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ORDRE DU JOUR

Retour sur les actions de la Semaine des déchets

PLU (Plan local d'urbanisme)

PCET (Plan climat-énergie de territoire)

SYNTHÈSE DES ACTIONS

Semaine des déchets
Lors de la semaine des déchets, la CDD a mené samedi 17 novembre une action contre le suremballage à la 
sortie des magasins Intermarché rue Béranger et Monoprix avenue Pierre-Brossolette.

Conduite avec l'accord et le soutien logistique des magasins (fourniture de conteneurs, prise en charge des 
suremballages déposés), l'opération a eu plus de succès à Monoprix qu'à Intermarché. 

À Monoprix, l'emplacement du stand tout juste à la sortie des caisses, point de passage obligé des clients, a 
contribué au succès de l'action de sensibilisation. Une dizaine d'intervenants se sont relayés toute la journée, et 
l'animation a reçu la visite du photographe municipal et d'un journaliste du quotidien Le Parisien avec compte-
rendu et photo publiés le 18 novembre. La députée Julie SOMMARUGA, la maire adjointe au commerce Catherine 
PICARD et la conseillère municipale Marielle TOPELET ont également fait le déplacement sur le stand.

Les employés et les responsables de Monoprix ont été très coopératifs, les clients plus ou moins selon le temps 
dont ils disposaient. Beaucoup se sont montrés sensibles au problème du suremballage.

À Intermarché, l'emplacement était beaucoup moins favorable et le stand peu visible. En raison du manque 
d'animateurs et de la faible activité, l'action y a été arrêtée en milieu d'après-midi.

Samedi 24 novembre, les bacs à compost du parc Salagnac ont été inaugurés en présence de Mme le Maire et de 
l'adjointe Catherine PICARD et du conseiller Jean SEIGNOLLES. Un fait atteste du succès de cet événement : tous les 
« packs économie d'énergie » et petits bacs à compost offerts par Sud de Seine ont été distribués aux participants.

PLU
La réunion de présentation de la concertation pour le PLU a eu lieu mercredi 28 novembre. De nombreux membres 
de la CDD y étaient présents. Les modalités de la concertation ont été présentés, ainsi que les dates des réunions 
de travail sur différents thèmes.
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Déchets
Bilan et poursuite des actions menées pendant la Semaine des déchets

Les actions menées pendant la Semaine des déchets ont dans l'ensemble bien marché, et leur reconduite fait  
l'unanimité à la CDD. Des messages de remerciements vont être adressés aux gérants des deux supermarchés et 
la prise de contact avec le service environnement de Monoprix est envisagée. Quelle forme donner à des actions  
contre le suremballage l'an prochain ? Vu le faible nombre de membres impliqués dans les actions – moins d'une 
quinzaine –, se concentrer sur un seul magasin pour une telle journée a été jugé préférable.

La communication avec les comités de quartier est à revoir : les personnes qui sont passées au stand étaient 
globalement d'accord avec le message que nous voulions faire passer, mais les CQ ne se sont mobilisés ni pour  
les actions de prévention des déchets ni pour la sensibilisation au tri.

Bacs à compost municipaux

Le succès immédiat des bacs à compost du parc Salagnac révèle une sensibilité croissante de la population sur 
les questions de gestion des déchets. Des participants à la réunion envisagent de proposer un troisième site de 
bacs à compostage, par exemple le jardin du Centenaire.

Square Pierre-Larousse, le terreau issu du premier bac à compost est prêt à être récupéré. La distribution aura 
lieu samedi 15 décembre à 11 h 30 au square.

Gaspillage de la nourriture

La moitié de la nourriture produite dans le monde est gaspillée et finit parmi les déchets. Philippe GIBAULT rappelle 
que des quantités significatives de nourriture comestible remplit les poubelles des supermarchés, des cantines,  
des restaurants et même des poubelles particulières. À Bagneux, l'acquisition de  déshydrateurs thermiques est 
envisagée.  Bien  que  leur  fonctionnement  consomme de  l'énergie,  ces  déshydrateurs  réduisent  les  déchets 
alimentaires en un résidu dont les propriétés sont proches de celles d'un compost.

Sensibilisation au tri

Suite à une proposition de la  CDD, Sud de Seine anime un stand de sensibilisation au tri  sur le  marché du  
dimanche. Le besoin de sensibilisation est réel et nécessite des actions de plus grande ampleur : nombreux sont 
ceux qui ne savent pas dans quel bac mettre certains déchets.

La répartition des bornes de dépôt du verre ménager est un problème : trop d'habitants jettent encore le verre avec 
le reste des déchets à trier ou parmi les déchets ménagers. Une campagne d'information sur la répartition de ces  
bornes de ramassage est nécessaire car leur implantation semble peu connue des habitants. Ajouter des bornes 
de dépôt du verre est délicat, car ces installations causent des nuisances sonores au voisinage immédiat.

Coût des déchets et tri

Le coût des déchets est de :

• 180 € la tonne de déchets ménagers (non-recyclables) ;

• 174 € la tonne de déchets recyclables ;

• 212 € la tonne de déchets verts.

Les  déchets  issus  des  poubelles  publiques  ne  sont  pas  triés  faute  de  collecte  sélective  de  ces  poubelles.  
Argument fréquemment rappelé lors de l'action contre le suremballage, les emballages constituent la moitié des 
déchets d'un ménage.

PLU
Interrogations à la CDD

Suite à la réunion de lancement de la concertation sur le PLU le 28 novembre, de nombreux membres de la CDD 
regrettent que les questions de développement durable ne soient pas le fil conducteur de la concertation à venir.  
Ils s'inquiètent de l'absence de réponse des élus et du service urbanisme aux courriers envoyés l'été dernier.

Ateliers de concertation PLU

Sur moins d'un mois, quatre ateliers de diagnostic vont être organisés début 2013 autour de quatre thèmes du  
PLU :

1. Habiter, samedi 19 janvier de 10 h à 13 h.

2. Travailler, mercredi 23 janvier de 19 h à 22 h.

3. Se détendre, mardi 5 février de 19 h à 22 h.

4. Se déplacer, jeudi 13 février de 19 h à 22 h.

Inscriptions sur le site dédié à la concertation pour le PLU à partir du 20 décembre.
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Évoquée pendant la réunion,  la difficulté pour les habitants de participer  à des ateliers trop rapprochés a été  
signalée  en  comité  de  pilotage  du  PLU qui  sera  vigilant  pour  les  prochains  ateliers,  ceux  du  PADD (Plan 
d'aménagement et de développement durable). L'implication de la CDD dans cette phase de diagnostic du PLU 
est essentielle, car ses membres sont des experts ou très impliqués dans la démarche développement durable de  
Malakoff. Les membres de la CDD se sont répartis la présence aux différents ateliers.

Il a été proposé d'inviter Serge  CORMIER ou Martine  JOSSARD à la prochaine réunion CDD. Il faudra également 
contacter Joël ALLAIN et Jean SEIGNOLLES pour faire remonter les remarques sur l'organisation des réunions.

PCET
Le PCET est la stratégie mise en place par un territoire pour réduire sa consommation énergétique, ses émissions 
de GES (gaz à effet de serre) et s'adapter au changement climatique.

Tout territoire peuplé d'au moins 50000 habitants doit se doter d'un PCET, sachant que la France s'est engagée à 
diviser par 4 ses émissions de GES d'ici 2050.

Ce plan d'action, qui comporte un volet patrimoine et services et un volet risques naturels, définit la stratégie du 
territoire pour atteindre les objectifs énergie-climat. Son élaboration nécessite une concertation, notamment avec 
les bailleurs sociaux, et la réalisation d'un bilan carbone tous les trois ans avec mise à jour des objectifs.

Le plan d'action 2010-2013 arrive à son terme, et un nouveau plan d'action est en cours de préparation par 
Ramndatou DIOP.

Événements à venir
Récupération de la terre du premier bac à compostage parc Larousse samedi 15 décembre 2012 à 11 h 30.

Conseil municipal mercredi 19 décembre.

Prochaine réunion CDD : mercredi 9 janvier à 20 h, salle des associations. Sujet : plan vélo ?
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