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Dans le cadre de son implication dans la COP 21 locale et de sa contribution à l’atteinte des objectifs
énergétiques et climatiques de la Métropole Rouen Normandie, la ville propose d’inscrire à l’Accord de Rouen
pour le Climat les engagements suivants :
DÉMARCHE GLOBALE
1. Étudier la faisabilité d'une démarche de labellisation Cit'ergie en s'appuyant sur les retours
d'expérience des communes déjà engagées et sur l'appui de la Métropole (traduction de cet objectif
à moyen terme).
2. Sensibiliser les habitants à la COP 21 et susciter une implication dans le CLUB créé « Club COP 21 ».
PATRIMOINE COMMUNAL
3. Étudier le remplacement des ouvertures (portes et fenêtres) des Écoles Maternelles Albert Camus et
Antoine de Saint-Exupéry.
4. Poursuivre le programme d’audits énergétiques en cours d’ici fin 2020-21 ; mettre à jour et achever
les « fiches patrimoine » des bâtiments communaux afin d’identifier les plus énergivores et prioriser
les travaux de rénovation à entreprendre.
5. Engager le relamping des éclairages intérieurs des équipements sportifs communaux, d’ici fin 202021, avec passage aux LED : gymnases, courts de tennis et piste « rollers » du centre sportif des Coquets.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
6. Supprimer et remplacer, en coopération avec la Métropole, les derniers éclairages « boules » du
quartier dit Les Oiseaux d’ici fin 2020.
7. Éteindre l’éclairage de mise en valeur de l’église Saint-Jacques, de 23h au matin.
8. Expérimenter la mise en œuvre de l’extinction nocturne de l’éclairage public, de 1h à 5h, sur plusieurs
quartiers résidentiels, dès 2019 lorsqu'elle est possible (étudier la compatibilité avec les derniers
passages du Noctambus – jusqu'à 2h du matin - sur le territoire).

ÉNERGIES RENOUVELABLES
9. Réaliser une étude de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, en
autoconsommation, sur l’école du Village, et systématiser les études de faisabilité dans le cadre de
tout projet de rénovation/réfection de toiture (avec le soutien technique de la Métropole).
10. Prévoir, à l’occasion du renouvellement de la délégation de service public de la piscine Eurocéane, un
volet « production d’énergies renouvelables » via l’installation de panneaux solaires photovoltaïques
et/ou de panneaux solaires thermiques pour produire l’eau chaude des douches.
11. Poursuivre le programme de raccordement des bâtiments publics au réseau de chaleur de la
Métropole Rouen Normandie.
12. Participer à un premier contrat d’approvisionnement en électricité garantie d’origine 100 %
renouvelable, pour un bâtiment faiblement consommateur d’électricité, d’ici 2020.
13. Soutenir le parc privé (et notamment les copropriétés) à engager la rénovation énergétique de leur
patrimoine.
MOBILITÉ
14. Mettre à jour l’enquête déplacement au sein des services municipaux et mettre en œuvre l’ensemble
des actions identifiées au Plan de Déplacement Administration.
15. Introduire dans la flotte de véhicules municipaux, et au fur à mesure du renouvellement des contrats
LOA, l'acquisition ou la location de véhicules à faibles émissions : objectif de 10 % de VL électriques ou
GNV d’ici fin 2020-21.
QUALITÉ DE L’AIR
16. Participer à un groupement de commandes, avec d’autres communes de la Métropole, pour
l’acquisition de mobilier scolaire sans formaldéhydes, COV, benzène.
17. Systématiser le recours à des produits d'entretien éco-labellisés plus respectueux de l'environnement.

ALIMENTATION – AGRICULTURE
18. Engager une étude visant à valoriser la Ferme du Fond du Val afin de restaurer et entretenir la vocation
agricole du site.
19. Introduire un objectif minimal de 40 % de produits locaux et/ou bio lors du prochain renouvellement
du marché d’approvisionnement de la restauration scolaire (en 2022).
20. Mettre en place une table de tri sur une première cantine scolaire test, en 2019 et impliquer le
personnel de cantine dans un programme d’animations visant à sensibiliser les enfants au goût, au
choix des portions et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
BIODIVERSITÉ
21. Valoriser et entretenir le patrimoine naturel et forestier du territoire dans une optique de conservation
et d’ouverture au public.
22. Constituer un Atlas Communal de la Biodiversité (inventaire faune/flore) sous réserve des
financements de l'Agence Française de la Biodiversité.
23. Poursuivre la mise en œuvre d’un programme d’animations pédagogiques visant à sensibiliser le grand
public au zéro phyto, à la gestion différenciée, et à l’importance de préserver le patrimoine naturel de
la Ville (y compris la biodiversité ordinaire).
24. S’engager dans une démarche d’adhésion à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU).
GESTION ET PRÉVENTION DES DÉCHETS
25. Développement d'éco-manifestations (introduction du tri sélectif, sensibilisation au recyclage...).

