
  

 

  
Présents   Anne, Janice, Philippe, Claire, Joël, Jean Renaud, FX, Freda, Fred. 
 

 

Excusés  Quentin, Jean Pierre, Rodéric. 

  

 

Ordre du jour thème principal : la rentrée de la CDD 

• Bilan, projets nouveaux ou à suivre (cantines), responsable CDD 2015-2016  

  

Questions diverses 

 
• Présentation de Jean Renaud Seignolles, conseiller municipal qui remplace Thibaut à la 

démocratie participative, après l’intérim de Frédéric Saconnet.  Il est important d’avoir des 

élus présents aux réunions de la CDD, à la fois relais des propositions du groupe et source 

d’informations municipales ou réglementaires.  

 

• Cette  réunion de rentrée a évoqué de nombreuses questions de manière informelle et 

animée : 

 *Manque de présence citoyenne à la CDD : quelles actions entreprendre pour faire 

venir de nouveaux participants : choix des dates de réunions, travail de communication sur 

la CDD, article dans le Malakoff info,   redéfinir le rôle et les missions de la CDD, relais 

auprès des conseils de quartier avec interventions aux réunions des CQ. Quels outils pour 

toucher d’autres citoyens et faire vivre la démocratie participative ? Absence de référent 

pour la nouvelle année, proposition de présidence tournante en attendant un(e) volontaire. 

 

  *Où en est le dossier de pollution lumineuse présenté par Quentin ? Joël rappelle 

que  l’éclairage dépend de Sud de Seine mais que les  idées peuvent faire leur chemin et que 

la CDD peut faire bouger les lignes. Prendre contact avec les services pour intégrer les 

changements proposés. 

 

 *Ordures ménagères : dossier à suivre avec la nouvelle intercommunalité T2 

 

 *Fonctionnement de la CDD : importance de faire le bilan des actions et résultats de 

la CDD, travail à la marge ou réelles avancées de la municipalité en DD ? Nécessité 

d’améliorer la communication entre les services et la CDD et de mettre en place un suivi des 

propositions de la CDD. Diffuser les CR à l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

• Point sur l’accueil du tour Alternatiba. Tractage : Freda et Fred métro E. Dolet vendredi soir, 

Fx et Philippe Intermarché vendredi soir, Dimanche matin marché.  
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• Zone de  rencontre  rue Béranger : la proposition pour contrôler le stationnement illicite  

passe au BM du 14 octobre. Publication des questionnaires à proposer, à faire en commun 

avec la CDD. 

 

• Observation suite aux travaux d’élargissement du trottoir rue PVC côté collège : absence de 

marquage au sol, absence de stationnement vélos, suppression d’une place handicapé. 

Carrefour Paul Bert/PVC : défaut de signalisation de l’itinéraire cyclable. Rue Avaulée,  

marquage zone 30 à faire suite aux travaux de terrassement : demande d’information aux 

services. 

 

• Date copil vélo à voir. 

 

• Composteurs : Larousse, Corsico, Tir, Salagnac : 4 sites actuellement, 2 citoyens qui s’en 

occupent.  Refaire une campagne d’information et prévoir une réunion avec les jardiniers 

concernés. Les bio-seaux ont été commandés pour la réception des nouveaux habitants. 

 

• Sous commission « Pollution de l’air » : organiser une nouvelle réunion et poursuivre la 

rédaction des propositions qui seront transmises au CM. Voir le site de Sud de Seine sur la 

carte de pollution. 

  

• Elaborer un avis de la CDD sur le PLU voté en CM, à soumettre à l’enquête. 

 

• Demande d’intervention au Conseil départemental par l’intermédiaire de C. Picard pour 

mettre  Gabriel Péri en zone 30  et créer un itinéraire cyclable sur Pierre Brossolette. Demande à 

faire par la CDD et Dynamo Malakoff. 

 

• Square Corsico : projet à relancer  

 

 
 

 

 

 

Prochaine réunion 

 
 La CDD et le PLU, à chacun de lire le document avant la réunion ! 

 Questions diverses 

 Date retenue : Jeudi 15 octobre à 20h à la MVA. 

 

 

 


