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THÈME : la Commission DD et son organisation  DATE RÉUNION : 24/11/2011 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

ALLAIN Joël MAROILLE Olivier TOPELET Marielle 

CHAZAL Dominique MONACO François-Xavier W. L. 

GUIBAULT Philippe TILLARD Jessica  

   

   

 

ORDRE DU JOUR :  

- Représentativité citoyenne de la CDD, 

- Objectifs premiers de la CDD, 

- La place des élus au sein de la CDD, 

- Mode d’organisation de la CDD. 

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

 

- Le mode de fonctionnement de la CDD et la présence des élus aux réunions a été validé. 

- Les prochains thèmes à aborder en réunion sont :  

- Communication de la CDD 

- Clivage Nord/Sud à Malakoff 

- Mobilité à Malakoff 

- Déchets verts 

- La proposition de panneaux de sensibilisation au dd va être envoyée à la mairie 

- Une sous-commission « sensibilisation au DD » lors de la semaine du développement durable va être 
créée.  
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SUJETS TRAITÉS 

Représentativité citoyenne de la CDD :  

Il a été constaté une relative baisse des effectifs de la CDD. Le fonctionnement en sous-commission semble 
porter ses fruits et être un mode de fonctionnement efficace, néanmoins, plus de forces vives serait appréciés par 
les participants. Il a été décidé de faire un effort de communication sur la CDD afin de mobiliser plus de monde. 
Une réunion sur ce thème va être programmée. 

De même, il a été soulevé que la CDD se réunissait à chaque fois dans un local au « nord » de la commune. Il a 
été décidé de programmer une réunion sur le thème du clivage nord/sud de Malakoff, de faire cette réunion dans 
un lieu au « sud » et d’y inviter les personnes du conseil de quartier sud. Un point sera fait à la prochaine réunion. 

Objectifs premiers de la CDD :  

La CDD est un lieu de réflexion, de dialogue, de concertation et de proposition sur le développement durable et 
sur son application concrète à Malakoff, dans le cadre du PTDD (Projet Territorial de Développement Durable, 
disponible sur le site Internet de Sud de Seine : http://www.suddeseine.fr/show_subrub.php?id_rubrique=68) de la 
communauté d’agglomération Sud de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff). 

La présence des élus à la CDD :  

Leur présence avait été décidée lors de la genèse de la CDD et la cette dernière n’étant pas un lieu de pouvoir ou 
de décision, aucun participant ne voit de problème à leur présence. Au contraire elle enrichit le débat, voire elle 
est nécessaire. Elle permet d’échanger sur ce qu’il se fait dans la ville, de connaître la faisabilité des projets 
proposés par la commission, de compléter certaines actions. Les échanges doivent rester participatifs et le temps 
de parole réparti également entre tous les participants. 

Organisation de la CDD :  

les réunions ont lieu une fois par mois. Un compte rendu est rédigé au format numérique, diffusé à tous les 
membres ainsi qu’aux élus des conseils de quartier de la ville puis déposé sur le site Internet pour être accessible 
à tous. Pour travailler sur des sujets plus précis, des sous-commissions sont créées. La sous-commission 
« jardins partagés » a vu la concrétisation de son travail par la mise à disposition par la mairie du jardin des 
Nouzeaux. La sous-commission « Vélo » travaille à l’amélioration des conditions de circulation cycliste sur la ville 
et apporte son expertise d’usage à la mairie. Une sous-commission « sensibilisation au développement durable 
pendant la semaine du DD" vient de naître. Elle proposera des idées à la ville pour cette semaine (1er au 7 avril 
2012). 

Des nouvelles des actions et projets « développement durable" de Sud de Seine :  

- La communauté d’agglomération Sud de Seine vient de lancer la création d’un observatoire de la 
biodiversité (présentation à la CDD Sud de Seine le 14 décembre).  

- Un projet d’éco-quartier est à l’étude à Clamart. 

Vélo : suite à une réunion, il est apparu que Malakoff figurait en bonne position parmi les villes ayant des pistes 
cyclables : 7km de voies cyclables sur 37 km au total. Malakoff dispose également d’un atelier de réparation de 
vélo fait par des jeunes à la Cité Hoche. Un bon point pour la commune. 

Des nouvelles des actions et projets « développement durable" de Malakoff : 

- Les panneaux de l’école Jean Jaurès ne sont toujours pas connectés au réseau de distribution 
d’électricité car l’entreprise sous-traitante de la SIPPEREC n’a pu s’y rendre.  

- Suite à la réunion sur l’exemplarité de la ville lors de laquelle Lothar avait proposé la mise en place de 
panneaux de sensibilisation à placer sur la ville, à proximité des lieux où une action « développement 
durable » avait été faite, un courrier et un dossier va être envoyé à la mairie. (Voir dossier en annexe). 

- Suite à la mise en place d’Autolib, la CDD souhaite planifier une réunion sur la mobilité 

- La question des déchets verts a été soulevée et fera l’objet d’une réflexion lors d’une prochaine réunion. 

 

Prochaines dates de la CDD :  

- Jeudi 22 décembre 2011 à 20h à la maison de la vie associative. 

- Jeudi 19 janvier 2012 à 20 h.  

 

Ordre du jour de la réunion du 22/12 : 

- Biodiversité 

- Bruits et nuisances 
 


