
L es visites “Développement Durable” entrent dans le cadre de cette consultation. 
Elles ont pour objectif de faire découvrir aux Cergyssois des lieux ou des structures 
qui agissent, déjà au quotidien, pour le Développement Durable à Cergy et dans 

l’agglomération de Cergy-Pontoise. Elles doivent permettrent des échanges et une 
réflexion qui alimenteront notre Agenda 21.

Animées par un élu de la ville de Cergy, ces visites durent entre 1h30 et 2h00, et  
se décomposent de la façon suivante :

- Une visite de 30 minutes à 1 heure,

- Un débat sur les actions de développement durable conduites  
par la structure visitée,

- Une conclusion sur le développement durable à Cergy de façon plus générale,

- La distribution aux personnes présentes d’un questionnaire de contribution  
à l’Agenda 21 de la ville de Cergy,

- Un apéritif de clôture.
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Après la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en 2009, 
c’est au tour de la ville de Cergy de lancer son Agenda 21.  
A savoir, faire de Cergy une ville durable, respectueuse de son 
environnement et soucieuse de la qualité de vie de ses habitants.  
Un calendrier en trois étapes (diagnostics, concertation et mise 
en œuvre des actions) accompagnera cette évolution. Après le 
diagnostic, la ville lance une large consultation de la population...

Le Développement Durable,  
c’est l’affaire de tous, participez !

Visites de terrain 
« Développement Durable »



Calendrier des visites
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Samedi 16 octobre 2010
de 10 h00 à 12h00

Visite de découverte du f il d’Ariane. Balade en vélO2.

Départ : station vélO2 à la croisée de l’avenue du Hazay et de la coulée verte  
(quartier des Hauts de Cergy), 10h00.
Arrivée : place des Touleuses, 12h00.

Programme de la visite : 
•	 Visite	des	nouvelles	pistes	cyclables	et	du	réseau	«	circulations	douces	».
•	 Apéritif	de	clôture	à	la	Maison	de	quartier	des	Touleuses

Réservations indispensables. Places limitées à 20 personnes.
Les réservations doivent être effectuées auprès du service Développement Durable au : 

01 34 33 43 22

Mercredi	20	octobre	2010	
de 10 h00 à 12h00

Visite des chantiers d’insertion ACR et des serres Gérard Philippe.

Lieu de RDV : Les	jardins	maraîchers	ACR,	Ancienne	mairie,	rue	de	la	Mairie	à	Vauréal,	 
10h00 (stationnement sur le parking ACR).
La	visite	continuera	à	la	Maison	Gérard	Philippe	(2,	chemin	du	Bac	de	Gency	à	Cergy),	 
sur le chantier de réfection des serres du jardin. 

Programme de la visite : 
•	 Visite	des	jardins	maraîchers	ACR.	(40	minutes	environ)	et	présentation	du	projet	ACR	

pendant la préparation des paniers de légumes (distribués le jeudi).
•	 Visite	des	serres	du	jardin	de	la	Maison	Gérard	Philippe	(30	minutes	environ),	 

débat et apéritif de clôture. 

Réservation possible auprès du service Développement Durable au : 01 34 33 43 22



Calendrier des visites

Mercredi	24	novembre	2010	
de 18h00 à 20h00

Visite du service des espaces verts de la ville de Cergy.

Lieu de RDV : avenue des Raies (quartier des Coteaux), ateliers des espaces verts, 18h00. 
La visite se terminera à 20h00.

Programme de la visite : 
•	 Présentation	du	principe	de	gestion	différenciée	des	espaces.	
•	 Présentation	des	engins	électriques	d’entretien	des	espaces	verts.
•	 Démonstration	pratique	de	l’utilisation	des	nouveaux	broyeurs.	
•	 Démonstration	de	l’hydrogommage.	
•	 Débat	et	apéritif	de	clôture.

Réservation possible auprès du service Développement Durable au : 01 34 33 43 22

En décembre 2010 

Visite d’une entreprise locale (à déf inir).

^

En janvier 2011 

Visite d’un chantier « Batiment basse consommation » (à déf inir).



Calendrier des visites
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Mercredi	2	février	2011	
de 18h00 à 20h00

Visite de la chaufferie bois de Saint Ouen l’Aumone

Lieu de RDV :	1,	rue	du	Gros	Murger,	St	Ouen	l’Aumône,	18h00.

Programme de la visite : 
•	 Visite	guidée	et	débat.
•	 Apéritif	de	clôture.

Réservation possible auprès du service Développement Durable au : 01 34 33 43 22

^

Mercredi	9	février	2011	
de	17h00	à	19h00

Visite du centre de tri « Auror’ environnement » »

Lieu de RDV : Centre	de	tri	«	Auror’	environnement	»,	avenue	du	Fief,	PA	des	Béthunes,	
St Ouen L’aumône, à 17h00. 

Programme de la visite : 
•	 Visite	guidée	et	débat.
•	 Apéritif	de	clôture.

Réservation possible auprès du service Développement Durable au : 01 34 33 43 22

Remarque : si vous aussi souhaitez organiser une visite de vos  

projets axés Développement Durable, merci de contacter le service 

Développement Durable au : 01 34 33 43 22.
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