
 
Vitesse et sécurité 

 

Actions réalisées : 
- La commune a réalisé une zone 30 et  posé des 
ralentisseurs. 
- Elle a organisé une campagne d’informations 
sur le civisme (stationnement quartier des 
Ecoles). 
- Elle a réalisé des contrôles préventifs et 
répressifs. 
 

Engagement : 
- Elle s’engage à la sécurisation du quartier des 
Ecoles. 
 

Bruit 
 

Action réalisée : 
- La commune a pris un arrêté municipal. 
 

Engagement : 
- Elle s’engage à sensibiliser les gens et les 
associations sur les différentes nuisances 
sonores (feux d’artifices, matériels de tonte, de 
chantiers…) en cherchant le juste compromis. 
 

Eau – Assainissement   
Défense incendie 

 

Actions réalisées : 
- La commune remplace en partenariat avec le 
SIEP les canalisations en plomb (48 coffrets 
compteurs sortis à l’extérieur des maisons dans 
les rues suivantes : les 3 impasses, rue de 
Verdun et rue du 22 Août 1914. 
- Elle a remis aux normes notre défense incendie 
(rues de Metz, de Verdun, du 22 Août 1914, de 
la Chapelle  + quartier Ecoles). 
 

Engagements : 
- La commune poursuit les actions engagées 
avec le SIEP (rues du Thiam, Alfred Mézières, 
chemin des Ormes…) 
- Elle s’engage à récupérer l’eau de pluie pour 
les plantations. 
- Elle étudie la faisabilité du projet de passer les 
sanitaires des bâtiments communaux avec de 
l’eau de pluie. 
- Elle s’engage à installer des limitateurs de 
débit sur la robinetterie communale. 
- Elle poursuit la remise aux normes de la 
défense incendie dans les rues du Thiam, de la 
Barotte, de la Brasserie, de Mercy, de la Fincelle 
et Alfred-Mézières. 
- Elle poursuit ses travaux engagés au 
lotissement « Les Lauriers » 
 

Tags 
 

Action réalisée : 
- La commune a pris en charge le nettoyage 
des tags et la remise en peinture des abris bus 
et du complexe socioculturel.  
 
 

Plantation – Chemins 
ruraux 

 

Action réalisée : 
- La commune réalise une campagne annuelle 
d’élagage. 
- La commune procède à l’attribution de 
coupes de bois. 
 

Engagements : 
- Elle s’engage à remettre en état et à 
entretenir les bois (bois de la Rappe, 
Peupleraie, ancienne plantation). 
- Elle s’engage à réhabiliter les chemins 
ruraux utiles. 
 

Propreté 
 

Actions réalisées : 
- La commune réalise le balayage de la 
voirie. 
- Elle a réalisé une journée citoyenne. 
 

Engagements : 
- Elle s’engage à la mise en place de 
poubelles supplémentaires règlementaires. 
- Elle s’engage à nettoyer les toilettes 
publiques du stade. 
- Elle adaptera le balayage aux saisons. 
 
 

Fleurissement 
 

Action réalisée : 
- La commune a mis en place des bacs à 
fleurs à divers endroits. 
 
 

Engagements : 
- Elle s’engage à utiliser du composte généré 
par nos déchets pour préserver 
l’environnement. 
- Elle s’engage à étudier un projet concernant 
la réalisation d’un square 

Déchets 
 
 

Actions réalisées : 
- La commune est adhérente au Syndicat Mixte 
de Traitement des Ordures Ménagères de la 
région de Villerupt. 
- Elle a mis en place diverses zones de collectes 
sélectives (carton, verre, plastique, vêtements). 
- Elle réalise également un ramassage des 
encombrants. 
 
 
 

Engagements : 
 - Elle s’engage à adapter et à revoir 
l’implantation des zones de collectes. 
- Elle s’engage à la mise en place du tri sélectif. 
- Elle s’engage à utiliser du papier recyclé et à 
diminuer entre 10 et 15% la quantité de papier 
utilisé. 
- Elle informe la population sur l’écotaxe. 
- La commune étudie la faisabilité pour 
l’adhésion au SICOM de Piennes et de sa 
déchetterie. 

 
Déchets inertes et 

Déchets verts 
 
 

Engagements : 
- La commune s’engage à réutiliser ou réorienter 
vers des centres spécialisés les déchets inertes. 
 - Elle s’engage à la mise à disposition de zones 
de compostage et de collecte des déchets verts. 
 
 

Chiens – chats - animaux 
 
 

Actions réalisées : 
- La commune est adhérente au SIVU du Chenil 
du Jolibois. 
- Elle a informé la population sur la 
réglementation en matière de chiens dangereux. 
- Elle a appelé les propriétaires d’animaux à 
faire preuve de civisme quant aux déjections. 
 

Engagements : 
- Elle propose la mise en place de Canisac à 
divers endroits de la commune (Mairie, Eglise, 
rue de la Mine et Stade…). 
 

Rivières 
 

Action réalisée : 
- La commune réalise l’entretien des berges de la Gueule 
et des cours d’eau. 
 

Engagements : 
- Elle s’engage à poursuivre les travaux de mise en 
conformité avec le SIEP. 
- Elle s’engage à étudier le réaménagement de l’Etang de 
la Peupleraie (O.N.F). 

 

Activités sportives 
 

Action réalisée : 
- La commune a réalisé en partenariat avec l’EPCI, une 
halle couverte. 
 

Engagements : 
- Elle s’engage en partenariat avec l’EPCI à la création 
d’un City-Stade,  une piscine est en cours de 
construction. 
- Elle propose le réaménagement du complexe 
socioculturel. 

 

Construction 
 

Actions réalisées : 
- La commune a réalisé divers travaux aux écoles 
(peinture, carrelage et accessibilité des personnes 
handicapées) dans un souci de conformité et de 
pérennité. 
- Elle a remis en état l’estrade de l’Eglise. 
 

Engagement : 
- Elle s’engage à réaliser les aménagements et la 
restructuration de l’Ecole en respectant l’environnement 
et les normes en vigueur dont l’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
- Elle s’engage à faire réaliser un diagnostic énergétique 
des bâtiments communaux. 
 

Energies et Energies 
Alternatives 

 

Actions réalisées : 
- La commune a proposé à la population la possibilité de 
choisir le gaz. 
- Elle a fait réaliser les branchements gaz pour tous les 
bâtiments communaux. 
 

Engagements : 
- Elle propose d’étudier la faisabilité d’un éclairage 
public en alternance électricité-solaire. 
- Elle s’engage à faire baisser la consommation 
d’électricité 

La commune a réalisé ces actions en 
faveur de l’environnent et prend les 
engagements suivants. 
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