
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE N° 34

Date de réunion jeudi 9 octobre 2014

Thème principal Mobilité

Participants
– Rodéric AARSE

– Nicolas AURIOL

– Annie
– Ramndatou DIOP

– Claire FISZLEWICZ

– Philippe GIBAULT

– François-Xavier MONACO

– Frédérique PERROTTE

– Quentin PORCHEROT

– Jean-Pierre SAREYAN
– Frédéric SOULIER
– Lothar

Ordre du jour
Semaine des déchets
Remue-méninges sur la mobilité

Synthèse des actions
La concertation pour le PLU suit son cours. Quelques membres de la CDD ont assisté aux visites commentées les 20 
et 26 septembre et aux réunions de concertation les 4 et 11 octobre, afin de recueillir l'avis des citoyens sur les OAP 
prévues dans le PLU.
Les travaux des Trois Allées ont démarré le 1er octobre dans l'îlot Dumont-Valette.

Sujets abordés

Semaine européenne de réduction des déchets (SERD)
Les actions retenues pour la SERD auront toutes lieu dimanche 30 novembre.

1. Inauguration du compost du sentier du Tir
2. Ramassage des déchets au square Corsicot
3. Stand de confection de produits de beauté sur le marché.

La disco-soupe est reportée à une autre occasion (ex. Semaine du développement durable).

Parc automobile municipal
Situation actuelle
Le parc municipal est constitué de :

– 71 véhicules légers (VL), dont :

– 6 VL propulsés au GNV,

– 2 VL électriques,

– le reste au diesel ;

– 4 poids lourds (PL) ;

– 6 balayeuses propulsées au diesel ;

– 11 scooters, mais plus un seul d'électrique ;

– 2 bicyclettes à assistance électrique entrées en service en 2014.

Un PDA (plan de déplacement administration) est en cours d'application :
– mutualisation des véhicules entre services ;

– formation à l'éco-conduite pour plusieurs agents : effets sensibles sur la consommation et les réflexes des 
conducteurs.
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Perspectives
La stratégie d'évolution du parc municipal comprend les éléments suivants :

– la municipalité est propriétaire de son parc de véhicules ;

– les anciens véhicules sont conservés et entretenus tant qu'utilisables ;

– 40 à 50 % de véhcules « propres » dans le parc automobile municipal après renouvèlement du parc existant ; la 
loi sur la transition énergétique impose au moins la moitié de véhicules propres.

Remue-méninges mobilité
Du remue-méninges ressortent les idées suivantes, qui feront l'objet d'un document communiqué à la mairie :

– réalisation des itinéraires cyclables proposés par le plan vélo ;

– création de zones de rencontre dans les quartiers animés et les « villas » où la circulation est très faible ;

– cheminements des piétons plus confortables ;

– sensibilisation et verbalisation des conducteurs ;

– création d'un plan local de déplacement ;

– décourager le transit automobile dans les petites rues de Malakoff ;

– améliorer les formes de voirie ;

– mettre en avant l'intérêt économique des alternatives à la mobilité ;

– maintenir le système Vélib' ;

– poser une signalisation à la compréhension immédiate par tous ;

– gérer le stationnement des bicyclettes et des véhicules à moteur.

Évènements à venir

Prochaine réunion
La prochaine réunion a lieu jeudi 13 novembre 20 h à la Maison de la vie associative. Cette réunion est 
consacrée au retour sur la concertation du PLU.

Autres évènements
Mercredi 15 octobre : conseil commun de quartier Collèges et Maison de l'Enfant sur les nuisances causées par les 
TGV à l'arrêt.
Jeudi 16 octobre : réunion finale de l'étape de concertation pour le PLU.
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