Bourg-la-Reine, le 26 février 2020
Mesdames, Messieurs,
En réponse à votre lettre ouverte du 10 février, nous avons le plaisir de vous informer que
Bourg-la-Reine participe à l’élaboration du PCAET de VSGP, a pris les devants et a déjà mis en
place un certain nombre de mesures ou dispositifs pour améliorer la qualité de l’air et
minorer au maximum l’impact des deux principales sources de GES, le transport et le
chauffage des bâtiments :
-

Plan Vélo 2018,

-

création de pistes cyclables

-

aide à l’achat de VAE,

-

Semaine du Développement durable en lien avec la ville de Sceaux,

-

budget participatif pour la création de jardins partagés et l’installation de composteurs
en pied d’immeuble,

-

obtention du label Terre Saine,

-

signature d’un arrêté ZFE,

-

organisation de classes Environnement pour les écoles primaires,

-

tables de tri sélectif dans les écoles

-

aide à l’acquisition de composteurs,

-

obtention du label écolo-crèche pour la dernière construite,

-

renouvellement de 60 % de la flotte municipale par des véhicules électriques ou
hybrides,

-

plantation de 132 arbres supplémentaires lors du réaménagement de la RD 920 et, tout
récemment, de 30 arbres place de la gare et rue René Roeckel, etc.

Bourg-la-Reine poursuivra cette démarche
-

en amplifiant le Plan Vélo pour mailler le territoire en cohérence avec les villes voisines,

-

en prenant un arrêté de coupure de coupure des moteurs des véhicules en arrêt
prolongé,

-

en mettant à disposition une navette pour rejoindre la ligne 4 dès son arrivée à Bagneux,

-

en multipliant les bornes de recharge pour véhicules électriques,

D’autres actions ont déjà été planifiés par notre équipe : la création d’une fresque street-art
participative avec les jeunes du quartier, un travail sur la mémoire du quartier dans le cadre
en proposant des Dimanche sans voiture quartier par quartier,
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Espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous prions d’agréer nos salutations
En espérant avoir répondu au mieux à vos interrogations, nous serions heureux de pouvoir
citoyennes.
échanger avec vous pour continuer à co-construire les grands projets d’avenir.
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