•	Améliorer l’éclairage public
des passages piétons « sensibles »
Partenaire : la CCEJR

•	Enseigner aux enfants les bons
comportements à vélo au moyen
de sorties pédagogiques sur route
Partenaire : les associations
locales de cyclisme

Six axes communs
à Lardy et Bouray-sur-Juine
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Favoriser les échanges entre
habitants pour dépasser
les « coupures » géographiques
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Encourager et soutenir
l’implantation et le maintien des
commerces, artisans, professions
libérales, agriculteurs... pour
créer des emplois locaux
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Contribuer au développement
d’un tourisme vert
pour dynamiser la vie locale

•	Lutte contre le changement climatique

objectifs et les moyens de mise en œuvre
du développement durable à l’échelle de nos
communes
•	une série d’actions à entreprendre

afin d’améliorer nos conditions de vie
•	l’engagement d’une collectivité dans un projet

d’avenir.

et protection de l’atmosphère
•	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.

L’Agenda 21 Lardy / Bouray représente une partie de notre contribution au projet
de territoire de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.

AXE

Il est basé sur 5 finalités :

•	un programme d’actions définissant les
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•	Organiser un « co-voiturage culturel »
pour se rendre aux spectacles.
Inscription sur : www.ville-lardy.fr
•	Mettre à disposition des parkings
de délestage
en amont de la gare de Bouray
•	Créer un comité de suivi
« transport en commun – gare de Bouray »
incluant les usagers
Partenaire : Transdev
•	Équiper les nouveaux parkings de bornes
de recharge électrique en fonction
de l’évolution du parc automobile
Partenaire : le Syndicat
intercommunal de l’électricité

Créer et encourager les logements adaptés
(localisation, taille, loyers/charges, équipements…),
Favoriser le bien-être des habitants

•	Réhabiliter le presbytère et construire
un petit immeuble de 4 logements
Bouray

Un Agenda 21,
c’est quoi ?
Un Agenda 21, c’est :
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•	Installer des stationnements vélos
au plus près des commerces et des services
Partenaire : la CCEJR

•	Ouvrir une permanence de conciliation
et de médiation généraliste
Lardy : un conciliateur de justice
reçoit au CCAS de Lardy
Bouray : en recherche
d’un médiateur

Renforcer la communication
des professionnels locaux,
Maintenir une activité agricole

•	Relayer l’actualité commerçante
sur l’affichage lumineux de ville
• Mettre à niveau la signalétique
d’intérêt local
Bouray
Lardy - gare de Bouray
•	Organiser une animation commerciale
et artisanale conjointe
Bouray – Janville – Lardy – Torfou
Partenaires : les commerçants
et artisans

•	Créer des boutiques partagées
« multi-services »
Bouray - Ancienne Poste
Lardy - 3 commerces éphémères créés
dans les anciens locaux du CCAS
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34 actions !

Sensibiliser aux 4 « R »
(Réduire / Réemployer / Réutiliser / Recycler),
Étendre les collectes sélectives

•	Mener des campagnes de communication
en faveur de la propreté en ville
•	Diminuer le gâchis alimentaire
dans la restauration scolaire - Adhérer à la
démarche « Mon Restau Responsable »
Partenaire : la CCEJR
•	Installer des bornes d’apport volontaire
de textiles
Lardy
Partenaire : la société Ecotextile
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•	Installer des bornes d’apport volontaire
de verre
Bouray
Partenaire : le SIREDOM
•	Organiser le tri des végétaux dans
les cimetières – Inciter à acheter des
plantes naturelles chez les fleuristes et
pépiniéristes locaux – Mettre à disposition
les pots usagés en libre-service.

Développer une connaissance commune
des ressources locales,
Partager nos ressources culturelles

•	Confier des espaces verts aux habitants
à proximité des immeubles collectifs
(fleurs mellifères pour la pollinisation
et plantes utiles à la cuisine et à
l’environnement)

•	Partager des projets inter-écoles
pour faciliter l’intégration des enfants
au collège
P
 artenaire : le Conseil municipal
des enfants de Lardy

•	Créer des jardins partagés
Bouray : ouvrir de nouveaux
espaces
Lardy : agrandir les jardins
du Pré Besnard

•	Éditer un Guide des associations du pôle
Bouray-Janville-Lardy-Torfou
•	Éditer un Agenda culturel Lardy-Bouray

•	Gérer conjointement les demandes de
locaux associatifs / prêts de matériel
Lardy
Bouray

AXE
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Diminuer le volume des déchets
de tous types en vue de limiter
les nuisances et de protéger nos
ressources
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•	Proposer des ateliers d’éco-conduite
ou comment rouler à l’économie
pour le climat et son porte-monnaie
Partenaire : l’auto-école de Lardy

AXE

1

Maîtriser les flux de véhicules,
sources de pollutions
diverses (CO2, sonores...)

Garantir le bien-être
et la mixité de la population
sur nos communes (ménages
jeunes ou plus âgés, personnes
seules, ou en situation de handicap)

•	Harmoniser les dispositifs routiers pour
apaiser la circulation automobile en ville
Partenaire : la CCEJR

© T’Menthe
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AXES

•	Limiter le stationnement gênant
sur les trottoirs grâce à des messages
de sensibilisation
Partenaire : le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s

•	Proposer aux propriétaires de vélos la
gravure d’un Bycicode pour réduire les vols
Partenaire : la Fédération
des usagers de la Bicyclette

AXE

1

Faciliter les déplacements actifs,
Requalifier l’accès aux gares RER,
Accompagner le développement
de l’usage des véhicules électriques

AXE

AXE

Trois ans pour réaliser ces
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•	Adhérer au réseau Culture du cœur
qui permet d’offrir des places de spectacle
Bouray : nouveau avec
l’association Trait d’Union
à Domicile
Lardy : en place avec
l’association Home’Ages

Développer des activités de loisirs,
Valoriser la Juine et son patrimoine,
Soutenir l’offre d’hébergement et de services
pour les visiteurs

•	Offrir une halte aux visiteurs
du meeting aérien de Cerny – La Ferté-Alais
sur notre territoire
Partenaire : le Comité
Départemental du Tourisme
•	Éditer un Guide touristique du pôle
Bouray – Janville – Lardy – Torfou

•	Ouvrir un gîte d’étape
Bouray
•	Compléter l’offre de services de base
aux visiteurs (toilettes, eau potable,
tables de pique-nique…)
Lardy
Bouray

•	Installer un maraîcher
Bouray
Partenaire : l’association Terre
de Liens

www.ville-lardy.fr

www.bouraysurjuine.fr

