
ASSURER LA PROTECTION 

DES MILIEUX NATURELS ET LA PRESERVATION DES RESSOURCES

n°  Pilote 2011 2013

2.2.04 DEDD 25% 100%

2.2.05 DEDD 25% 25%

2.2.06 DEDD 25% 50%

2.2.01 DST 0% 100%

2.1.19 DST 75% 100%

2.2.07 CAB 0% 75%

2.2.03 DEDD 25% 25%

2.2.08 DEDD 0% 100%

2.2.11 DEDD 0% 25%

2.2.02 CAB 0% 75%

2.2.12 DEDD 25% 25%

Plan d'actions AGENDA 21

Mieux gérer la collecte des bornes d'apport volontaire

Mieux informer sur les lieux de collecte des DASRI

Solliciter le SIETOM pour l'étude d'une mise en place de collecte de déchets verts

Solliciter le SIETOM pour l'étude d'une mise à disposition d'un broyeur à la déchetterie

Favoriser un assouplissement des quotas de la déchetterie

Se rapprocher du SIETOM pour un échange incitatif : dépôt de déchets verts / apport en compost

Favoriser une collecte des textiles

Action 10: intégrer les commerçants et entreprises d'Ozoir à la problématique des déchets

Sensibiliser les commerçants sur la collecte des déchets

Favoriser une collecte sélective sur le marché

Action 11: soutenir les particuliers souhaitant agir pour la réduction et la valorisation des déchets

Orientation 3: réduire et valoriser les déchets
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Action 7: renforcer notre cooperation avec le SIETOM

Action 8: assurer une meilleure gestion des déchets sur le domaine public

Installer des corbeilles de tri sélectif sur le domaine public et au sein des ERP

Mettre en place des canisites et des sacs de ramassage des déchets canins

Action 9: permettre une collecte specifique pour les différents types de déchets
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n°  Pilote 2011 2013Plan d'actions AGENDA 21

2.2.10 CAB 100%

2.1.04 DST 75% 75%

2.1.12 DST 50% 50%

2.1.08 DST 25% 50%

2.1.05 DADU 25% 100%

2.1.07 DADU 25% 100%

2.1.10 DST 0% 0%

2.1.06 DEDD 0% 0%

2.1.01 DST 25% 50%

2.1.02 DST 75% 100%

2.1.03 DADU 0% 0%

2.1.09 DEDD 0% 25%

2.3.10 DEDD 100%

2.1.20 DEDD 0% 0%

3.3.25 DEDD 25% 100%

Favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle

Action 12: Garantir la qualité de l'eau potable

Action 14: valoriser les eaux pluviales

Achever le remplacement des branchements en plomb et la conformité des raccordements sur le réseau sur tout le territoire

Orientation 4: préserver l'eau

Mettre en place un programme d'invitation à l'acquisition de récupérateurs d'eau pluviale à prix accessible pour tous

Etudier le remplissage de la balayeuse communale via les bassins de rétention

Inciter à la mise en place de toitures végétalisées

Créer de nouveaux bassins de rétention

Poursuivre l'opération "bio-composteurs"

Créer une interconnexion eau potable Seine amont/ Marne

Action 13: améliorer la gestion des eaux de pluie

Action 15: dépolluer et réhabiliter le Rû de la Ménagerie

Développer la phytoremédiation pour participer à la dépollution du Rû

Favoriser un entretien régulier du Rû

Réhabiliter les berges du Rû en leur redonnant leur caractère naturel et en favorisant le développement de la biodiversité

Eduquer la population à la préservation du Rû par le biais d'une fête pédagogique

Action 17: créer un parc écologique exemplaire: le Parc de la Doutre

Faire du parc de la Doutre un refuge LPO

Orientation 5: valoriser les espaces naturels

Action 16: mettre en valeur les espaces boisés

Signer la Charte de l'Arc Boisé

Développer l'accès entre ville et forêt
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n°  Pilote 2011 2013Plan d'actions AGENDA 21

2.1.13 DEDD 25% 50%

2.1.14 DEDD 50% 75%

2.3.12 DST 25% 50%

2.3.13 DST 0% 50%

"Prop":Nouvelle proposition faite lors des derniers ateliers

"Annulée": la Ville demande l'annulation de cette action et motive cette demande

LEGENDE

0% - L'action n'a pas été entamée

25% - L'étude est en cours

50% - L'étude a été rendue, la Ville envisage la phase de réalisation

75% - La réalisation est en cours

100% - L'action est achevée

Requalifier et embellir nos cimetières

Etudier l'installation de ruches sur la ville

Action 18: Poursuivre le verdissement de la ville et le développement de la biodiversité

Créer une continuité biologique au sein de la ville

Obtenir la troisième fleur
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