
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE N° 31

Date de réunion mardi 20 mai 2014

Thème principal Reprise de l'activité de la CDD

Participants

Présents
– Joël ALLAIN

– Marin ARLAUT

– Dominique CHAZAL

– Claire FISZLEWICZ

– Philippe GIBAULT

– François-Xavier MONACO

– Quentin PORCHEROT

– Frédéric SACONNET

– Frédéric SOULIER

– Lothar WINDOLF

Excusés
– Rodéric AARSSE

– Thibault DELAHAYE

– Ramndatou DIOP

– Frédérique PERROTTE

Ordre du jour
Reprise de la CDD.
Tour de table et présentation des nouveaux élus et interlocuteurs de la CDD.
Revue d'évolution des différents projets portés par la CDD.
Organisation de la prochaine réunion.

Synthèse des actions
Réunion sur la ZAC Dolet – Brossolette lundi 19 mai. 

Sujets abordés

Jardin partagé
Le jardin partagé des Nouzeaux comprend maintenant 80 adhérents et 70 parcelles sont attribuées.
Deux parcelles ont été attribuées à des classes, dans le cadre des projets de classe  :

– la classe de CP/CE1 de l'école Guy-Môquet ;

– la classe de CP/CE1 de l'école Paul-Bert.
L'accueil de loisirs Jean-Jaurès.

Compost
Malakoff est la seule commune des Hauts-de-Seine à avoir mis en place un compost municipal ouvert à tous, et la 
démarche de la commune suscite l'intérêt.
Le quatrième site ouvert au sentier du Tir a fait l'objet de vandalisme : deux bacs ont été sérieusement abîmés.
Les plaintes sur les bacs à compost sont rares, et sont essentiellement en lien avec l'usage des bacs (odeurs, 
moucherons...). L'opinion des gestionnaires du compost penche pour des actes isolés plutôt que pour une opposition.
Les gestionnaires des sites de compost municipal, qui sont des citoyens volontaires, se posent la question de la 
viabilité du système mis en place sous l'impulsion de la CDD s'ils deviennent indisponibles.
Il y a un souhait réel d'impliquer davantage les employés municipaux, en particulier ceux formés à l'entretien de bacs
à compost.

Le compost municipal et le jardin partagé des Nouzeaux seront présentés à l'occasion des Ateliers d’été sur 
l’agriculture urbaine et biodiversité qui auront lieu à Paris du 30 juin au 2 juillet.
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Circulation apaisée
Comité de pilotage du plan vélo
Le comité de pilotage du plan vélo ne s'est pas réuni depuis novembre 2013. Le nouveau conseiller délégué à la voirie 
Farid BEN MALEK a été contacté pour réunir le comité de pilotage. Cependant, et conformément à ce qui avait été 
concerté, des cédez-le-passage au feu rouge ont été installés à trois carrefours. La commission vélo attend un retour 
de faisabilité et un phasage de la mise en place des aménagements proposés.

Vélorution de Malakoff
Pour faire valoir la place des cyclistes en ville, une Vélorution de Malakoff est organisée samedi 24 mai. 
Rassemblement dès 16 h 30, discours du maire à 16 h 45 et départ à partir de 17 h. La boucle parcourue fait un peu 
plus de 10 km dans Malakoff et les communes alentour. On attend plus de 100 personnes.

Vandalisme de Vélib'
Les stations Vélib' Henri-Barbusse et 11-Novembre ont été fermées par Cyclocity suite à du vandalisme répété. Des 
Vélib' à l'attache arrachée ont été observés dans les rues de Malakoff.

Zone de rencontre
La première tentative d'instaurer une zone de rencontre est gelée, en dépit de l'accueil favorable de la municipalité. 
Une sensibilisation des nouveaux élus au concept est à envisager. La CDD souhaite être associée à la démarche de 
mise en place de la zone de rencontre.

ZAC Dolet – Brossolette
Lors de la réunion d'information de la ZAC Dolet – Brossolette lundi 19 mai.
Les destructions devraient commencer dès le mois de juillet dans le secteur Dumont – Valette, entraînant un trafic 
de 40 camions par jour pendant la phase de destruction et la neutralisation d'une partie de la bande cyclable à 
contresens de l'avenue Augustin-Dumont pendant plusieurs mois.

Gestion de la CDD
Diffusion des informations
Une liste de diffusion simplifierait la diffusion de l'information à l'intérieur de la CDD. La mairie est prête à créer une
liste de diffusion pour la CDD. La communication publique doit être étoffée. La mairie se charge de la mise à jour de 
la page de la CDD et de l'annonce des prochaines réunions dans la newsletter, à l'instar des conseils de quartier.

Organisation et fonctionnement
Le remue-méninges sur l'organisation est reporté à la réunion de juin.

Événements à venir

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu mardi 17 juin 20 h, à la Maison de la Vie associative. Ordre du jour :

– remue-méninge sur le fonctionnement de la CDD ;

– remue-méninge sur les nouveaux sujets à creuser. ;

– élection des nouveaux responsables.
Un pot est prévu à l'issue. Les participants peuvent amener à grignoter ou à boire.

Autres événements
Festival du film d'environnement au lycée Michelet à Vanves du 20 au 24 mai.
La Vélorution de Malakoff, manifestation cycliste festive et revendicative, a lieu samedi 24 mai.
La Convergence francilienne, qui a lieu le 1er juin, part de la place du 11-Novembre
Une exposition-concours de photos aura lieu dimanche 8 juin, à l'occasion de la semaine scientifique écocitoyenne.

Les Ateliers d’été sur l’agriculture urbaine et biodiversité auront lieu à Paris du 30 juin au 2 juillet. Dans le cadre 
de ces ateliers, des visites du jardin partagé et du compost municipal sont prévues lundi 30 juin et mardi 1er juillet à 
14 h, mercredi 2 juillet à 9 h.
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