500 m de longueur qui est un espace de partage de l’espace public où flux piétons et vélos
sont confondus. Elle est ainsi ouverte à tous les usagers non motorisés et constitue un espace de
convivialité et de sécurité pour les personnes à mobilité réduite, les piétons, les rollers …

BILANS
La politique d’efficience énergétique instaurée par la Ville depuis plusieurs années porte ses fruits. Il
est maintenant possible de proposer des bilans énergétiques de certains bâtiments communaux qui
ont été impactés par des actions conjointes de remplacement de moyens de production,
d’ajustements techniques, d’Assistance à Maîtrise d’Usage et de mutualisation d’achat d’énergie.
En annexe :
- Bilan des consommations fluides 2014-2018 pour l’ensemble des équipements Ville
(Annexe 3)
- Bilan consommation gaz : Piscine Andrée-Vienot (Annexe 4) et Ecole Clara-Zetkin
(Annexe 5)
- Bilan consommation électricité : Gymnase Maurice-Baquet (Annexe 6)
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PARTENARIAT
Cet engagement de la Ville dans le Développement durable favorise une transversalité entre
services municipaux et permet la création d’un réseau entre la Ville et :
 Les partenaires institutionnels
Saint-Quentin-en-Yvelines, Office National des Forêts, Museum National d’Histoire Naturelle, IPS,
ALEC
 Le milieu associatif
Jardin Passion Partage, Guyancourt en transition, Terracycle, Sème qui Peut, Ligue de Protection des
Oiseaux, Artisans du Monde, les Jardins Familiaux, La Carpe guyancourtoise, Les Restos du Cœur
 Les Associations d’éducation au développement durable
Ateliers avec Ville Verte, E graine
 Des intervenants spécialisés dans les domaines de biodiversité, nature, énergie …
 Des commerçants locaux tels qu’Artisans du Monde, Pleinchamp dans la ville
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ANNEXES
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ANNEXE 1

AVANCEMENT Ad'AP 2018
ÉQUIPEMENTS DU 1er GROUPE
(Catégories 1, 2,3 et 4)
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ANNEXE 2

AVANCEMENT Ad'AP 2018
ÉQUIPEMENTS DU 2ème GROUPE
(Établissements de catégorie 5, accueillent un nombre de personnes inférieur au
seuil dépendant du type d'établissement (<300 pers))

En 2018, le bureau de contrôle Bureau Veritas a inspecté 6 équipements pour attester de leur
conformité. Ces équipements sont les suivants :
•
Ferme de Bel Ébat
•
Groupe Prévert – Police Municipale
•
Gymnase Baquet
•
École des Parents
•
Conseil Municipal des Enfants
•
Cimetière paysager
La réhabilitation de la maison de la Poésie en Phare Jeunesse à également permis à Guyancourt de
recevoir l’attestation d’accessibilité de ce site

