Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION

Questionnaire d’engagements écologiques
Coye-la-forêt | éléctions municipales 2020
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Ces commentaires sont liés aux réactions des différentes listes face aux engagements proposés
dans le Pacte Coyen par Coye en Transition, pour visualiser le Pacte Coyen, rendez-vous sur :
www.coye-en-transition.fr/municipales-2020
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· Transformer mon territoire avec les habitants
Démocratie

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Une commission au rôle transverse sera mis en place pour les sujets ayant trait à
l’environnement, l’écologie et la transition écologique.
Un adjoint sera nommé sur cette commission.
Des conseils de quartier et/ou participatif seront également mis en place.

Coye pour Tous
1/ Un.e adjoint.e sera responsable de la transition écologique accompagné d’une
conseiller.e délégué.e. Un.e adjoint.e sera chargé.e de veiller au traitement transversal
du sujet. Nous serons représentés à la CCAC dans la commission environnement par
deux délégués, et au PNR. ETP mutualisé avec la CCAC, CCPV dans projet PCAET.
2/ Prenons le problème inversement : commençons par identifier des projets, (peu
importe le géniteur) plutôt que de s’engager préalablement sur une enveloppe dédiée.
5% (hors charges de personnels qui représentent 50% du budget total) = 100 000€. Pour
un ordre de grandeur, les travaux annuels d’entretien de la voirie s’élèvent à 30 000€.
3 et 4/ La question porte sur les projets de développement économique mais les
exemples sont à forte connotation écologique. Notre projet de participation est plus
large et concernera des thèmes d’intérêt général concernant la vie de la commune,
les personnes âgées, l’enfance, la communication, la voirie… La transition écologique
y occupera une grande place. On peut ajouter en référence, « la petite république de
Sollians ».
Dans notre démocratie locale, nous nous engageons à lutter contre les fausses
informations si fréquentes sur les réseaux. (fake news).

Coye en Marche
2/ Engagement non pas sur le budget total mais sur les budgets moins les frais de
fonctionnement.
4/ Inviter des consultants neutres pour ces questions (La ferme du quartier).
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· Former les jeunes à l’éco‐citoyenneté
Démocratie

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Un conseil de jeunes sera mis en place.
Nos actions avec les écoles et le corps enseignant seront réalisées en veillant à ne pas
nous immiscer dans la gestion des écoles et les projets éducatifs divers.
Une formation des équipes municipales aux bons gestes sera menée.

Coye pour Tous
1/ Un conseil municipal de jeunes sera installé. Nous serons à son écoute sur tous les
sujets qu’ils souhaitent abordés dont la transition écologique.
2/ Avant de dédier un budget à l’aveugle, il nous paraît nécessaire préalablement, de
construire des projets sur des actions concrètes et réalistes (financièrement, faisabilité
opérationnelle…) puis, nous parlerons budget. Nous avons concrètement mis au budget
des projets du CME comme le mur d’escalade ou encore l’écuroduc. Lors du dernier
téléthon, le CME a vendu des objets en rapport avec la transition (écocup, sac à pain,
sac pour les fruits et les légumes).
3/ Les écoles sont indépendantes dans le choix de leur programme pédagogique. C’est
leur pré carré où il faut aller avec parcimonie. La mairie encouragera ce projet éducatif
avec l’appui des parents d’élèves.

Coye en Marche
1/ Conseil des enfants déjà existant, pourquoi pas y inclure des jeunes. Axer sur des
activités en rapport avec l’écologie pourquoi pas.
3/ La décision revient aux écoles mais pourquoi pas être incitatif.
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· Manger bon, sain et local dans les cantines de
mon territoire
Alimentation

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Nos décisions relatives à la nourriture seront établies selon la législation en vigueur et
avec la validation des équipes de diététique.
Une chasse au gaspillage sera bien entendu menée.

Coye pour Tous
1/ Nous nous engageons pour un premier repas par semaine de qualité et compréhensible
dans le sens de sensibiliser les enfants. Il a été constaté que les repas végétariens servis
actuellement ne donnent pas satisfaction car transformés. Les enfants n’apprennent
donc pas à manger des légumes en morceaux, de façon clairement identifiée. Ce
message ne passe donc pas comme nous le souhaiterions. Il faut dans un premier
temps obtenir une qualité et une authenticité pour UN repas puis, lors de la rédaction
du prochain cahier des charges demander deux repas répondant à notre démarche.
Nous serons vigilants sur le rapport qualité prix.
2/ La Démarche d’amélioration continuera avec le prestataire actuel jusqu’au prochain
appel d’offre.
3/ Ces points feront partie du cahier des charges pour le prochain appel d’offre.
4/ Quid de la part des produits souhaités ?
Produit local : lieu de production <180 km
Quelle solution clé en main pourrions‐nous étudier avec des producteurs en circuit
court par exemple ?

Coye en Marche
2/ Piste du poulailler à étudier
4/ A défaut de bio, au moins travailler avec du raisonné
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· Cultiver des aliments dans mon territoire
Alimentation

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Une attention particulière devra être menée sur les différents terrains privés pouvant
être susceptibles d’accueillir ces projets.

Coye pour Tous
1/ Remplacer le terme créer par soutenir
Pouvez‐vous préciser la méthode que vous imaginez ? Pouvez‐vous lister les terrains que
vous avez repérés ? Vous parlez de propriétés privées, vous préconisez une expropriation,
une obligation… Nous n’utiliserons pas ces moyens.
3/ Pouvez‐vous préciser ce que vous envisagez par « le développement agricole en
milieu urbain » à Coye la Forêt.
4/ Ce point fera partie de l’étude paysagère dont nous suivrons les conclusions en étant
attentif dans le choix du végétal pour réduire le coût de l’entretien.

Coye en Marche
1/ Pas de terrains municipaux disponibles mais possibilité de voir avec les propriétaires
terriens de la commune. Voir quel accompagnement est possible
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· Économies d’énergie
Énergie

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Il est surprenant que ce suivi par bâtiment ne soit pas réalisé.
Les contraintes de labélisation semblent lourdes au regard de la taille de notre commune.
Tous les moyens de communication seront étudiés.

Coye pour Tous
1/ Installation fin 2019, de 55 compteurs détecteurs de fuite eau. Suivi syndical strict.
Une comptabilité énergétique a pour but comparer les consommations et évaluer
l’impact des améliorations apportées et le respect des objectifs fixés. Les tableaux des
consommations gaz et électricité sont en cours de réalisation. Il faudra une année
complète de consommation pour valider la consommation des nouveaux bâtiments.
2/ Cette comptabilité énergétique orientera l’élaboration d’un plan pluriannuel de
travaux avec le SE60, suivant les priorités énergétiques liées aux bâtiments les plus
énergivores et selon la capacité financière de la Mairie.
3/ Le pré diagnostic nécessaire avant tout engagement est en cours de rédaction par le
groupe transition de CPT.
Diagnostic énergétique réalisé avec concours SE60 1er T 2019 : entrée vers cit’ergie
4/ Elargir aux acteurs régionaux. Un dossier de faisabilité pour définir les possibilités
de la géothermie est en cours de rédaction par le groupe. Il sera étudié par la personne
référente sur notre secteur.
5/ Actuellement centolive est mis en œuvre sur la commune. Insuffisant, car seulement
dans le sens mairie/ Coyens, il sera amélioré pour être bidirectionnel.

Coye en Marche
1/ Quel diagnostique ? cout ? aide ?
5/ Pourquoi pas une appli plus globale qui référence les compétences des inscrits, les
artisans...
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· Production d’énergies renouvelables
Énergie

Ensemble pour Coye-la-Forêt
La situation financière actuelle ne permet pas d’engager la commune dans une direction
de subventions financières.
Tous ces points seront à analyser pour trouver les meilleures solutions.

Coye pour Tous
1 à 3/ Selon résultat des études et capacité financière.
Le terme « utilisation » supprime la possibilité de revente totale, pourtant mieux
adaptée pour une production sur le toit d’une école par exemple car pendant la période
de production maxima, il n’y a aucun besoin dans une école.
5/ Nous avons besoin d’explication

Coye en Marche
1/ L’eau est‐elle une énergie ? récupération d’eau assez aisée. Quel accompagnement
pour ce genre de dossier ? Avez‐vous déjà des éléments ?
5/ Le problème de budget se pose. Avez‐vous des pistes de financement ?
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· Diminution de l’empreinte écologique des
bâtiments de mon territoire
Énergie

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Une relecture du PLU sera effectuée avec une attention particulière sur les contraintes
du privé et la densification à envisager.
La maison de l’habitat pourrait être porté par la CCAC.

Coye pour Tous
1/ La RT 2020 sera obligatoire pour les nouveaux PC (exigence élevée, BEPOS, bâtiment
à énergie renouvelable).
3/ L’exigence sera élevée, le choix du niveau et du mode de soutien se fera en fonction
des capacités financières de la municipalité et des demandeurs.
4/ Le PCAET prévoit 1 ETP avec permanence délocalisée.
5/ Un marché public répond à des critères précis, critère à introduire en respect de la loi
dans le cahier des charges.
Nous faisons régulièrement Intervenir sur la commune « château pour l’emploi ».
(Réinsertion).
Formation : créer ne bourse de stage, ouverte à différents niveaux d’études.

Coye en Marche
3/ Pas facile, avec quel budget ?
4/ Trouver un partenaire de confiance
5/ Déjà lors du mandat précédent pour « le sauteur » et le lavoir du quai du Chardonneret
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· Aménagement durable & Urbanisme
Énergie

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Nous nous engageons à informer la population de Coye dès le début de l’étude des
projets majeurs.

Coye pour Tous
1/ Nous reprendrons et améliorerons la participation des coyens sollicités pour la
construction du projet cœur de village. (Enquête locale ; panel de Coyens, défini par
l’AMO…).
2/ Ce sera lors de la prochaine révision du PLU, On fera une commission ouverte.
Actuellement, les EP sont obligatoirement traitées sr la parcelle. Nous introduirons « un
arbre coupé, un arbre replanté » en veillant à l’essence adaptée, ou mesure compensatoire
de replantation.
3/ L’objectif ultérieur ne nous paraît pas évident ?

Coye en Marche
1/ Pourquoi pas par le biais de l’application citée précédemment
2/ Le respect du plu serait déjà bien. OK pour intégrer des exigences environnementales
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· Végétalisation de l’espace public
Végétalisation

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Tous ces points sont en phase avec nos engagements.
Les associations locales seront intégrés à ces actions.

Coye pour Tous
1/ On s’engage à mener à son terme « l’étude de la gestion paysagère des eaux de
pluie » (PNR). On se fera accompagner de l’ADOPTA (venue à Coye sur notre demande
pour une prise de contact). L’ADOPTA a une grande expérience sur ce sujet. Notre
objectif : zéro nouveau réseau EP. (Voir expérience et visite de Douais).
Une attention particulière sera portée vers les espaces non concernés par cette étude.
3/ Nécessite d’évaluer la demande, la réalisation, le coût de fonctionnement avant de
s’engager. Se rapprocher de la Sylve et de leur bourse aux plans.
4/ A Coye la forêt : Renouée du Japon : campagne à poursuivre avec la Sylve et le
SItrarive (orties), Berce du Caucase et Eliante Glanduleuse.
Un travail de méthodologie pour éviter la dispersion, est à réaliser sur la zone de dépôt
des déchets verts de la commune route de Lamorlaye où existe une station de Renouée
importante.

Coye en Marche
3/ Pas favorable à ce projet très compliqué et couteux à mette en place. Pourquoi ne
pas sous‐traiter et faire des commandes groupées avec un horticulteur local ?
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· Gestion raisonnée et biodiversité
Végétalisation

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Tous ces points font également parties de nos engagements passés et à venir (extinction
des feux).

Coye pour Tous
1/ Toute décision se fera avec la participation des riverains, et en prenant soin de garder
un aspect accueillant acceptable pour tous.
2/ Cet inventaire apparaît dans le PLU sous la forme d’éléments ou alignements
remarquables justifiant d’une protection particulière.
Il existe également une protection sous forme de prescription, dans les arrêtés de non
opposition au Permis de Construire ou Déclaration Préalable où il peut être demandé
par l’ABF la replante d’arbres abattus
Nous porterons une attention particulière sur ce point lors de la révision du PLU.
3/ Par principe, un PLU doit être appliqué !
5/ La chasse à courre est interdite dans la commune intra‐muros. Le reste est en
propriétés privées closes ou ouvertes au public (Institut de France, Propriété du château),
ne relevant pas d’une décision municipale.
A noter, la commune s’est engagée par une charte sur le zéro phyto pour l’entretien des
espaces publics

Coye en Marche
5/ Diffiicile de prendre un arrêté qui n’a pas de légitimité
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· Réduction des déchets
Zéro déchet

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Sans commentaires

Coye pour Tous
1/ Le tri y est pratiqué, à rendre plus performant. Coté élus, nous dématérialiseront le
plus de documents possibles, sans surcout et en respectant la législation
2/ On tend vers, en mettant en place le zéro déchet. C’est à améliorer dès les prochaines
manifestations
3/ On informera, c’est l’objectif du PLPDMA (programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés) de la CCAC.
Sur le terrain, nous en avons informé et encouragé, notamment au G20 et chez Pomone
et Vertumne par un contact direct bien accueilli, qui semble porter ses fruits.
Plusieurs thèmes : emballage, produits locaux, produits de saison, contenant réutilisable
4/ Les déchets verts concernent plus particulièrement les personnes ayant un jardin,
donc susceptibles de les traiter sur leur parcelle. La CCAC, compétente sur le sujet,
s’oriente vers une politique de traitement à la source des déchets verte, en incitant à les
traiter sur la parcelle. Réflexion sur un broyeur.
5/ Voir PLPDMA, Soutien financier au vestiaire de Sofie à continuer. Suite à une étude
de la CCAC non terminée, la recyclerie ne sera pas installée sur Coye (pas de terrain
accessible de surface suffisante sans déboiser). L’idéal serait une déchetterie pour
soulager celle de Lamorlaye saturée par les déchets verts, une recyclerie avec ateliers,
une maison de l’environnement avec tous les services que cela comprend. La proximité
sur un même lieu permet un pôle cohérent. Si tout n’est pas fait en un temps, il faut
prévoir un terrain suffiisant pour créer un pôle attractif et cohérent.

Coye en Marche
2/ Serviette en tissus pour les scolaires ok car assez facile à mettre en place mais pour
la vaisselle des manifestations ok mais cela demande du temps pour mettre en place.
5/ Nous avons le projet de regrouper les écoles, dans le cas de figure ou nous y arrivons,
possibilité de dédier un espace en centre‐ville pour ce genre d’activités.
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· Valorisation des biodéchets & achats
responsables
Zéro déchet

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Nous veillerons à la prise en compte de ces points dans les différents contrats et appels
d’offre avec mise en avant des critères sociaux et environnementaux.

Coye pour Tous
1/ Les bio‐déchets sont récupérés et traités à la cantine.
Pour les restaurants, c’est un des objectifs du PLPDMA. Tout est à créer.
En parallèle, existe des circuits locaux non identifiés de récupération des déchets.
Certains membres de notre groupe sont déjà actifs sur ce sujet.
2/ Le terme « échelle très locale » nécessite des précisions concernant le dimensionnement
et les possibilités techniques actuelles. Composteurs oui.
Nous soutiendrons le projet de méthaniseur du fumier de cheval sur le territoire de la
CCAC.
3/ On achète ce dont la commune a besoin. Prévoir dans cahier des charges. Rejoint une
question sur le local dans les appels d’offre.

Coye en Marche
1/ Composteur, poulailler ?
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· Centre-ville et écoles
Mobilité

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Nous nous rapprocherons de la CCAC pour faire le point sur les études menées à ce sujet
de mobilités.

Coye pour Tous
1/ En prenant en compte l’accès au commerce et aux services (Coyens et passage).
3/ Cette interdiction existe le matin et le soir. Elle est modulée pour les maternelles à
l’école des Bruyères. Pour midi, à voir selon le nombre d’enfants qui ne vont pas à la
cantine
4/ A moduler selon l’impact sur la vie des utilisateurs. Nous sommes un village traversé
pour accéder à la gare et à la RD 1017 vers Roissy, l’autoroute …

Coye en Marche
1/ Cf programme.
3/ A voir comment c’est réalisable.
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· Vers la gare et les villes voisines
Mobilité

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Les actions seront vraisemblablement à mener en partenariat avec la CCAC et
collectivités.

Coye pour Tous
1/ Une réflexion sur une flotte de VAE sur Coye devra intégrer le stationnement à la gare
et en ville. Ainsi que le coût de fonctionnement à ne pas sous‐estimer. PNR : 150 VAE
subventionnés (les 2/3 en faveur de plus de 65 ans), CCAS : 2 à 3 par an, proposition de
prolonger cette aide avec indexation de l’aide sur le QF (30 à 60% pour QF<1500€, sur un
prix max de 1200 €)
2/ Utilisation des cars au cours de la journée pour d’autres transports : gare, collège,
piscine… avec une nécessité de nombre de places différentes. Prendre en considération le
bilan des allers‐retours au dépôt pour changer la capacité du véhicule. Différence de la
consommation de carburant, du coût au km ?
3/ Une étude a été faite par la CCAC écartant la montée de la gare, le clos des vignes
trop dangereux.
Le passage en forêt après avis du propriétaire, étude de faisabilité, avis de l’ABF, de la
DREAL. Vu l’état de la forêt, il faudra déboiser pour sécuriser (voir certaines interdictions
données pour le chemin de découverte).
4/ A défendre par les délégués de la commune auprès du syndicat. Il vaut mieux une
voiture polluante garée au parking de la gare qu’un véhicule non polluant allant à Paris.
Et tout le monde ne peut s’acheter une voiture électrique ou hybride.
Par contre, nous encouragerons le covoiturage, le VAE, les transports en commun.
5/ Réflexion en cours dans la commission ad hoc à la CCAC. (Plan de déplacement)

Coye en Marche
3/ Prévu conjointement dans l’étude de circulation
4/ Bonne idée !!
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· Pour les services municipaux et nos
professionnels
Mobilité

Ensemble pour Coye-la-Forêt
Sans commentaires.

Coye pour Tous
1 et 2/ Lors changement de véhicules (avec interrogation pour gaz : station).
3/ Voir « plan local de déplacement » CCAC et action locale directe lors information zéro
déchets.
4/ Lors de la prochaine révision du PLU.
5/ S’agissant de l’existant, il est difficile de cadrer le projet.
Concernant les logements sociaux, il existe place des sports et chemin des loups. On
pourra intégrer cette obligation dans le PLU.

Coye en Marche
1/ A voir selon tableau d’amortissement des véhicules.
3/ Très difficile, peu de véhicules adaptés sur le march.
5/ Quelle subvention ? municipale ?

Les membres de Coye en Transition remercient l’ensemble des 3
différentes listes d’avoir accepté de participer à la dynamique du
Pacte Coyen pour la Transition et de s’engager d’une manière forte
sur les propositions présentes. Nous sommes convaincus, que c’est
ensemble et avec de l’ambition que nous allons construire un avenir
désirable et serein pour Coye-la-Forêt.
Le Pacte Coyen pour la transition est une initiative de Coye en
Transition, qui a développé le questionnaire et s’est entretenu avec
les 3 listes pour en ressortir les résulats présentés.
Les résultats présentés sont ceux que chacune des listes ont transmis et sans
interprétation de la part de Coye en Transition.
Malheureusement, les annonces ou les promesses ne sont pas toujours
suivies d’effet, aussi, notre Pacte Coyen ne s’arrête pas aux résultats
obtenus, ni à l’élection d’une des listes. C’est pour cela que les membres
de Coye en Transition accompagneront la future équipe municipale pour
faire avancer les projets dans l’intérêt collectif et assurer au mieux la
communication sur le suivi de ces promesses à tenir.

Consultez les actions autour du Pacte Coyen pour la Transition en ligne :
www.coye-en-transition.fr/municipales-2020

