
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE N° 36

Date de réunion mercredi 10 décembre 2014

Thème principal Biodiversité

Participants

Présents
– Rodéric AARSE ;
– Claire FISZLEWICZ ;
– Anne-Karin MORDOS ;
– Fabrice MORONVAL ;

– Frédérique PERROTTE ;
– Quentin PORCHEROT ;
– Jean-Pierre SAREYAN ;
– Frédéric SACONNET ;

– Frédéric SOULIER ;
– Lothar.

Excusés
– Thibault DELAHAYE ;

– Joël ALLAIN

Ordre du jour
Biodiversité.
Retour sur la Semaine européenne de réduction des déchets.
Personnel référent développement durable à la mairie.
PLU.
Mobilité.

Synthèse des actions
Dans le cadre de la Semaine européenne des déchets, des actions ont été organisées par la mairie et la CDD : voir CR
du mois de novembre.  Les animations proposées se sont bien déroulées.  Les animations proposées se sont bien
déroulées. Sud de Seine a aussi fait des animations à Malakoff sans que les services municipaux n’en aient reçu
l’information. Le service développement durable de la Ville va se rapprocher du service environnement de Sud de
Seine pour une meilleure coopération et communication lors des prochains évènements.
La journée portes ouvertes du service espaces verts a lieu le 18 avril cette année.

Sujets abordés

Biodiversité et espaces verts
Anne-Karin Bordos, conseillère missionnée aux espaces verts et à l'environnement, et Fabrice Moronval,  responsable
des  espaces  verts  de  Malakoff et  producteur  de  miel  sur  Malakoff,  sont  invités  à  cette  séance  consacrée  à  la
biodiversité.

Jardin partagé au square Corsico
L'avant-projet de jardin partagé au square Corsico est en attente de validation par le bureau municipal. La faisabilité
technique et  financière  a  été  étudiée.  Le  jardin  partagé resterait  propriété  de  la  mairie  en  étant  confié  à  une
association.
Une des  questions  en  suspens concerne les  Restos  du cœur,  qui  avaient  manifesté  un intérêt  pour  l'espace  au
voisinage du square Corsicot. Cet intérêt est-il toujours d'actualité ? Quid d'un verger urbain à Malakoff ?

Bacs à fleurs en voirie
Le fleurissement des croix de Saint-André ne fait pas l'unanimité (ex. difficulté d'y attacher des vélos lorsque les bacs
sont posés). Vu la politique de fleurissement de la commune (garder la troisième fleur), jardinières en hauteur sur ce
mobilier urbain sont ce qui coûte le moins cher. L'arrosage est assuré par un prestataire qui remplit des réserves
d'eau sur chaque pot. Le nombre de jardinières aériennes devrait être réduit de 400 à 230 dans les 3 ans à venir.
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Remplacement par des plantes pérennes moins coûteuses en entretien est envisagé, de manière à supprimer l'usage
de produits phytosanitaires.
L'occupation végétale des espaces de voirie neutralisés est délicate : les bacs mis en place rue Guy-Môquet requèrent
un nettoyage au karcher pluriannuel.

Produits phytosanitaires au cimetière
Le désherbage du cimetière, obligatoire en raison de la fonction particulière de ce lieu, est toujours effectué avec une
utilisation « raisonnée » de produits phytosanitaires. Le désherbage manuel est beaucoup plus intensif en main-
d'œuvre.

Végétalisation "sauvage"
Les espaces verts ont tous dû être entourés  de clôtures en raison des  chiens qui grattent la  terre.  Deux autres
solutions contre les déjections canines sont utilisées à Malakoff :
– du lierre algérien de Bellecourt est planté sur le mur du cimetière, car les chiens n'y font pas leur besoin ;

– du paillis est répandu au pied des arbres.

Les platanes sont élagués tous les 3 ans, mais des riverains se plaignent des branches qui croissent.
La prairie fleurie rue Legrand doit faire l'objet d'un resemage pluriannuel.

Arbres
Place du 11-Novembre rétrocédée à la mairie en 2015. Proposition de donner les grumes aux jardins partagés : risque
de contamination par des grumes d'arbres malades.

Personnel référent développement durable
Suite au départ de Ramndatou Diop, une réflexion sur son remplacement est nécessaire, aussi bien sur la fiche de
poste que sur le recrutement. M. Aarsse propose d'associer la CDD à la définition du poste. Les services techniques
souhaitent un profil technique.
Ce poste est nécessaire pour la réalisation de plusieurs propositions de la CDD (ex. square Corsico).
La CDD soutient un recrutement. Une lettre devrait être adressée à la municipalité.

Politique municipale
Budget développement durable
Les recettes de Sud de Seine sont fortement réduites en 2015. Le budget communautaire affecté au développement 
durable est revu à la baisse. Sud de Seine est appelée s’intégrer à un plus vaste  territoire en 2016, dans la cadre de la 
future métropole du Grand Paris. La CDD demande à être informée des positions de la mairie sur le vote du budget.

Subvention pour les VAE
La subvention de Sud de Seine pour les vélos à assistance électrique est supprimée.

Coopération avec les services techniques
Les services techniques souhaitent davantage être impliqués dans les sujets soulevés par la CDD, qui a été jugée 
agressive dans sa manière d'aborder certains sujets.

PLU
Transmettre le document préparé aux élus de la CDD.

Mobilité
Document de propositions à communiquer aux élus de la CDD. Indépendant du PLU.

Événements à venir

Prochaine réunion
29 janvier 20 h à la MVA. Thème principal : pollution lumineuse.

Autres événements
Vote du budget en janvier.
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