
 
 
 
 

 

La Verrière, une ville durable et solidaire 
___________________________________________________________________________ 

 
Le défi environnemental est au cœur des préoccupations de la Ville de La Verrière qui 
s’efforce de mener l’ensemble de ses projets d’avenir et de ses actions quotidiennes dans le 
cadre d’une approche socialement responsable et participative,  
 

Une gestion et des aménagements durables 
 

La Ville veille notamment à réduire ses dépenses d’énergie et à s’inscrire dans un processus 
de recyclage. Ses équipements récents suivent des normes environnementales. Ses eaux de 
ruissellement sont traitées in situ. L’éclairage public est ajusté et gradué. Pour mener à bien 
l’ensemble de ces dispositifs, la Ville a signé une convention de « Conseil en Energie 
Partagé » qui lui permet d’intervenir au mieux sur les équipements énergivores.  
Par ailleurs porteuse d’un vaste projet d’aménagement, La Verrière ambitionne aujourd’hui 
plus que jamais de s’inscrire dans une démarche exemplaire. En concertation avec ses 
habitants, elle a élaboré un projet de Plan Local d’Urbanisme visant un développement urbain 
maîtrisé et harmonieux. Elle oeuvre désormais à l’élaboration concertée d’un projet 
d’EcoQuartier de dimension très conséquente à l’échelle de la commune. Au titre des 
objectifs du Plan Local d’Urbanisme figurent la valorisation de la biodiversité (trame verte et 
bleue), la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets, la diversification des modes 
d’occupation des sols et la limitation des nuisances et des pollutions. 
 
La solidarité et la participation des habitants au cœur de l’action publique 
 

Participative et engagée, La Verrière confère au lien social une part déterminante dans les 
questions de développement durable. La concertation est présente à chacune des étapes de ses 
projets, la coopération décentralisée (avec Diabigué – Mali) y tient une place importante et 
ancienne et les actions éducatives en direction de tous les publics, initiées et conduites par les 
services de la ville ont le plus souvent les enjeux environnementaux comme fil conducteur.  
Il y a dix ans un jardin pédagogique associatif a vu le jour au pied d’une des résidences HLM. 
Et d’autres potagers pédagogiques à destination des enfants se sont développés autour des 
maisons de quartier. Plus récemment des nichoirs à insectes ont été installés avec les enfants 
de la ville. Chaque mois les Verriérois sont invités à participer à des balades pédestres pour 
découvrir la biodiversité locale. Depuis un an, fruits et légumes bio ont fait leur entrée dans 
les cantines scolaires où les enfants sont initiés au « bien manger »…. 
 

Les actions et projets de la Ville de La Verrière en terme de développement durable 
concourent enfin à donner chair aux axes du Plan de Développement Durable de Saint-
Quentin-en-Yvelines dont la Ville est partie prenante sous l’impulsion déterminante de son 
maire, également vice-président de la Communauté d’Agglomération chargé de 
l’environnement et du développement durable.  
 
En participant au  programme « Abeille, sentinelle de l’environnement », La Verrière poursuit 
donc logiquement son action en faveur du développement durable. Les ruches seront 
installées dans un parc fréquenté par de nombreux Verriérois et permettront à la Ville de 
développer encore ses actions de sensibilisation à la biodiversité urbaine.  


