
Déchets / Économie circulaire 

OUI 1. (la collecte des biodéchets est déjà en place à Sainte-Savine - il peut être utile de rappeler aux 
habitants que les déchets alimentaires (+/- 30% de nos déchets peuvent y être placés et donc 
valorisés) 
OUI 2. Collecter les biodéchets dans la restauration collective . 
OUI 3. Mettre en place des composteurs collectifs . 
4. Adopter la Tarification Incitative sur la collecte des ordures ménagères. 
OUI 4.a. La taxe incitative doit surtout être accompagnée, devancée ! D’engagements forts pour 
inciter les habitants à réduire leur déchets (compost, tri, valorisation des déchets, poulailler…) 
Également : Inciter à la réduction des déchets auprès des commerçants et industriels (DAE). 
Enfin, c’est la collectivité qui doit montrer l’exemple (gestion des papiers, consommables, …). Nous 
devons viser la sobriété en termes de consommation. La gestion des fluides donne du sens 
également à ces engagements. 
OUI 5. Mettre en place des ressourceries. Accueillir aussi des repair café, des ventes de vêtements de 
seconde main, accompagner les associations et/ou structures organisatrices de vide-grenier ou vide-
maison qui valorisent aussi les objets de seconde main 

 

Urbanisme / Habitat 
---  6. Inscrire dans le PLU : « Avant chaque nouvelle opération immobilière, privilégier la reconquête 
des dents creuses, des friches industrielles ou commerciales ». Lorsqu’un propriétaire décide de 
vendre son terrain, difficile de s'opposer à un permis de construire dès lors qu’il respecte le PLU. C’est 
pourquoi la seule “arme” reste ce PLU qui peut contraindre une proportion entre le bâti et les espaces 
paysagers, limiter la hauteur, Mais pas seulement. Pour les constructions collectives imposer des 
critères de construction de bâtiment à énergie positive. C’est le PLU le levier et c’est lui qui peut agir 
sur la bétonisation. 
OUI 6.a. Sainte Savine dispose du plus gros taux de logements vacants : pour les logements 
insalubres ou ne bénéficiant pas d’isolations suffisantes, un guichet sera mis en place afin de les 
orienter vers des structures ou dispositifs leur permettant de remettre ces biens sur le marché après 
rénovation. 
OUI 7. Pour chaque opération de requalification, mesurer et réduire l’imperméabilisation des surfaces 

concernées. Là aussi c’est le PLU qui peut contraindre et définir des critères plus rigoureux. 
OUI 8. Protéger les espaces naturels urbains par la mise en place d'AVAP . 
OUI 9. Réduire de 20% la consommation énergétique des communes. 
OUI 9.a Le vieux bâti, un charme français, est énergivore. Et grève le budget des communes : 10 % 
consacré à l’énergie en moyenne. A titre d’information, Une ville alsacienne, Saint-Louis, a pris cette 
rénovation thermique en main. Elle a signé un programme innovant avec la CDC-Banque des 
Territoires (contrat d’Intracting), pour financer le passage de quinze sites municipaux (écoles, salles 
culturelles…) en basse consommation. La banque se rembourse sur les économies d’énergie. Sainte 
Savine se doit d’être exemplaire en matière de consommation énergétique et de gestion des fluides. A 
la fois car sources d’économies en termes de fonctionnement mais surtout en terme de consommation 
de ressources naturelles. Nous nous engageons donc à mettre en place un programme pluriannuel 
d’amélioration des bâtiments municipaux (isolation, récupération d’eau, …) et également à être 
exemplaire sur l’organisation de nos manifestations. 
 

Transports / Mobilités 

OUI 10. Lors de l’aménagement de voiries, prioriser les aménagements dédiés aux mobilités douces 
et actives. La mobilité piétonne, PMR, vélo... 
11. Remplacer dans chaque rue une place de stationnement voiture par du stationnement vélo. 
OUI 11.a Compte tenu de la configuration, ce n’est pas pertinent dans toutes les rues de ste Savine 
(petites maisons avec cours et possibilités de parking vélo). 
En revanche, c’est inclure le stationnement vélo comme un stationnement à part entière, et selon la 
configuration de la rue, y installer à minima des ranges-vélos de manière régulière. 
OUI 12. Installer des cédez-le-passage cyclistes aux feux tricolores. Oui sur des pistes cyclables pour 
les rendre prioritaires. 
13. Proposer des parkings- relais avec navettes vers le centre-ville. 
--- 13.a  Pour Troyes cela se justifie mais pas à Sainte-Savine (notamment l’avenue Gallieni où nous 
privilégierons des déplacements doux). A étudier aussi : quelles villes accueillent des parkings pour 
desservir la ville-centre ? Petits ou grands parkings ? Pour du co-voiturage ? navettes gratuites ou 
forfait journalier ? ... C’est un sujet qui ne peut faire l'objet d’un oui ou non 

14. Mettre en place la livraison propre de marchandises. 



OUI 14.a inciter les commerçants à la livraison propre 

 

Démocratie / Citoyenneté 

15. Attribuer la responsabilité environnementale au 1er adjoint au maire et 1er Vice-Président de 
TCM. 
OUI 15.a La responsabilité environnementale doit être celle du Maire 

OUI 16. Organiser une consultation publique pour les projets d'urbanisme importants. Oui, c’est écrit 
et promis dans notre programme et cela é été fait aussi dans notre projet-programme 

OUI 16.a C’est ce que nous prévoyons notamment pour le site de la piscine 

17. Attribuer un budget à chaque conseil de quartier. 
OUI 17.a mise en place d’un budget participatif en lien avec le conseil des habitants ou ouvert à 
l’ensemble des citoyens. 
18. Créer un conseil d'habitants de TCM. 
OUI 18.a L’idée paraît intéressante mais à expérimenter compte tenu du nombre de communes et 
l’étendue du territoire. Inviter les communes à proposer des conseils de quartier / conseils des 
habitants serait un meilleur levier pour tendre vers une démocratie participative et active 

 

Alimentation / Agriculture 

OUI 19. Instaurer deux repas sans viande ni poisson par semaine dans les restaurations collectives. 
Nous avons aussi le projet de cantine scolaire mutualisée avec approvisionnement en circuits courts, 
agriculture raisonnée ou bio 

20. Augmenter la part des produits locaux et bios dans les restaurations collectives. 
OUI 20.a passer à une alimentation locale issue de l’agriculture bio et/ou raisonnée. La commande 
publique doit permettre d’inciter et d’orienter vers un mode de production plus responsable. 
21. Créer des jardins partagés. 
OUI 21.a Déjà existant 
22. Inscrire dans le PLU : « Les nouveaux projets pavillonnaires, commerciaux ou industriels en 
contact 
avec des zones agricoles seront dotés d'une zone tampon verte . » 

OUI 22.a Non applicable, le périmètre foncier de Ste Savine étant déjà bloqué. Par ailleurs, le 
SRADDET viendra bloquer à terme l’étalement urbain. 
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