
L’équipe municipale a décidé de porter un projet ambitieux : faire de Noisiel un 
territoire exemplaire en matière de transition écologique et de lutte contre le 
changement climatique.

Cette volonté que nous portons collectivement, a sans doute été favorisée par le cadre de 
vie dont nous bénéficions. En effet, les espaces verts qui composent notre commune sont 
de véritables atouts en milieu urbain. Leur préservation et les actions de sensibilisation 
visant à les protéger, ont fait de Noisiel, une commune très tôt consciente des enjeux 
environnementaux. Et il en va de même s’agissant de la Communauté d’agglomération 
Paris-Vallée de la Marne.

À l’heure de l’urgence climatique, les collectivités locales ont une responsabilité 
déterminante en matière de transition écologique. Ce devoir, nous le partageons avec 
les habitants du territoire qui ont également un rôle important à jouer. Chacun peut, 
par ses propres initiatives éco-responsables, œuvrer à la préservation de notre planète. Cette 
ambition, nous la portons ensemble.

Aussi, je profite de cette lettre pour remercier tous ceux qui, à Noisiel, s’inscrivent tout 
au long de l’année dans des opérations de développement durable. Ces dernières sont 
nombreuses : ramassage de déchets, mise en place de composteurs domestiques, action de tri 
sélectif, installation de réseau de chauffage urbain par géothermie, rénovation énergétique 
de l’habitat, organisation de sorties visant à faire découvrir des arbres d’exception, 
consommation de produits de saison, choix de privilégier des modes de circulation douces... 

« J’ESPÈRE QUE TOUTES CES ACTIONS 
ENCOURAGERONT ÉGALEMENT D’AUTRES HABITANTS

À DEVENIR, À LEUR TOUR, ACTEURS 
DE LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT. »

Le développement durable, c’est bien plus qu’une expression. Il s’agit avant tout d’actes. 
Cette lettre du maire vous permettra d’apprécier le niveau d’engagement de la municipalité 
à travers son fonctionnement interne, par le biais des services proposés aux habitants et 
plus largement, grâce à ses actions au niveau intercommunal.

Mathieu Viskovic.  

Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

ETTRE DU MAIRE
octobre 2021

Avec vous et pour vous, Noisiel avance

www.ville-noisiel.fr    ville de Noisiel    @villedenoisiel    villedenoisiel
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Le Sietrem propose régulièrement des animations 
autour du tri des déchets, comme ici lors d’une animation cet été. 

La dernière opération propreté a eu lieu le 18 septembre.

 DES OPÉRATIONS CITOYENNES DE RAMASSAGE 
La Ville, à travers le Conseil des jeunes et le Conseil municipal 
des enfants, organise des journées de ramassage de déchets. 
Ouvertes au plus grand nombre, ces opérations consistent, 
après une animation de sensibilisation, à collecter, sur la voie 
publique et dans les espaces verts, les petits déchets laissés 
sur place. Ils sont ensuite apportés sur un lieu donné pour être 
triés et collectés par le Sietrem. Les participants peuvent alors 
prendre part au tri des déchets. L’enjeu est de sensibiliser les 
habitants à la préservation du cadre de vie et au respect de leur 
environnement. La dernière opération de ce type s’est déroulée 
le 18 septembre 2021 dans le quartier des Deux-Parcs.

 DES ANIMATIONS DE SENSIBILISATION
La Ville, accompagnée de partenaires, ambitionne de proposer 
diverses animations en lien avec le développement durable. 
Certaines ont déjà été mises en place, avec notamment l’atelier 
de préparation de produits ménagers écologiques organisé avec 
le Conseil des jeunes le 22 mai dernier. Les participants ont ainsi 
pu créer leurs produits d’entretien à base d’ingrédients simples 
et peu coûteux. Des ateliers de réparation de vélos ont été 
proposés avec le Conseil des jeunes et la Maison intercommunale 
de l’insertion et de l’emploi, permettant d’inciter les habitants à 
utiliser ce moyen de transport lors de leurs petits déplacements. 
Le dernier atelier de ce type a été organisé le 2 octobre au Carré 
de la Biche, dans le quartier des Deux-Parcs. De plus, cet été, le 
Sietrem a proposé à plusieurs reprises des jeux pédagogiques 
autour du tri des déchets, notamment pendant les fêtes de 
quartier et lors des animations en pied d’immeuble. 

 UNE COLLECTE D’APPAREILS ÉLECTRIQUES 
INNOVANTE
Nouveauté cette année : la Ville a travaillé avec l’éco-organisme 
Ecologic afin de proposer une collecte ponctuelle d’appareils 
électriques usagers. Les habitants ont été invités à apporter 
gratuitement leurs appareils cassés ou obsolètes afin qu’ils 
puissent être recyclés dans des filières adaptées et connaître ainsi 
une « nouvelle vie ». Initialement prévue le 29 mai, l’opération a 
été décalée au 11 septembre en raison des mesures sanitaires de 
lutte contre la Covid-19. Elle s’est  déroulée sur la place Gaston-
Defferre et a été complétée par une exposition et une animation 
autour du recyclage et de ses enjeux. En outre, un artiste ayant 
grandi à Noisiel, Nicolas Delay, a exposé ses œuvres réalisées 
avec des déchets d’équipement électrique et a collecté certains 
appareils pour préparer une nouvelle œuvre. 

 DES DISPOSITIFS D’INCITATION AU COMPOSTAGE
La Ville et le Sietrem favorisent le déploiement de composteurs domestiques avec des dispositifs incitatifs. Ainsi, un 
premier composteur collectif en pied d’immeuble a été installé au printemps dans une résidence près de l’Allée-des-
Bois. Il est géré par les habitants qui ont bénéficié d’une petite formation dédiée et la Ville assure un suivi régulier. La 
mobilisation des copropriétés va se poursuivre dans les mois à venir. En outre, afin de favoriser le compostage en 
pavillon, une opération de porte-à-porte est en cours auprès des habitants concernés afin de promouvoir la mise à 
disposition, pour seulement 20 €, de composteurs par le Sietrem, ainsi que le processus de broyage des végétaux. 
Ces dispositifs permettront une réduction des déchets présentés à la collecte, et donc une baisse de la pollution au 
CO2 générée par le ramassage. De plus, les composteurs créent de l’engrais naturel utile aux jardiniers.

Des appareils électriques usagers ont été collectés 
sur la place Gaston-Defferre. 

DE NOUVELLES ACTIONS CONCRÈTES
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LA VILLE S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT

La toiture du Cosec a été rénovée cet été, 
avec un renforcement de l’isolation.

Une importante opération de modernisation de l’éclairage public 
de la ville est en cours depuis plusieurs années.

Entièrement financé par la publicité, le nouveau véhicule électrique 
destiné aux services techniques n’a rien coûté à la Ville.

 UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
TOUJOURS MOINS ÉNERGIVORE
Avec le déploiement progressif de la technologie led pour 
l’éclairage des rues de Noisiel, la Ville s’engage depuis plusieurs 
années à faire baisser sa consommation en énergie. Les 
ampoules led sont moins énergivores et plus pérennes que les 
ampoules classiques. Afin d’optimiser le financement de cette 
modernisation, la Ville a passé cette année une convention 
avec le Sipperec (Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour les énergies et les réseaux de communication) et le 
SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 
Île-de-France) permettant d’obtenir des aides financières pour 
les opérations de renouvellement de l’éclairage public réalisées 
en 2020, ainsi que pour les tranches effectuées les années 
suivantes. 

 PRIORITÉ À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES ÉQUIPEMENTS
Un effort conséquent est fait par la Ville pour renforcer la 
performance énergétique de ses équipements publics à 
travers un programme de travaux pluriannuel. Changement 
des menuiseries extérieures (portes et fenêtres), isolation des 
toitures et verrières, modernisation des systèmes de chauffage, 
sont autant d’opérations qui, tout en améliorant le confort des 
usagers, contribuent à limiter l’impact écologique des quelques 
40 bâtiments municipaux. Le programme ACTEE (Action des 
collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique) devrait 
permettre de renforcer les investissements de la Ville en la 
matière. L’objectif est que ces opérations soient remboursées 
par les économies d’énergies réalisées à terme et par les 
subventions obtenues. D’autres recherches de financements 
sont ainsi en cours. 

 DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Actuellement, quatre véhicules 100 % électriques sont intégrés 
au parc routier communal. L’année dernière, le choix de la Ville 
s’est porté sur un partenariat avec une société spécialisée 
permettant la mise à disposition d’un véhicule utilitaire électrique 
au centre technique municipal gratuitement grâce à de la 
publicité apposée dessus.

 DES COMPOSTEURS DANS LES CANTINES SCOLAIRES
Une étude est menée pour pouvoir composter l’intégralité des 
déchets alimentaires des restaurants scolaires de Noisiel. Ce 
compostage permettrait de diminuer notablement les déchets 
à faire collecter, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre 
dues à la collecte elle-même et à leur incinération. Il permettrait 
en outre de fournir en engrais les jardins pédagogiques qui ont 
été installés dans les écoles. Une expérimentation devrait avoir 
lieu dans deux ou trois écoles dans un premier temps.



NOTRE TERRITOIRE DEVIENT PLUS DURABLE
 LA GÉOTHERMIE ARRIVE 

Un réseau de chauffage urbain par géothermie est actuellement en 
cours de construction à Noisiel et Champs-sur-Marne. Positionnée 
à la cité Descartes de Champs-sur-Marne, la centrale géothermique 
permettra d’alimenter 10 000 équivalents-logements via un réseau 
de chaleur de 19 km. La géothermie, ressource naturelle, locale et 
renouvelable, alimentera à 82 % le réseau de chaleur. Elle permettra 
ainsi à de nombreux habitants de bénéficier d’une chaleur à faible 
impact environnemental. La mise en service de l’installation est prévue 
pour la fin de l’année 2021. À Noisiel, outres certaines résidences 
collectives, ce sont également des groupes scolaires et des bâtiments 
communaux qui seront alimentés par la géothermie.

 UN PLAN CLIMAT POUR DEMAIN
Dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial (PCAET), l’Agglomération Paris – Vallée de la Marne s’engage 
à travers 51 actions. Elles visent à réduire les émission de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie du 
territoire, améliorer la qualité de l’air, et adapter le territoire au changement climatique. Le plan d’actions développé 
s’appuie sur sept axes : la performance énergétique et environnementale des bâtiments, la mobilité durable, le 
développement économique local et l’économie circulaire, l’aménagement durable, le développement des énergies 
renouvelables, la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire et l’organisation interne de l’Agglomération et 
des communes. Toutes les informations sur ce plan sont disponibles sur www.agglo-pvm.fr. 

 LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
L’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, en partenariat avec l’Agence de la transition écologique, la Région Île-
de-France et le Département de Seine-et-Marne, a mis en place le Service unique de la rénovation énergétique 
(Sure) qui agit comme un « guichet unique » de la rénovation au service des habitants et des professionnels. Il 
informe et accompagne gratuitement les personnes intéressées dans leurs projets de travaux visant l’amélioration 
du confort de leur logement, avec l’objectif de réduire les factures de chauffage. Des permanences d’information 
sont proposées toute l’année à Noisiel sur rendez-vous, à l’Hôtel-de-Ville, un mercredi sur deux. 

 UN MAILLAGE CYCLABLE RENFORCÉ
L’Agglomération Paris-Vallée de la Marne travaille, en collaboration 
avec la commune, à l’élaboration d’un schéma directeur cyclable 
à l’échelle du territoire. Un repérage a déjà été effectué au mois de 
juin pour identifier certains « points noirs » dans les liaisons cyclables. 
Ce projet permettra d’améliorer le réseau de pistes cyclables et de 
parkings sécurisés, en cohérence avec les communes voisines, afin de 
faciliter les déplacements à vélo.

Le réseau de chauffage par géothermie a été déployé
à Noisiel. Il est désormais presque opérationnel.

LE SIETREM OPTIMISE LA COLLECTE DU VERRE

Une étude menée par le Sietrem a démontré que seul un habitant sur quatre 
sort son bac à verre chaque semaine (avec seulement 14 % du volume du 
bac rempli). Face à ce constat et après des expérimentations, le syndicat a 
souhaité réduire les fréquences de ramassage des emballages en verre pour 
optimiser les tournées. Depuis le 4 octobre 2021, le bac vert est ramassé 
une fois toutes les deux semaines (les jeudis des semaines impaires à 
Noisiel). Cette mesure s’inscrit dans la politique de développement durable 
entreprise depuis de nombreuses années par le Sietrem. Moins de camions 
sur les routes signifie une réduction des émissions de CO2, une économie 
de carburant et une baisse des nuisances sonores.
Les nouveaux calendriers de collecte sont disponibles sur www.sietrem.fr


