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SIGNATURE D’UNE CHARTE ZERO PHYTO

Signée entre la commune, le Syndicat de la Basse Vallée
de l’Ain (SBVA), la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt et la FRAPNA, cette charte
a pour objectif la protection de la santé publique et de
l’environnement, en promouvant des méthodes alternatives
d’entretien des espaces publics, en incitant les usagers à réduire leur utilisation
des pesticides, et à initier une réflexion sur les nouveaux aménagements urbains.

RÉALISATION D’UN PLAN DE DÉSHERBAGE
En 2016, en concertation avec le SBVA, la commune a décidé de s’engager dans
la réalisation d’un plan de désherbage. MEXIMIEUX, précurseur, à été l’une des
10 premières villes à mettre ce plan en place afin de soutenir les actions de
mise en œuvre de techniques alternatives à l’usage de pesticides. En parallèle
une programmation a été mise en place afin de remplacer les matériels thermiques lourds et polluants par des matériels électriques pour le confort de
tous, population ainsi que personnel communal.

GESTION DE L’EAU

Une nouvelle station de pompage d’eau est en cours de
réalisation au lieu-dit «sous le Mont» ceci afin de prévenir toute
pollution et d’assurer l’approvisionnement de nos concitoyens
pour les décennies à venir.

ECONOMIE D’ÉNERGIE & ÉCOLOGIE

• Mise en oeuvre de luminaires LEDS et d’un système
programmable de réduction de l’intensité lumineuse.
• Régulation thermique : un système performant de régulation
thermique est en cours de déploiement dans les bâtiments
communaux et permet une économie d’énergie entre 20 et 30%.
• Installation de bornes pour la recharge de véhicules
électriques (parking de la gare).
• Mise en oeuvre d’un système d’arrosage efficient au stade de
la prairie, celui-ci permet une économie d’eau importante.
• Renouvellement du parc automobile par des matériels moins
polluants (dont deux véhicules électrique).
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ENVIRONNEMENT

• Nouvelle structure de jeux dans la Coulée Verte.
• Installation d’une table d’orientation au château : un espace convivial est ainsi
aménagé, offrant deux bancs, la table d’orientation, et une vue imprenable sur
le centre-ville et la plaine de l’Ain, à l’ombre des arbres.
• Mise en oeuvre d’un espace ludique, sportif et pédagogique à l’étang de
l’Aubépin.
• Création du parcours découverte des oiseaux dans le parc du château.

ÉCO-PATURAGE

Depuis mai 2016, 3 moutons de Soay assurent l’entretien
de la partie difficile d’accès aux abords du château.
L’arrivée de deux petits au printemps 2017, a permis une
réorganisation de nos pâtures. A ce jour, les deux petits
sont en pâture rue des Verchères à l’arrière du Centre
Technique Municipal. Une action à la fois écologique et
économiquement intéressante de par le gain de main
d’oeuvre dédiée à l’entretien des espaces difficiles d’accès.

Lamiseenplacedudésherbagemécanique,thermique
ou manuel demande un investissement financier pour
la collectivité et en temps de travail pour les agents.
Après des décennies de facilité, nous devons collectivement
réapprendre ou créer des techniques, mais aussi changer nos
attentes et accepter une part de végétation moins maîtrisée.
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